Communiqué de presse
Les pierres de dragon, Arthur Ténor
Une nouvelle saga palpitante où des collégiens s’affrontent grâce
aux pouvoirs des dragons !
Sengé a tout d’un ado comme les autres et
s’il n’y avait pas Karl, son ennemi juré et la brute du
collège, il mènerait une vie normale !
Mais pour son douzième anniversaire,
l’adolescent reçoit une étrange pierre, et avec elle,
un lourd secret à porter : il est en fait mi-humain,
mi-dragon. Emporté dans un affrontement
millénaire entre les dragons-sentinelles — les
défenseurs de l’humanité — et les dragonsconquérants — qui souhaitent asservir les
hommes —, Sengé doit avant tout se confronter à
ses propres faiblesses.
Pour rester, s’il y arrive, du bon côté de ce
combat, et protéger le monde de ses vrais
démons…
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Dans ce récit qui se déroule dans le cadre quotidien du collège, des enfants mi-humains
mi-dragons s’affrontent dans un combat millénaire entre le bien et le mal, dans une saga à la
mythologie riche. Chaque tome met en avant un des enfants bénéficiant du pouvoir des
pierres de dragon, apportant ainsi un nouveau point de vue à la série !
Arthur Ténor se sert de son expérience d’auteur jeunesse (il a publié à ce jour plus de
110 titres, dont plusieurs ont été primés) pour créer des personnages adolescents réalistes,
en proie à des problématiques de leur âge… et à celles de dragons millénaires.

« La légende raconte aussi que les Pierres de dragon furent retirées aux hommes et cachées.
Si bien d’ailleurs qu’elles sombrèrent dans l’oubli. Cependant, de temps en temps, elles doivent
quitter l’abri de leur sanctuaire pour redonner une forme de vie à l’espèce des dragons. Elles
sont alors confiées à des enfants, le jour de leur douzième anniversaire. Elles transmettent à
ces élus quelques… disons, particularités. »
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