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Des magiciens à 

surveiller

Un tourbillon d’énergie mauve virevolte 
autour de Néru, le dragon du Tonnerre. Kiko, son 
maître, est à côté de lui et la pierre du dragon 
verte suspendue à son cou brille très fort.
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Kiko lève les bras. L’énergie de Néru 
tourbillonne autour d’elle, puis rejaillit au bout de 
ses doigts! Yoann, Rori, Bo et Anna n’en croient 
pas leurs yeux. Ils sont ébahis de voir Kiko utiliser 
ses pouvoirs de mage des dragons.
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L’énergie projetée des mains de Kiko forme un 
écran d’énergie mauve.

— Un champ énergétique? Génial! s’exclame 
Yoann.

Il a déjà vu Kiko puiser dans l’énergie de Néru 
pour créer un fouet de lumière mauve. Mais il ne 
l’a jamais vue produire un champ énergétique. 

— Le lien qui nous unit est tellement fort que 
je peux prendre l’énergie de Néru et m’en servir, 
explique Kiko. C’est l’une des choses qu’on peut 
faire quand on est mage des dragons.

Elle baisse ensuite les bras, et l’écran d’énergie 
disparaît. 

— Impressionnant! s’exclame Rori. 
— Dis-moi, demande Bo en levant la main. 

Qu’est-ce que les mages des dragons peuvent faire 
exactement, avec l’énergie 
de leur dragon?
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— Ils s’en servent pour avoir eux-mêmes 
certains des pouvoirs de leur dragon, explique 
Kiko. Il faut beaucoup d’années pour y parvenir. 
Je ne peux pas faire gronder le tonnerre, comme 
Néru, mais je peux me servir de son énergie pour 
provoquer un très grand bruit. Ou créer un champ 
énergétique, comme je viens de le faire.

— Pétra va être déçue de ne pas avoir vu cela, 
dit Yoann. Si j’allais la chercher, pourrais-tu le 
refaire?

— Bien sûr! répond Kiko 
en souriant.

Ça fait bizarre de voir Kiko 
nous sourire, se dit Yoann 
tout en courant vers l’atelier 
de Jérôme, le magicien du roi. 
Kiko a été la première élève 
de Jérôme. Par le passé, elle 
a fait de mauvais choix. Or, elle a récemment 
risqué sa vie pour sauver Yoann et Rori des mains 
d’un magicien maléfique appelé 
Maldred.
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Maldred avait emprisonné Kiko 
dans le temps avec beaucoup 
d’autres magiciens 
qu’il détestait. 
Le dragon du 
Temps les a 
tous libérés, 
y compris 
Kiko, qui est 
donc de retour au château. 
Elle aide Jérôme à enseigner 
aux maîtres des dragons. 

Cependant, les magiciens sont 
une source d’inquiétude, car certains de ceux que 
Maldred avait emprisonnés sont maléfiques. Et 
ils sont maintenant en liberté!

— Pétra, viens voir ce que Kiko peut faire, dit 
Yoann à une jeune fille aux cheveux bouclés qui 
assiste Jérôme. 

— Juste une minute, dit Pétra. Nous avons 
presque terminé la première partie de notre 
opération de surveillance. En cherchant dans le 
journal de Maldred, Jérôme a trouvé le nom des 
magiciens qu’il avait emprisonnés. 
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Elle montre une grande feuille fixée au mur. 
— J’ai fait un tableau avec tous leurs noms et 

Jérôme peut maintenant indiquer ceux qui sont 
maléfiques.

— Si nous les trouvons, nous pourrons les 
surveiller et intervenir dès qu’ils feront des bêtises, 
dit Jérôme.
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— Bonne idée, déclare Yoann.
— En effet, dit Jérôme. 
Il se tourne vers Pétra :
— Pourquoi n’irais-tu pas t’entraîner avec les 

autres? Je peux terminer sans toi.
— Vous en êtes certain? demande Pétra. Je 

pourrais…
Boum! La boule de cristal de Jérôme émet un 

grand bruit. Un tourbillon aux couleurs de l’arc-
en-ciel s’agite à l’intérieur.

— Qu’est-ce que c’est? s’écrie Yoann.
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