La voix des dragons (French Edition)

Lorsque Guivre se reveille un matin avec le desir imperieux de consommer de la viande
fraiche, il ne fait que suivre la voix interieure qui lui promet un grand avenir. Le contenu de
son refrigerateur n’y suffit pas, il sait que c’est ailleurs qu’il trouvera la viande necessaire pour
debuter sa lente transformation… Et s’il le faut, en consommant ses propres congeneres.
Vigie Watcher sait au plus profond d’elle-meme que l’humanite va connaitre une nouvelle ere
et que si elle ne fait rien, l’espece humaine risque de disparaitre au detriment d’une espece
beaucoup plus puissante, beaucoup plus sanguinaire. En interrogeant sa mere, elle apprend
qu’elle fait partie d’une caste puissante, les vigilants, qui sont la pour arreter l’eveil des
dragons. Mais comment faire ? Puisque sa mere n’a jamais rien voulu lui dire a ce sujet,
releguant le reveil des dragons a de simples contes pour enfants… Elle ne s’est pas trompee,
l’eveil des dragons est proche, et comme il y a deux cents ans dans le chateau de Lilith de la
Queyrie, ils revetiront d’abord forme humaine…
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