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Lombric le transporte à la forteresse en 
quelques secondes à peine. Durant ces quelques 
secondes, Yoann pense à une foule de choses.

Jayana, la magicienne 
en chef, vient d’informer 
Yoann et les autres 
maîtres des dragons qu’il 
est trop tard : Astrid 
parviendra bientôt à 
jeter son sortilège de la 
Vie artificielle!

Astrid est une 
magicienne maléfique. 
Elle compte utiliser 
ce sortilège pour 
ramener à la vie les 
ossements d’énormes 
créatures ayant déjà vécu 
sur Terre. Elle pense que cela 
lui permettra de devenir maître du monde.

Elle a mis en place de nombreux boucliers 
magiques qui empêchent les autres magiciens 
d’entrer dans la forteresse. Ils n’arrivent donc pas 
à s’approcher suffisamment d’elle pour l’arrêter.
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Il est possible que les dragons soient capables 
de traverser ces boucliers. Mais les magiciens 
ne veulent pas que les maîtres des dragons 
affrontent Astrid. Ils disent tous qu’elle est trop 
dangereuse.

Je sais qu’elle est dangereuse, se dit Yoann. 
Mais je dois essayer!

Yoann pense aussi vite qu’il le peut, tandis 
que son dragon cesse petit à petit d’émettre de 
la lumière. Astrid s’attend-elle à nous voir? Va-
t-elle utiliser sa magie contre nous dès que nous 
nous poserons au sol?

Ils atterrissent dans la cour centrale de la 
forteresse du dragon de la Pierre. 


