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Jadian 

Il était une fois au pays de Jade, un jeune homme dont la 

renommée s’étendait bien au-delà des frontières de cet immense 

empire. Ce garçon avait pour nom Jadian. C’était un beau jeune 

homme aux cheveux châtain clair et aux yeux couleur saphir d'un 

bleu profond. Sa renommée venait de sa perspicacité, de sa 

courtoisie et de son courage, autant que de sa modestie. Car Jadian 

défendait ceux qui en avaient besoin, et veillait particulièrement à la 

sécurité de l’empereur et de l’impératrice de Jade.  Il habitait non 

loin de la capitale Lancovitia, dans une petite maison au milieu de 

fleurs de mille et une couleurs. Il vivait d'élevage de chevaux ailés.  

 C'est dans cette capitale que se dressait le somptueux palais 

de Jade, entièrement bâti de ce joyau très rare. En tant que héros 

reconnu,  Jadian devait rester à l'écoute de ce qui se passait au palais, 

gardé par de nombreux gardes. Le pays était calme et paisible ce 

soir-là. Mais soudain, un cri retentit. 
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L’enLèvement 

Alerté par les hurlements lointains, Jadian sauta sur un de ses 

chevaux ailés, et s'envola pour le palais. Quand il arriva sur place, il 

courut à la chambre de l'impératrice où les gardes étaient réunis. Il 

comprit alors que celle-ci avait disparu. Deux des gardes étaient sans 
vie, un verre à la main. Jadian en déduisit qu'ils avaient été 

empoisonnés. Il vit dans la chambre un morceau de tissu noir 

accroché à un carreau brisé et comprit que l'heure était grave. Les 

cavaliers noirs, de terribles guerriers au service du dragon 

d’émeraude et qui tuaient sans pitié, avaient pénétré dans le palais. 

Jadian fit alors appel au Colontia, un groupe de trois jeunes 

gens dont il était le chef. Ce groupe était composé de Kaliban, un 

voleur d'une agilité inégalable, de Rubis, une magicienne d'une 

beauté envoûtante, et de Miusotis, une archère au regard perçant. 

Jadian expliqua à ses compagnons ce qui était arrivé au palais de 

Jade. Il leur fallait retrouver l’impératrice au plus vite, et la délivrer 

du dragon d’émeraude.  

 

 

 
 



Collège Saint-Exupéry – Andrésy – classe de 6
ème

 7 – Concours Classico Les P’tites Plumes édition 2014  4 
 

 

 

 

 

La forêt noire 

Tous se dirigèrent vers la forêt noire, un passage obligé pour 

atteindre la montagne aux dragons, où vivait le terrible dragon 

d’émeraude.  

Soudain, un grand fracas se fit entendre. Les Colontia se 

mirent à courir à travers les arbres mais ils s'arrêtèrent net. Ils 

s’étaient rendu compte que l’un d’eux, Kaliban, avait disparu. Ils le 

cherchèrent de part et d’autre, criant son nom à plusieurs reprises, en 

vain.  

Mais tout à coup, alors que le groupe s’était réuni pour 

poursuivre sa course, une armée d'araignées géantes se planta devant 

eux. Kaliban était retenu prisonnier dans leur toile. Rubis n’attendit 

pas pour agir et jeta aussitôt un sort sur ces bêtes monstrueuses : elle 

fit jaillir autour d’elles un cercle de feu. Les araignées mécontentes 

sautèrent sur Rubis et brûlèrent dans les flammes magiques.  

Les Colontia délivrèrent alors Kaliban et continuèrent leur 

marche. 
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Le pnyx 

Ils sortirent de la forêt et empruntèrent des sentiers 

rocailleux. Ils marchaient silencieusement, guettant le danger, quand 

ils entendirent un bruit suspect. C’était comme des gémissements ou 

des sanglots étouffés. Méfiants, les cinq compagnons  se cachèrent 

derrière un gros rocher  et attendirent, à l'affût du moindre bruit.  

Peu de temps après, ils aperçurent un petit pnyx sauvage, 

complètement désespéré. C’était une petite boule de poils de couleur 

rosée. Rubis, qui savait communiquer avec toutes les créatures 

vivantes de ce pays, s'approcha du petit pnyx. 

« Que fais tu ici, et pourquoi pleures-tu? demanda Rubis au pnyx. 

-à_)&éç_è*ey,*ù:;!é'- 

à_ç»é»çèiç&(_***//è»àè_&(àé»**' ,  répondit le pnyx dans 

son drôle de  langage.  
- Il dit qu'il a perdu ses parents mais qu’il peut nous aider, traduisit 

Rubis au groupe. 

- Acceptons son aide, dit Jadian, et demandons-lui de nous conduire 

à la montagne aux dragons. »  

Le pnyx les guida sans attendre à l’endroit indiqué. Les 

Colontia lui promirent de retrouver ses parents en échange de son 

aide.  

 

 



Collège Saint-Exupéry – Andrésy – classe de 6
ème

 7 – Concours Classico Les P’tites Plumes édition 2014  6 
 

 

 

 

Une ATTAQUE inattendue  

Les Colontia venaient à peine de quitter le pnyx, qu'ils 

sentirent un nouveau danger approcher. Ils se trouvaient dans une 

prairie de pierres, au pied de la montagne aux dragons. Tous les 

végétaux étaient fossilisés.  

Soudain, une armée de cavaliers noirs surgit de derrière un 

rocher.  Les jeunes héros ne s'attendaient pas à cela. Contre toute 

attente, Kaliban fit demi-tour, prit ses jambes à son cou, et regagna 

la forêt noire à toute vitesse, abandonnant ses camarades au moment 

le plus dangereux ! Jadian, Rubis et Miusotis se désolèrent de la 

couardise de ce voleur, mais ils  n’eurent pas le temps de se lamenter 

longtemps car les cavaliers noirs les encerclaient déjà.  

Rubis exerça sa magie noire : elle fit d’abord disparaître les 

chevaliers dans une immense crevasse, puis les en fit sortir dans des 

bulles noires, qui s'envolèrent dans les cieux. Miusotis lança une 

flèche de glace qui immobilisa les chevaliers ayant échappé au piège 

de Rubis, et Jadian s'empressa de les achever avec son glaive 

puissant. Mais d’autres cavaliers noirs arrivaient en renfort, de tous 

côtés. La prairie de pierres allait bientôt être à nouveau envahie par 

l’ennemi. Le groupe courut alors se cacher derrière un rocher. La 

montagne aux dragons était décidément bien difficile à atteindre…  

Tout d’un coup, le regard de Jadian se dirigea vers quelque 

chose d’étrange … Un portail se dressait quelques mètres plus loin, 

en partie dissimulé par des herbes hautes,  seuls végétaux ayant 

subsisté dans cet endroit fossilisé. Ce portail était-il un piège ou bien 

une aide bienveillante ? 
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Les dragons élémentaires 

 Les trois amis franchirent le portail et tombèrent nez à nez 

avec des dragons qui se jetèrent sur eux. L’un était sorti d'une flaque 

d'eau, l'autre de la terre, un autre de l'ombre et le dernier d'une 

torche. Les trois guerriers avaient réveillé les dragons élémentaires !  

 Miusotis lança une flèche dans l'œil du dragon de feu, qui la 

balaya d'un coup de queue et lança avec fureur une longue flamme 

en direction de l’archère. Rubis lança aussitôt un sort de protection 

en direction de la jeune fille, ainsi qu'une boule d'eau sur le dragon 

de feu. Mais le dragon gorgé d’eau doubla de volume et  projeta 

violemment Miusotis et Rubis contre les parois de la grotte. Les 

deux jeunes filles furent assommées et perdirent connaissance. 

Désormais Jadian devait combattre seul. Il avait besoin des sorts de 

Rubis pour combattre le dragon car chaque coup d'épée traversait 

l'animal sans lui causer aucun mal. Jadian s’épuisait à donner des 

coups d’épée, et savait que personne ne pouvait plus venir à son 

aide. Il commençait à perdre espoir quand tout à coup, quelqu’un 

lança une boule de feu. Le dragon d’eau s'évapora aussitôt. Pourtant 

Rubis était toujours évanouie, ce n’était donc pas elle qui avait 

exercé sa magie. C'était le pnyx !   

 Le petit animal combattit ensuite le dragon de l'ombre. 

Jadian, ingénieux, alluma une torche qu’il plaça devant cette horrible 

créature, qui disparut aussitôt. Il ne manquait plus que le dragon de 

la terre à faire disparaître. Celui-ci ne tarda pas à se manifester, en 

faisant tomber de lourdes stalactites qui renversèrent Jadian et le 

pnyx. Le sol commençait à trembler sous le choc des  
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énormes morceaux de glace. Jadian poussa le dragon de terre dans la 

mare d’où il était sorti, et la créature se transforma en boue. Les 

quatre dragons étant neutralisés, Jadian se précipita auprès de Rubis 

et Miusotis. Doucement, les deux jeunes filles reprenaient 

conscience.  

 Jadian cherchait désormais comment sortir de cette caverne. 

Car le portail qu’ils avaient franchi pour entrer était devenu 

impraticable. Le petit pnyx ne put malheureusement pas l’aider : il 

ne pouvait utiliser sa magie que pour combattre, et il ne connaissait 

pas cette grotte. Tandis que Jadian scrutait les parois et le sol, il 

aperçut quelque chose briller dans la boue. Il s’approcha et constata 

que c’était une clé. Il s’en empara et chercha avec beaucoup 

d’attention la porte que cette clé devait ouvrir. Le jeune homme ne 

fut pas long à remarquer une serrure dans la paroi. Quand il y 

enfonça la clé, une multitude de pnyx jaillirent d’une cavité sombre 

et humide. Ils avaient été enfermés là par les cavaliers noirs. Le petit 

pnyx, très ému, se jeta dans les pattes de deux d’entre eux, qui 

étaient ses parents ! Les Colontia avaient ainsi tenu leur promesse. 

 Les pnyx ainsi libérés firent sortir tout le monde de la grotte, 

dont ils connaissaient les moindres recoins. Une fois dehors, chacun 

poursuivit son chemin. Le petit pnyx  repartit avec ses parents dans 

la forêt noire,  les autres pnyx regagnèrent leur village tandis que les 

Colontia se dirigèrent vers la montagne aux dragons. Pour cela, ils 

empruntèrent un très long escalier façonné dans la roche et qui 

permettait d’accéder au sommet de la montagne.  
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Le dragon d’émeraude 

 Arrivés en haut, les Colontia sentirent une présence au-dessus 

d'eux. Ils levèrent la tête et virent cette fois-ci le dragon d'émeraude, 

d’une taille gigantesque.  Autour de son cou, pendait une cage au 

bout d’une chaîne et dans laquelle était emprisonnée l'impératrice ! 

Miusotis, prise d'une peur panique, dévala l'escalier et partit à 

jamais.  

 Rubis fut décontenancée par cette fuite soudaine de Miusotis 

mais elle se ressaisit bien  vite et lança un morceau d'émeraude 

enflammé en direction du dragon. L’animal furieux se jeta sur elle. 

Mais Jadian tira son glaive de son fourreau, transperça et arracha 

quelques écailles du dragon, laissant apparaître sa chair nue et 

fragile. L'épée de Jadian se brisa sous le choc, et un éclat du glaive 

alla se loger dans l’œil droit du dragon. Furieux, celui-ci donna des 

coups d'aile dans tous les sens, faisant voltiger les deux amis. Jadian 

et Rubis virent les escaliers défiler rapidement sous leurs yeux ... 

Alors, Rubis fit apparaître une bulle autour d'eux qui les fit rebondir 

en douceur sur le sol et les protégea d'une énorme chute. Jadian dit à 

Rubis qu'elle seule pouvait tuer le dragon d’émeraude. Il lui suffisait 

de le toucher avec une boule de feu, là où Jadian avait enlevé les 

écailles. Rubis exerça une nouvelle fois sa magie, faisant apparaître 

une boule de feu qu’elle lança à toute volée sur le dragon, à l’endroit 

précis où la chair était nue. Ainsi périt le dragon qui tenait 

l’impératrice prisonnière.  
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La libération 

 Après avoir tué le dragon, les deux amis ouvrirent la cage où 

était allongée l’impératrice, inconsciente. En attendant que celle-ci 

reprenne ses esprits, Rubis et Jadian récupérèrent des écailles du 

dragon, très utiles dans la fabrication de potions et autres remèdes. 

L'impératrice ne tarda pas à se  réveiller. Elle était si heureuse d'être 

délivrée de cet effroyable dragon d'émeraude qu'elle remercia mille 

fois ces courageux Colontia pour leur bravoure. Ils comprirent alors 

que les cavaliers noirs avaient été envoyés par le dragon d’émeraude. 

  Mais Rubis ne voulait pas en rester là, et elle eut soudain une 

idée. Avec les ailes du dragon d’émeraude, elle confectionna un 

deltaplane. Jadian avait toujours des cordes sur lui, il s'en servit pour 

attacher les deux ailes entre elles. Jadian et l’impératrice s’élancèrent 

depuis le nid du dragon, situé en hauteur sur la montagne, sous le 

regard jaloux de Rubis. On entendit les cris stridents de l'impératrice 

lors du décollage. Ça y est, ils planaient dans les airs ! Le paysage 

était si beau que l'impératrice en oublia sa peur. Ils volaient 

tellement haut qu'ils aperçurent le palais de Jade.  
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D'heureuses retrouvailles 

 Jadian et l’impératrice firent un atterrissage royal, au milieu 

de la salle des fêtes du palais. L’empereur et les gardes accoururent 

immédiatement. Certains courtisans qui avaient reconnu les Colontia 

vinrent saluer leur courage.  

 Le soir même, l’empereur organisa un grand banquet, au 

cours duquel Jadian et Rubis racontèrent leurs aventures. Surpris que 

les Colontia se soient dispersés de la sorte, l’empereur bannit les 

fuyards et récompensa Jadian et Rubis pour leur bravoure. Les deux 

héros s’échangèrent un regard langoureux.   
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