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Maldred A Volé L es 
Cercles!

Schlac! Un éclair de lumière verte jaillit et 
illumine la salle d’exercice située dans la cave du 
château du roi Roland.

Quatre maîtres des dragons apparaissent 
avec leurs dragons, comme venus de nulle part. 
Ce sont Yoann et son dragon de la Terre, Lombric; 
Rori et son dragon du Feu, Vulcain; Jeanne et 
son dragon d’Argent, Lingot; et Darma et son 
dragon d’Or, Kara.
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Yoann cligne des yeux tandis que la lumière 
verte s’estompe. C’est son dragon qui émet cette 
lumière. Lombric a un pouvoir qui lui permet 
de transporter les gens d’un endroit à un autre 
par la force de sa pensée.

— Merci, Lombric, dit Yoann.
La pierre verte 

suspendue à son cou 
scintille. Tous les 
maîtres des dragons 
portent une pierre 
semblable. Elle leur 
permet de communiquer 
avec leur dragon.

Yoann entend son dragon lui 
répondre dans sa tête : Il n’y a pas de quoi.

— Veux-tu mener les autres dragons dans les 
cavernes pour qu’ils puissent boire et manger? 
demande Yoann à son dragon. Nous, nous allons 
rester ici et raconter à Jérôme ce qui s’est passé.

Lombric acquiesce d’un signe de la tête. 
Vulcain, Lingot et Kara le suivent et sortent de 
la salle d’exercice.

Yoann jette un coup d’œil dans la salle. Elle 
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est remplie de magiciens! Parmi eux se trouve 
Jérôme, le magicien du roi Roland. C’est lui qui 
a appris à Yoann ainsi qu’à ses amis à devenir 
maîtres des dragons.

— Jérôme! appelle Yoann.

Un grand magicien à la longue barbe blanche 
vient vers lui. 

— Bonjour, Yoann et Rori, dit-il. Allez-vous 
me présenter à ces maîtres des dragons que je 
ne connais pas?

— Voici Jeanne, la gardienne du cercle 
d’argent, dit Yoann. Et Darma, le gardien du 
cercle d’or. 

Yoann a fait la connaissance de Jeanne et 
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de Darma au cours d’une mission entreprise 
pour arrêter Maldred, un magicien maléfique. 
Maldred s’apprêtait alors à voler deux cercles 
magiques qui lui permettraient de devenir le 
maître de Naga, un énorme dragon assez fort 
pour détruire le monde.

À sa naissance il y a 
très longtemps, Naga 
a provoqué de violents 
séismes (c’est-à-dire 
des tremblements de 
terre), car il ignorait 
tout de son pouvoir. 
Les magiciens l’ont installé dans un temple, 
accessible uniquement par une personne 
détenant le cercle d’or et le cercle 
d’argent. Ces cercles sont 
restés en sécurité durant des 
années, jusqu’à aujourd’hui.

— Ça va mal, Jérôme! 
lance Rori. Maldred a volé 
les deux cercles magiques!

— Nous devons l’arrêter avant qu’il ne 
s’approprie les pouvoirs de Naga! ajoute Jeanne.
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— Maldred a beau avoir les cercles, il est 
encore loin du temple, répond calmement 
Jérôme. Les magiciens lui ont jeté un sort.

Yoann regarde autour de lui. Les magiciens 
ont formé un grand cercle.

Yoann reconnaît Hulda, une magicienne 
du Grand Nord. Avec les autres magiciens, 
elle tend la main vers une boule de cristal 
en suspension dans les airs, au centre de la 
salle. Des éclairs de magie jaillissent de leurs 
doigts.

Dans la boule de cristal, Yoann voit le visage 
de Maldred. Celui-ci est immobile, figé comme 
une statue.
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— Pour l’instant, les magiciens ont réussi à 
emprisonner Maldred dans une autre dimension, 
explique Jérôme. Tant qu’il y sera, il ne pourra 
pas bouger ni utiliser ses pouvoirs.

— Super! dit Darma, jusqu’alors resté 
silencieux.

— Cependant, les magiciens ne pourront 
pas garder Maldred immobile très longtemps, 
avertit Jérôme.

— Dans ce cas, dépêchons-nous avant que 
Maldred ne se libère et ne s’empare de Naga! 
s’écrie Rori.
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