
Un Phoenix les emmène au portail sacré qui 

les emmène dans leur monde. 

Edgard est heureux de son aventure et prend 

la décision que tous les mois ils vont reve-

nir dans  ce monde parallèle un jour entier. 

Pour leur famille c’est devenu une tradition. 

Ils repartent pour aller à la recherche du roi 

dragon. 

Ils voient un château, ils vont vers ce grand 

bâtiment et ils entrent dedans. Ils rencon-

trent alors le roi dragon puis lui demandent 

s’il est d’accord pour qu’ils rentrent chez 

eux. 

 

Le roi dragon dit : « non !» 

 « Pourquoi ? » demande Edgard. 

Il faut d’abord résoudre mon énigme : 

« quelle est la différence entre un Phoenix et 

un dragon?»  

« Euh, je sais, dis Claude, les dragons ont 

des écailles et les Phœnix ont des poils . 

- Bonne réponse. 

- Vous pouvez rentrer chez vous  

- Yeah ! On peut rentrer chez nous ». 

Tori a protégé Edgard, elle fuit, touchée à 

la main, mais elle est toujours vivante. 

 

Ils se réfugient dans une grotte mais cette 

grotte est habitée par un garçon qui s’ap-

pelle Claude, Claude est là parce qu’il y a 

deux ans, il est tombé dans le trou comme 

Edgard et Tori. 

Il veut aller avec Tori et Edgard pour sortir 

de ce monde. Ils disent : « oui ».  

Ils sortent de la grotte et ils partent voir le 

roi Phoenix pour qu’ils les renvoient chez 

eux. 

 

Ils voient le château,  ils s’approchent et se 

retrouvent face à face avec un dragon. 

C’est le garde du roi dragon qui veut les 

empêcher de voir le roi dragon.  

Le garde du roi dragon leur crache du feu.  

Mais Edgard  protège Tori et Claude. 

 

Edgard combat le garde du roi dragon et 

gagne. 

 

Ils continuent leur chemin ensemble, ils en-

trent dans  le château et ils voient le roi 

Phœnix. 

 

Edgard, Tori et Claude lui demandent s’ils 

peuvent rentrer chez eux. 

Le roi Phœnix dit : 

« Je ne sais pas comment faire pour vous 

faire rentrer chez vous. » 

Ils se disent : « tout ce chemin pour rien ». 

Le roi Phœnix dit : « ne vous inquiétez pas, 

il faut aller voir le roi dragon. » 

Ils jouent beaucoup et poursuivent leur 

chemin ensemble. 

Soudain, ils trébuchent et tombent dans un 

trou, puis ils atterrissent dans un monde 

parallèle avec des dragons et des Phœnix. 

Ils ne savent pas comment rentrer chez 

eux. 

Ils sont impressionnés. 

Edgard tente de caresser un dragon. Il ré-

ussit à le  toucher. 

Il lui dit : 

« Est-ce qu'il y a un roi dans votre 

monde ? Si oui pouvons-nous le voir pour 

qu'il nous aide à rentrer chez nous  ? » 

 

Le dragon lui crache du feu. 

 

Un matin, un prince 

du nom d’Edgard qui 

a 12 ans sort de son 

château et va dans 

les bois. 

Pendant qu’Edgard 

marche il croise une 

fille qui s’appelle 

Tori avec qui il s’entend bien. C'est la 

fille d'un marchand de laine. 

Le monde parallèle 

des dragons et des 

Phoenix 
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