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		Yoann ne voit pas le soldat du roi approcher. 
Il est en train de jardiner dans le champ 
d’oignons et vient de sortir de terre un gros 
oignon blanc. Il observe un ver de terre bien 
gras qui se dandine dessus. C’est un vrai fils 
de fermier :  les vers de terre ne lui font pas 
peur! Depuis toujours, sa famille cultive des 
oignons au royaume des Fougères. Yoann sait 
qu’il passera sa vie à récolter des oignons, 
qu’il le veuille ou non.

Chapitre

Au château!
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Yoann saisit le ver de terre.
— Salut, petit gars, dit-il, avant de le 

déposer par terre.

— Est-ce que c’est toi, Yoann? demande 
une voix forte derrière lui.

Yoann se relève d’un bond et se retourne. Un 
soldat à la barbe blonde s’approche de lui sur  
un étalon noir. Un dragon doré est cousu sur sa  
tunique :  le symbole du roi Roland l’Audacieux!

— Oui, c’est moi, répond Yoann.
Sa voix tremble, car les soldats ne viennent 

jamais dans les champs, à moins qu’un fermier 
n’ait fait une bêtise. 



Le soldat s’approche de Yoann sans un mot, 
le saisit et le hisse sur sa selle.

— Mais qu’est-ce que vous faites? crie Yoann.
Le soldat ne répond pas.
La mère de Yoann sort de la chaumière 

familiale en courant. 
— Attendez! Où emmenez-vous mon fils?  

s’écrie-t-elle.
— Au château du roi Roland, répond le 

soldat.
Yoann sent son cœur bondir :  il a toujours 

voulu rencontrer le roi!



— Mais il n’a que huit ans! proteste sa 
mère en s’approchant du cavalier. 

— Il a été choisi, répond le soldat.
Choisi? Moi? Pourquoi donc? se demande 

Yoann. Mais il sait bien qu’il ne doit pas poser 
de questions au soldat. Les paysans comme 
Yoann n’ont le droit de parler que si on leur 
adresse la parole.

— Le roi prendra bien soin de lui, ajoute 
le soldat avant de s’éloigner à vive allure.

— Obéis au roi, Yoann! crie sa mère. 
Yoann n’était encore jamais monté à cheval. 

Il se cramponne bien fort.
Son cœur bat à tout rompre lorsqu’ils 

traversent le village. Ils empruntent ensuite le 
pont de pierre à toute vitesse et ils s’arrêtent 

enfin devant le château du roi Roland.
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Le soldat aide Yoann à descendre de cheval, 
puis il ouvre la porte du château et le pousse à 
l’intérieur. En traversant une suite de corridors, 
le jeune paysan admire les superbes tableaux, 
les statues et les gens parés de magnifiques 
habits. Yoann aimerait prendre le temps de 
tout regarder, mais le soldat qui le suit d’un 
pas lourd le pousse dès qu’il ralentit le pas.

Ils arrivent devant un escalier et se mettent 
à descendre les marches qui ne semblent 
jamais finir. Le soldat s’arrête finalement 
devant une porte.

— Où allons-nous? ose demander Yoann.
— Nous n’allons nulle part, dit le soldat. 

Bonne chance!
Et il remonte 

les escaliers à 
toute vitesse.

— Hé, qu’est-ce 
que je dois faire? 
s’écrie Yoann.

Mais personne 
ne lui répond.
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Yoann examine la lourde porte en pierre 
devant lui. Il a peur. Mais il est aussi très 
curieux. Il la pousse pour l’entrouvrir et 
découvre... un gigantesque dragon rouge!

Yoann cligne des yeux. Il 
n’en croit pas ses yeux. À ce 
moment-là, woush! le dragon 

crache une énorme boule de feu!


