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Je dédie ce livre à tous les lutins  
farceurs. (Ils se reconnaîtront!) 

Et un grand merci à Cyrus Carella, qui m’a aidée à créer Alana,  

le dragon du Printemps. Ton imagination m’enchante! — T. W.
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CHAPITRE

 Yoann n’arrête pas de penser à ce qui vient 
d’arriver au royaume des Fougères. Les images 
défilent dans sa tête. Les arbres immenses fendus 
en deux… Les champs prometteurs de belles 
récoltes complètement détruits… Les morceaux 
de bois qui, tombés des maisons, parsèment le sol.

Il y a quelques heures à peine, un séisme a fait 
trembler la terre. Maldred, un magicien maléfique, 
a réussi à s’emparer du puissant dragon Naga et 
l’a forcé à attaquer le royaume des Fougères.

De l’espoir au 
royaume 

CHAPITRE
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Yoann et quelques-uns des maîtres des dragons 
ont arrêté Maldred, mais trop tard pour sauver le 
royaume. Le tremblement de terre a détruit tout 
ce qui poussait dans les champs. Il se pourrait 
bien que les habitants du royaume n’aient plus 
rien à manger!

Il faut remettre nos champs en bon état, se dit 
Yoann. Je suis prêt à tout pour y parvenir.

— Tu m’écoutes, Yoann? demande Jérôme, le 
magicien du roi.

— Désolé, Jérôme, répond Yoann en sortant de 
ses pensées.

Yoann et deux autres maîtres des dragons, 
Pétra et Rori, sont dans l’atelier de Jérôme, situé 
dans la cave du château du roi Roland. Pétra lit à 
voix haute des passages d’un livre.
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— Continue, Pétra, dit Jérôme. Écoutez tous 
très attentivement. Nous avons peut-être trouvé le 
moyen de reconstruire le royaume des Fougères.

Pétra hoche la tête, faisant  
rebondir ses boucles blondes.

— Chaque année, à la fin de 
l’hiver, le dragon du Printemps 
ramène le printemps dans le 
territoire d’Inis Banba, lit-elle. 
Ce dragon femelle est lié de 
près à la nature. Il fait pousser 
les plantes.

— Super! s’exclame Rori. 
Probablement que ce dragon du Printemps sera 
capable de faire repousser ce qui avait été semé 
dans nos champs.

— Il va falloir nous rendre à Inis Banba pour 
lui demander de nous aider, répond Yoann.

— Nous aurons peut-être du mal à le trouver, 
réplique Pétra. Dans le livre, on dit qu’il vit au 
Pays enchanté, qui est caché à l’intérieur d’Inis 
Banba. La seule personne à pouvoir entrer dans 
ce pays et trouver le dragon du Printemps, c’est 
son maître.
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— Dans ce cas, allons à sa recherche! s’exclame 
Jérôme. 

Il ouvre un coffret orné de dragons. Verte et 
brillante, la pierre du dragon principale se trouve 
à l’intérieur. 

Jérôme passe lentement la main au-dessus. 
— Qui est le maître du dragon du Printemps? 
La pierre se met à scintiller. Des éclats de 

lumière en jaillissent.
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Je me demande comment sera ce nouveau 
maître des dragons, se dit Yoann.

Une forme se dessine dans la lumière verte. 
On voit une jeune fille aux cheveux roux et au 
visage parsemé de taches de rousseur au milieu 
d’un champ de fleurs, près d’un puits en pierres. 
On distingue ses yeux verts derrière ses lunettes. 
Comme tous les maîtres des dragons, elle porte 
un morceau de la pierre du dragon à son cou.

— La voilà! s’écrie Yoann.
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