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CHAPITRE

1

L e rêve de Yoann

Y

oann rêve d’un dragon. Il y a de cela
plusieurs mois, le jeune garçon a été choisi pour
devenir un maître des dragons. On est allé le
chercher dans son village pour l’emmener au
château du roi Roland. C’est là qu’il a appris
l’existence des dragons.
Yoann a maintenant son propre dragon,
Lombric. Ce dragon de la Terre a de puissants
pouvoirs. Tous deux vivent au château,
en compagnie d’autres maîtres et de leurs
dragons. Il y a Hélia, un dragon du Soleil, Shu,
un dragon de l’Eau, Vulcain, un dragon du Feu
et Zéra, un dragon du Poison.
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Yoann a aussi rencontré d’autres dragons
au cours de ses aventures : Wati, un dragon de
la Lune, Lalo, un dragon la Foudre, Néru, un
dragon du Tonnerre et Givre, un dragon de la
Glace.
Yoann rêve régulièrement d’eux, mais cette
fois, un autre dragon occupe ses songes.
Son long corps fait penser à celui d’un
serpent et sa carapace est striée de lignes de
différentes couleurs : rouge, orange, jaune,
vert, bleu et mauve, comme un arc-en-ciel.
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C’est un beau rêve. Le dragon de l’Arc-enciel traverse un beau ciel bleu, le corps courbé
en forme d’arc-en-ciel. Le ciel se couvre ensuite
de nuages blancs et la pluie se met à tomber.
Puis la pluie cesse, la terre devient toute
sèche et Yoann se retrouve dans une caverne
sombre. Le dragon de l’Arc-en-ciel est
recroquevillé dans un coin. Il semble effrayé.
Une ombre s’approche de lui…
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Yoann se réveille en sursaut. Son meilleur
ami, Bo, se dresse dans son lit à l’autre bout de
la pièce et le regarde.
— Ça va, Yoann? demande Bo.
— Oui, répond Yoann. Je viens de faire un
rêve. Tout semblait tellement réél! Il y avait un
dragon.
— Es-tu certain que c’était un rêve? demande
Bo. Ta pierre du dragon scintille. Peut-être que
Lombric tente de te dire quelque chose...
Yoann regarde la pierre du dragon suspendue
à son cou. Tous les maîtres des dragons en ont
une. Elle leur permet de communiquer avec
leur dragon.
— Tu as peut-être raison, Bo! dit Yoann en
sautant du lit pour s’habiller à toute vitesse. Je
vais vérifier! On se revoit au déjeuner!
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Yoann descend l’escalier en courant et
traverse la salle d’exercice à la hâte pour se
rendre aux cavernes où dorment les dragons.
Lombric l’y attend.

— Lombric, demande Yoann, m’aurais-tu
transmis un rêve? Un rêve à propos d’un dragon
de l’Arc-en-ciel?
Lombric acquiesce d’un signe de la tête.
Yoann voit sa pierre du dragon briller de plus en
plus. Il entend Lombric lui parler dans sa tête.
Oui, dit Lombric, le dragon de l’Arc-en-ciel a
besoin de notre aide!
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