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Illustrations de Graham Howells 
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Pour vous tous, qui me lisez  Pour vous tous, qui me lisez  
avec enthousiasme,avec enthousiasme,  

et particulièrement les lecteurs qui sont en Allemagne,  

un pays qui regorge d’histoires de dragons!  — T . W .

978-1-4431-9782-3_INT_07-22.indd   4978-1-4431-9782-3_INT_07-22.indd   4 2022-08-05   1:06 PM2022-08-05   1:06 PM



5

la forteresse du dragon de la Pierre. Elle a 
ensuite dirigé son armée vers le château du 
prince Albin. 

— Comment avez-vous fait pour l’arrêter? 
demande Anna, étonnée.

Yoann leur explique comment les maîtres 
des dragons Mina, avec Givre, son dragon de la 
Glace, et Gaspard, avec Shaka, son dragon de 
la Pierre, ont aidé Yoann et Lombric à déjouer 
les plans d’Astrid. 

— Finalement, Shaka a changé Astrid en 
statue de pierre, conclut Yoann.

Les yeux écarquillés d’étonnement, Bo, Anna 
et Rori l’écoutent raconter son histoire. 
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— Je suis contente 
que tu aies réussi à 
neutraliser Astrid, dit 
Rori.

— Moi aussi, dit Bo. 
Mais où est Jérôme? Il 
n’est pas revenu avec 
toi?

Jérôme est le 
magicien qui apprend à 
Yoann, Anna, Bo et Rori à travailler avec leurs 
dragons. Ils vivent tous ensemble au château du 
roi Roland, juste à côté de la vallée des Nuages.

—  Jérôme est en train de ramener Astrid 
à la prison du Conseil des magiciens, explique 
Yoann. Elle a beau 
avoir été transformée 
en statue de pierre, 
nous voulons nous 
assurer qu’elle ne 
fera plus jamais de 
mal à personne.

— Tu ne nous as 
toujours pas expliqué 
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