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Dans le sillage de l???analyse par Christian Salmon du storytelling comme nouvel art de gouverner, Mona
Chollet d??cortique les ??l??ments de la success story sarkozyste, d??construisant patiemment ses mythes
fondateurs, qu???elle fait apparaitre comme autant de ?? machines de guerre fictionnelle ?? - au nombre
desquelles le mythe du self-made man, l???identification aux riches et aux puissants, l???individualisme
forcen??, la r??duction de la vie politique ?? un vaudeville people??? Mona Chollet signe ici un essai engag??
et pol??mique, un d??montage sans concession de l???imaginaire politique de la droite ?? bling bling ??, dans
un style incisif, souvent dr??le, toujours fin, qui m??le l???enqu??te journalistique, l?????criture litt??raire et
la critique sociale. Lucide, elle d??nonce ??galement sans d??tour la faiblesse alarmante de l???imaginaire de
gauche, radicalement incapable de relever le d??fi. Couverture: Men??es par le puissant Archimonde, des
troupes de soldats d??moniaques ont entrepris une marche ?? travers les terres de Kalimdor. L???enjeu de
cette invasion : le mythique Puits d?????ternit?? qui ??tait autrefois une puissante source d?????nergie pour les
elfes. Mais les pouvoirs du Puits ont ??t?? corrompus. Et la reine Azshara n???a d??sormais de cesse de
communier avec son tout nouveau dieu : le terrible ma??tre de la L??gion Ardente??? Les elfes noirs, men??s
par le jeune druide Malfurion et le sorcier Krasus, livrent une bataille d??sesp??r??e pour contenir les terribles
attaques de la L??gion.
Leur dernier espoir : les dragons qui ont forg?? une arme inestimable : l?????me du dragon, un artefact
capable de chasser ?? jamais la L??gion hors du monde. Mais faire usage de cette arme pourrait aussi leur
co??ter un tribut que personne n???est r??ellement capable d?????valuer???

