
  
 

Lecture des premiers chapitres de Tara 
Duncan contre la Reine Noire  
Samedi 2er juillet, Sophie a lu devant 180 taraddicts 
déchaînés les deux premiers chapitres du prochain tome qui 
sortira le 22 septembre 2011. Un président des Etats-Unis 
en conversation avec un fantôme, la véritable apparence de 
Magister révélée et Bel, le chaton rose familier de la naine 
Fafnir, découvrant la cache du Maître des Sangraves… 
Deux chapitres et déjà de l’action et des révélations ! Le 
résumé de la lecture et des informations inédites sont 
disponibles sur le site de Génération Taraddict. 
 
A 11h, les taraddicts étaient tous présents et Noémie et Guillaume de 
Génération Taraddict  ont  commencé à faire l’appel. Les fans ont 
ensuite pu donner leurs cadeaux à Sophie puis la lecture a 
commencé. « La lecture du premier chapitre était géniale… […], parce 
que vous avez ri, vous vous êtes exclamés, vous avez sursauté, vous 
avez participé et nous avons tous passé un super moment» précise 
Sophie sur son blog. Il s’est en fait avéré que le prologue lu ce samedi 
2 juillet était le cadeau de Noël de l’auteure lors de la sortie du tome 7 

en 2010 ! A la fin, les taraddicts ont pu poser des questions. On a alors appris des tas d’informations 
croustillantes comme le fait que Lisbeth se fera fortement courtiser dans ce neuvième tome ! Le tout est  
maintenant de savoir par qui … Ensuite la dédicace a pu commencer. C’était rapide mais Sophie a 
réussi à voir tous ses fans en prenant le risque de rater son avion pour Londres qui partait à 15h ! Il est 
temps de demander aux sortceliers de nous donner accès à leurs portes de transfert.  Puis Feerik  du jeu 
en ligne Tara Duncan  a offert à tout le monde des cartes postales et 150 Feezs (qui permettent 
d’acheter des objets et vêtements spéciaux). A 14h, Sophie a pu prendre son avion et les taraddicts se 
sont rendu au Parc Montsouris. En effet, Génération Taraddict  avait un super programme : pique-nique 
et jeux ! « Merci à Noémie, Guillaume d'avoir fait tout pour que cette journée se passe bien […] » déclare 
Tiger Mia, 17 ans et fan de Tara Duncan  depuis maintenant 5 ans. 
Pour conclure, Tiger Mia dit que « C'était vraiment génial ! Sophie était super sympa comme d'habitude 
! » 
Et le mot de la fin ? Tiger Mia : « TARADDICTS UN JOUR … » TARADDICTS TOUJOURS ! 
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Jeremy’lenvire  et Jordan, 
le retour 
Dans le tome 4, on découvre 
deux nouveaux personnages : 
Jordan, un fils de fermiers 
Non-Manipulable et son frère 
adoptif Jeremy, sortcelier non 
déclaré. Dans le tome 5, 
Jeremy retrouve ses parents 
et découvre sa sœur Cat sur le 
Continent Interdit … Mais que 
deviennent-ils ? 
Nous aurons surement bientôt 
des réponses car maintenant 
c’est sûr, ils reviennent !  
Sophie l’a déclaré le 2 juillet ! Illustration Studio  Moonscoop 

V’ala et MontagneCristaux 
On fait leur connaissance dans le tome 
5. V’ala trouve même que le triton est 
séduisant … Enfin avant qu’il ne 
l’empoisonne ! Et si ces deux êtres 
atypiques devenaient le nouveau 
couple star après Tara et Robin ? Ca 
arrangerait bien la jeune Héritière 
d’Omois, c’est certain ! En tout cas, la 
terrible elfe violette et le triton hybride 
n’apparaîtront pas dans le tome 9. 

Tara en Outremonde 
Tara ira bientôt faire un petit tour chez 
les fantômes. Parce qu’elle sera à la 
recherche de quelqu’un ou parce qu’elle 
… mourra ? *musique dramatique* 

ATTENTION, ce document contient des spoilers ! Pour tout commentaire : taramag@hotmail.fr 
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