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L’attaque de l’empire de glace 
 
 
Il y a très longtemps, un empire maléfique se préparait à attaquer le continent voisin 
habité par le peuple victorien. Personne ne se doutait de cette attaque, sauf le magicien 
Riptus. 
 
Malheureusement, le magicien ne pouvait pas aller prévenir les habitants puisque laisser 
sa grotte sans surveillance serait trop risqué car quelqu’un pourrait y entrer et y découvrir 
les secrets qu’elle contient. Riptus réfléchit toute la nuit, il était devant un dilemme : 
risquer que quelqu’un découvre ses secrets ou rester dans la grotte sans avertir personne 
et ainsi risquer de voir le peuple disparaître. Après mûre réflexion, le magicien décida 
qu’aller avertir les habitants était plus important que quelques secrets. 
 
Riptus alla donc au château du roi Victor pour lui dire ce qui allait se passer. Le roi lui 
demanda : 
 
– Que dois-je faire ? 
– Vous devez trouver trois hommes courageux qui devront traverser l’océan des méduses 
pour aller chercher le dragon cracheur de feu. Il est le seul à pouvoir défendre votre 
continent, répondit le magicien. 
 
Le roi agit sans attendre. Dès le lendemain, à l’aube, les trois hommes nommés William, 
Zack et Yan étaient au château de Victor pour savoir ce qu’ils devaient faire. Le roi leur 
dit : 
 
– Voici ce que vous devez faire : premièrement traverser l’océan des méduses. Ensuite, 
trouver le dragon et dites-lui que c’est le magicien Riptus qui vous envoie. Finalement, 
vous devez le ramener ici avant 10 h 15 demain matin. 

 
William, Zack et Yan partirent aussitôt. Ils avaient une journée, une heure et quinze 
minutes pour remplir leur mission. 
 
En route les trois hommes rencontrèrent un banc de méduses. Yan dit : 
 
– On va devoir les contourner. 
– D’accord, mais dépêchons-nous. Il ne faut pas perdre de temps, répondit William. 
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Ils contournèrent les méduses et continuèrent leur chemin. Arrivés à l’île du dragon, les 
trois hommes partirent à la recherche de la bête. Yan l’aperçut au loin. Il dit aux autres : 
 
– Il est là-bas, venez, approchons-nous doucement, il ne faut pas qu’il se fâche. 
– S’il nous voit nous sommes cuits ! s’exclama Zack. 
 
Ils avancèrent lentement et dirent tous ensemble : 
 
– C’est le magicien Riptus qui nous envoie. 
 
Le dragon se tourna et demanda : 
 
– Qu’est-ce que vous voulez ? 
 
William s’avança et répondit : 
 
– L’empire de glace viendra attaquer le peuple victorien demain. Nous avons besoin de 
ton aide pour réussir à les battre. 

 
Le dragon accepta de les aider à une condition : 
 
– Je veux en échange des gâteaux à volonté pendant un an ! 
 
Les trois hommes acceptèrent son offre. Yan dit : 
 
– Il est temps de partir si nous voulons arriver à temps. 
– Tu as raison, il ne reste que sept heures avant qu’il ne soit trop tard, ajouta Zack. 
 
Quatre heures plus tard, les trois aventuriers et le dragon étaient déjà rendus à mi-
chemin. Un peu plus tard ils étaient arrivés. Le roi était impressionné et soulagé de leur 
rapidité. 
 
– Félicitations ! Vous avez réussi. À présent, allez montrer au dragon où il doit se placer 
pour attendre l’attaque qui s’approche, dit le roi heureux de leur exploit. 
 
William, Zack et Yan exécutèrent aussitôt les ordres du roi en indiquant au dragon 
l’endroit exact où il devait attendre. Le dragon attendit quelques minutes et aperçut au 
loin une bande d’hommes de glace qui s’approchaient en nageant dans l’océan. Le dragon 
se cacha et lorsque les hommes de l’empire de glace arrivèrent, il lança une flamme 
énorme et brûlante qui les calcina tous. 
 
Après avoir accompli sa mission, le dragon alla voir le roi Victor et lui dit : 
 
– Je les ai tous exterminés et croyez-moi ils ne reviendront plus. 
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Le roi soulagé remercia le dragon. 
 
– Tu as sauvé mon peuple. Je t’en remercie sincèrement. 
 
Le roi Victor, le magicien Riptus et les habitants étaient très contents et organisèrent une 
grande fête en l’honneur du dragon cracheur de feu. 
 
Tout le monde était heureux. Les hommes de glace ne sont jamais revenus attaquer ce 
continent et le dragon eut ses gâteaux. 
 
 

 
 
 


