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Résumé :  

Dans les années qui ont suivi une guerre brutale, l’Empire de Zol contrôle désormais les terres et les citoyens de son 
rival Aquafa, à l’exception du territoire du Cheval de feu, où des loups, autrefois porteurs d’une terrible peste, continuent 
de se promener en liberté. Lorsqu’une meute surgit, Van, un ancien soldat asservi, et une jeune fille nommée Yuna sont 
tous deux mordus par ces loups enragés. Ils parviennent néanmoins à s’échapper, seuls survivants de l’attaque. Enfin 
libres, Van et Yuna cherchent à mener une existence simple et paisible à la campagne. Mais alors que la peste se 
répand à nouveau, ils se retrouvent au carrefour d’une lutte bien plus grande que celle d’une seule nation. 
 
In the years since a brutal war, the Empire of Zol now controls the lands and citizens of its rival Aquafa, except for the 
territory of the Fire Horse, where wolves, once carriers of a terrible plague, still roam free. When a pack of rabid wolves 
charge, Van, a former enslaved soldier, and a young girl named Yuna are both bitten, but manage to escape as the only 
survivors of the attack. Free at last, Van and Yuna seek a simple, peaceful existence in the countryside. But as the 
plague spreads once again, they find themselves at the crossroads of a struggle much larger than any one nation. 
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