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CHAPITRE

1

À lA recherche du 
drAgoN du VeNt

Un vif éclat de lumière verte se répand  
dans la vallée des Nuages, près du château du 
roi Roland. Puis la lumière s’atténue.

Quatre maîtres des dragons apparaissent, 
avec leurs dragons, au milieu de la vaste prairie 
verdoyante. C’est Lombric, le dragon de la Terre 
de Yoann, qui a conduit tout le groupe jusque-
là. Il y a donc Yoann et Lombric, aussi Bo et 
son dragon de l’Eau, Shu, ainsi qu’Opélie et son 
dragon du Volcan, Ka, de même que Manawa et 
son dragon de la Mer, Tani.



Tani est deux fois plus grande que tous les 
autres dragons. Son corps est entièrement couvert 
de magnifiques écailles jaunes et orangées. De 
petites branchies pointent de chaque côté de son 
énorme tête.

Dans la vallée, Jérôme le magicien, ainsi que 
les maîtres des dragons Anna et Rori, attendent 
le groupe. Vulcain, le dragon de Rori, est là lui 
aussi. C’est la première fois qu’ils voient Tani. 
Ils n’en croient pas leurs yeux!



— Ce dragon est énorme! s’exclame Rori.
— C’est Tani, le dragon de la Mer, dit Bo. Et 

voici son maître, Manawa. 
— Enchanté, dit Manawa en faisant un petit 

salut de la tête. Nous sommes venus aussi vite 
que possible.

— Oui, et nous voulons vous aider à trouver 
le dragon du Vent, ajoute Opélie.



4

Les maîtres des dragons mènent une mission 
très importante. Une magicienne maléfique 
appelée Astrid s’est emparée de la forteresse 
du dragon de la Pierre. Elle a transformé 
les maîtres des dragons Mina et Gaspard en 
statues de pierre, tout comme leurs dragons. Et 
elle s’apprête maintenant à jeter le sortilège de 
la Vie artificielle. Ce sortilège lui permettra de 
redonner vie aux ossements d’énormes créatures 
préhistoriques. Elle pourra ensuite utiliser 
divers portails magiques pour transporter les 
créatures afin de conquérir les royaumes du 
monde entier!
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Une seule chose peut déjouer le sortilège : la 
pierre de ténébrex. Les maîtres des dragons ont 
cependant besoin des pouvoirs de trois dragons 
pour utiliser cette pierre magique. Un dragon 
du Volcan doit faire fondre la pierre. Un dragon 
de la Mer doit la refroidir. Un dragon du Vent 
doit ensuite souffler dessus pour la transformer 
en petit coffre. Ce coffre contient le pouvoir qui 
peut déjouer le sortilège.

Yoann et ses amis ont déniché Ka et Tani.  
Il ne leur manque que le troisième dragon.

— Rori et moi, nous 
avons trouvé quelque 
chose, annonce Anna. 
Dans ce livre, on 
explique qu’il y aurait 
des dragons du Vent 
dans un endroit appelé 
Ichu Mocco.

— Ils vivent là-bas,  
dans les montagnes, ajoute Rori.

— Pars avec Yoann à la recherche de ce 
dragon du Vent, dit Jérôme à Rori d’un ton 
décidé. Nous, nous resterons ici.
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— Super! Nous allons le trouver, ce dragon! 
s’exclame Rori en levant le poing en l’air. Pas 
vrai, Vulcain? 

Le dragon du Feu fait jaillir de petites 
flammes de son museau.

— Jérôme, que devrons-nous faire une fois 
que nous aurons trouvé un dragon du Vent? 
demande Yoann. 

— Les trois dragons vont combiner leurs 
pouvoirs pour transformer la pierre de ténébrex, 
explique Jérôme. Nous nous rendrons alors à la 
forteresse du dragon de la Pierre. De nombreux 
magiciens y sont déjà et ils essaient d’y entrer 
en neutralisant le bouclier magique mis en place 
par Astrid. Attendons-nous à une chaude lutte, 
car Astrid aura certainement toute une armée 
de créatures avec elle.
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— Nous serons prêts, promet Yoann.
Rori pose une main sur Yoann et l’autre sur 

Vulcain.
— Allons-y! crie-t-elle.
— Lombric, conduis-nous à Ichu Mocco, dit 

Yoann en touchant son dragon.


