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  Mina, le maître des dragons des Terres du 
Grand Nord, marche en long et en large dans 
la pièce. Elle est chaussée d’épaisses bottes en 
fourrure et porte une hache glissée sous sa 
ceinture.

— Il va falloir se battre! dit-elle.

L es sœurs magiciennes
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Yoann, Bo, Rori et Anna – les maîtres 
des dragons du royaume des Fougères – sont 
rassemblés autour d’elle. Kiko, qui est mage 
des dragons, et Jérôme, le magicien du roi, sont 
là également. Mina est venue de loin, avec son 
dragon Givre, pour leur transmettre un message 
envoyé par Hulda, la magicienne de son royaume.

— Qu’est-ce qu’Hulda t’a demandé de nous 
dire? demande Jérôme 
à Mina.

— Les problèmes 
ont commencé lorsque 
Yoann et Rori ont 
libéré les magiciens 
emprisonnés dans 
le temps, explique 
Mina.

— Lucas et son 
dragon du Temps nous 
ont aidés à le faire, 
interrompt Yoann. 
Et Jérôme était avec 
nous.
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Maldred, un magicien maléfique, avait 
emprisonné ses ennemis dans le temps. Certains 
des magiciens emprisonnés étaient gentils. Mais 
d’autres étaient maléfiques. Et maintenant, ils 
sont tous en liberté.

— Parmi ces magiciens, il y avait Astrid, la 
sœur d’Hulda. Elle est très dangereuse, les avertit 
Mina. Hulda va vous en parler elle-même. 

Mina se tourne vers son dragon bleu pâle et lui 
ordonne :

— Givre, active le miroir de glace magique! 
Givre ouvre la bouche, et une fine pellicule de 

glace se forme, pour rester suspendue dans l’air. 
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Le visage d’une femme aux cheveux blonds se 
dessine sur la glace.

— Jérôme et les maîtres des dragons, j’ai 
besoin de vous. Mais avant, je vais vous parler un 
peu de ma sœur.

Le visage d’Hulda s’efface. 
Il est remplacé par un autre, 
celui d’Astrid. Elle ressemble à 
Hulda, mais ses cheveux sont 
roux.

— Astrid et moi, nous venons 
d’une longue lignée de magiciens, explique Hulda. 
Nous avons toutes deux obtenu nos pouvoirs 
magiques quand nous étions petites. Astrid 
essayait toujours d’impressionner nos parents en 
me surpassant avec sa magie.
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— Ça me fait penser à mes sœurs et moi, 
interrompt Rori. Nous n’arrêtions pas de faire des 
courses pour voir qui allait gagner… 

On voit alors apparaître dans le miroir de glace 
un château perché au haut d’une colline.

— Nous avons toutes 
deux étudié au château 
des Magiciens, à Bélérion. 
Après nos études, nous 
sommes allées dans les 
Terres du Grand Nord. Je 
me suis mise au service 
du roi Lars et de la reine 
Sigrid. Astrid est allée chez le roi Albin. 

Le visage du roi Albin apparaît dans le miroir 
de glace.

— Un été, tous les champs 
du royaume d’Albin se sont 
mis à dépérir, raconte 
Hulda. Astrid s’est servie 
de sa magie pour sauver 
les récoltes. Mais Albin 
s’est attribué tout le 
mérite de cet exploit.
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— C’est injuste! s’exclame Rori.
— Ça a beaucoup déplu à ma sœur, poursuit 

Hulda en faisant un petit signe de tête vers Rori. 
Je la comprends! Mais elle a eu une réaction 
vraiment exagérée.

L’image d’Astrid apparaît 
dans le miroir. On la voit 
marcher sur un nuage 
qui tourbillonne. Ses 
yeux brillent de colère.

— Astrid a jeté 
un sort au roi Albin. 
Elle lui a fait pousser 
des oreilles d’âne, dit 
Hulda. Le roi Albin 
était furieux! Il m’a 
demandé de le libérer 
de ce sortilège, et je 
l’ai fait, bien sûr. Puis 
il a banni Astrid.

— Il l’a expulsée 
du royaume? demande 
Rori.
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— Oui, répond Hulda. Elle a supplié les 
habitants du royaume de l’aider, mais personne ne 
l’a fait. Je l’ai invitée à venir vivre avec moi, mais 
elle a refusé. Elle était fâchée que j’aie aidé le roi 
Albin.

— Où est-elle allée? demande Anna.
— Elle a vagabondé de par le monde en 

poursuivant ses études par elle-même, répond 
Hulda. Et puis, un jour, elle est venue me voir. 
Elle avait appris à faire de la magie noire, une 
magie terrible.

Yoann retient son souffle.
— Que s’est-il passé ensuite? demande Bo.
— Elle a jeté un sort à tout le royaume du 

roi Albin : elle a endormi la population au grand 
complet!

7

978-1-4431-8965-1_INT-final.indd   7978-1-4431-8965-1_INT-final.indd   7 2021-04-19   1:13 PM2021-04-19   1:13 PM


