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Résumé ou extrait : Il y a fort longtemps, les dragons régnaient sur le Pays des Tours. Mais les humains
les chassèrent et les exterminèrent jusqu'au dernier. Ils sont censés être éteints mais contre toute attente, la
famille royale a caché pendant des années le bébé du dernier dragon qui répon au nom de Grendel.
Kamelia était jadis une chevalière forte et respectée. Elle échoua cependant à protéger la Troisième Reine
du Pays des Tours qui périt au cours d'une attaque. Accusée à tort de trahison elle fut condamnée à mort
et elle est emprisonnée depuis. À la veille de son exécution, on lui fait une proposition : accepter une
mission très périlleuse de la part de Roi, ou mourir. Voulant à tout prix survivre, Kamelia accepte la
mission. Elle va devoir escorter Grendel jusqu'au Jardin Royal, une région très éloignée du Royaume où il
sera en sécurité. Surprise de devoir protéger un dragon, Kamelia s'engage pour une mission très
dangereuse où elle devra traverser de bien sombres endroits et combattre des créatures effrayantes. Mais
partout la nouvelle s'est propagée… Un dragon est toujours vivant ! Tout le monde va se lancer à sa
recherche ! Une quête fantasy extraordinaire commence mais Kamelia cache un lourd secret… Elle
possède un don qui est plus une malédiction : à chaque combat, elle ressent la douleur de son ennemi
comme si c'était la sienne. Pourra-t-elle protéger Grendel et l'emmener à bon port ? Que l'aventure
commence !!
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