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UN TROISIEME ALBUM EPIQUE !
UNE SERIE DEJA CULTE ! Les
Puissances sont les premieres a avoir
peuple la Terre. Lorsque lHomme apparut,
il suscita parmi elles passion et division.
Toutes choisirent alors de prendre forme
physique : Dragons, Geants, Anges,
Sirenes et Fees. Vint alors le temps des
combats, des guerres intestines Aujourdhui,
mille ans ont passe, les Geants ont disparu,
les Dragons ont survecu, les Sirenes se sont
retirees au fond des oceans, les Anges et les
Fees ne sont plus que des mythes. Mille
ans ont passe, et les Fils de la terre ont fini
par fonder le plus grand des royaumes.
Pour eux, les Puissances ne sont plus que
des legendes Mais les Dragons sont sortis
de leur repere Un nouvel age sannonce :
est-ce la fin ou le debut de la servitude ?
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