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Résumé de la trilogie - Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent leur
colonie et La Source contre les attaques sanglantes de leurs redoutables voisins
Géants de pierre. Le maléfique druide Dihur et  remier Conseiller du Roi ne reculera
devant rien pour s’emparer de l’énorme énergie que renferme La Source. 

Les nouveaux Gardiens du territoire Miriel la druidesse, ses amis Arafinway et
Marack le guerrier viking, partent pour leur première mission : protéger la frontière.
Devant l’escalade d’une guerre imminente, leur mission de trois mois se
transformera en une quête capitale qui durera... deux ans (trois tomes).  

Leur périple les amènera à visiter leur monde, à croiser la route de surprenants
compagnons et à découvrir de nombreux secrets. Mériteront-ils de devenir
dragonniers? Sauront-ils faire face à leur destin et revenir à temps pour empêcher
la destruction de leur communauté ? Même les dragons sont menacés par la guerre
menée par le Maître du Feu. Prendra-t-il enfin possession de La Source? Un concept plus grand que les livresUn univers médiéval : magie, dragons et combats épiquesDes personnages qu’on adore...  et d’autres qu’on aime haïr.
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LE COFFRET RIGIDE EST ESTAMPÉ OR, 
EMBALLÉ SOUS CELLO ET COMPREND :

• 3 romans Seyrawyn
T1 - Le conflit des druides (624 p.)
T2 - La quête des druides  (624 p.)
T3 - La justice des druides (720 p.)
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