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Où est Diego?

Jérôme tape dans ses mains.
— Du calme, les maîtres des dragons! dit-il. Nous 

avons du travail.
Les cinq maîtres des dragons, Yoann, Rori, Bo, 

Anna et Pétra, sont assis autour de la grande table 
de leur classe, installée dans le château du roi 
Roland. Le magicien Jérôme leur a annoncé la tenue 
d’une réunion importante.

Jérôme s’éclaircit la gorge et s’apprête à parler 
lorsqu’un garçon entre en trombe dans la pièce.
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— Carlos? s’étonne Yoann.
Carlos est un jeune maître des dragons qui vit 

très loin, en terre d’Aragon.
— Diego est en danger! Je suis monté sur Lalo et 

j’ai volé jusqu’ici pour vous avertir aussi vite que 
possible, dit Carlos en montrant un tout jeune 
dragon de la Foudre qui 
projette des étincelles.

— Je suis content de te 
voir, Carlos, répond 
Jérôme. Nous savons que 
Diego est en danger. Viens 
te joindre à nous. 

Carlos s’installe à côté 
d’Anna.

— Maintenant, 
commençons par le commencement, dit Jérôme en 
s’éclaircissant à nouveau la gorge. Hier, j’ai entendu 
dire que Maldred s’était échappé de la prison du 
Conseil des magiciens.

— Qui est « Maldred »? demande Carlos.
— C’est un sorcier maléfique, intervient Rori. Il a 

déjà attaqué le château du roi Roland, mais nous 
l’avons repoussé.
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Prenant un livre d’une étagère, elle tourne les 
pages et s’arrête devant une photo de Maldred. Le 
sorcier a un œil masqué et une barbe longue et 
pointue.

— C’est lui! C’est le sorcier qui a ensorcelé Diego, 
s’exclame Carlos.

— Tu l’as vu? demande Jérôme. Raconte-nous ce 
qui s’est passé.

— Diego et moi étions dans la cuisine en 
train de manger. Chez nous des coquillages 
accrochés au mur servent de détecteurs 
magiques. Comme ils se sont mis à bouger, 
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nous avons su qu’une force maléfique 
s’approchait, explique Carlos. Diego m’a dit de 
me cacher, ce que j’ai fait.

— Oh, comme c’est effrayant! s’exclame Pétra.
— De ma cachette, j’ai tout vu, poursuit 

Carlos. Maldred est apparu de nulle part. Diego 
a tenté de se servir de ses pouvoirs magiques 
pour le repousser, mais ça n’a pas marché. 
Maldred a alors ensorcelé Diego. Ses yeux sont 
devenus vitreux et tout rouges.

— La couleur de la magie maléfique... dit 
Yoann en frissonnant.

— Maldred a ensuite disparu, emportant 
Diego, dit Carlos. Je n’ai rien pu faire  : tout  
s’est passé trop vite... 
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— Diego est apparu ici même, dit Bo. Et il 
nous a volé un livre, le Recueil des légendes.

Yoann a déjà vu plusieurs fois Diego faire 
des apparitions. Le magicien n’a qu’à brandir 
sa baguette magique pour se rendre n’importe 
où, à la vitesse de l’éclair.

— Pourquoi Diego volerait-il un livre? 
demande Carlos.

Anna prend un air pensif.
— Jérôme, vous nous avez dit que ce 

livre parlait d’un dragon appelé Naga et 
que le monde entier serait en danger. 
Que vouliez-vous dire? demande-t-elle.

— Je vais vous raconter quelque 
chose, répond Jérôme, le visage 
soucieux. C’est l’histoire d’un 
dragon légendaire appelé Naga.

5

978-1-4431-7393-3_INTs.indd   5 11/13/18   10:23 AM




