Le Seigneur des Anneaux - Integrale - Complete (French Edition)

La Terre est peuplee dinnombrables
creatures etranges. Les Hobbits, apparentes
a lhomme, mais proches egalement des
Elfes et des Nains, vivent en paix au
nord-ouest de lAncien Monde, dans la
Comte. Paix precaire et menacee,
cependant, depuis que Bilbon Sacquet a
derobe au monstre Gollum lanneau de
Puissance jadis forge par Sauron de
Mordor. Car cet anneau est dote dun
pouvoir immense et malefique. Il permet a
son detenteur de se rendre invisible et lui
confere une autorite sans limite sur les
possesseurs des autres anneaux. Bref, il fait
de lui le Maitre du Monde. Cest pourquoi
Sauron sest jure de reconquerir lanneau par
tous les moyens. Deja ses Cavaliers Noirs
rodent aux frontieres de la Comte. Ainsi
debute la trilogie du Seigneur des anneaux.
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