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DES AILES DE NUIT

GUIDE 
DES DRAGONS 
DE PYRRHIA



w  AILES DE SABLE W
Description : leurs écailles sont d’un doré très pâle, presque 
blanc, couleur sable du désert ; leur queue est munie d’un 
aiguillon venimeux ; leur langue noire est fourchue.
Aptitudes : ils peuvent survivre très longtemps sans eau,  
piquer leurs ennemis comme des scorpions, se camoufler 
en s’enterrant dans le sable et cracher du feu.
Reine : depuis la mort de la reine Oasis, ses trois filles 
se disputent le trône : Fournaise, Fièvre et Flamme.
Alliés : Fournaise est soutenue par les Ailes du Ciel 
et les Ailes de Boue ; Fièvre est alliée avec les Ailes  
de Mer, et Flamme a le soutien de la plupart des Ailes  
de Sable ainsi que des Ailes de Glace. 

AILES DE BOUE



w  AILES DE BOUE W
Description : leurs écailles épaisses et marron ont parfois une 
sous-couche dorée ou cuivrée, leur tête est plate et large avec 
des narines rondes.
Aptitudes : de constitution robuste, ils peuvent cracher  
du feu (après avoir accumulé assez de chaleur), retenir leur 
souffle durant près d’une heure et se cacher au fond d’une 
flaque de boue. 
Reine : Esterre
Alliés de Fournaise et des Ailes du Ciel dans la Grande 
Guerre.

AILES DE SABLE



w  AILES DU CIEL W
Description : ils ont des écailles rouge orangé, 
voire dorées, et des ailes immenses.
Aptitudes : doués pour le vol et le combat, 
ils crachent du feu.
Reine : Scarlet
Alliés de Fournaise et des Ailes de Boue 
dans la Grande Guerre.

AILES DE MER 



w  AILES DE MER W
Description : ils ont des écailles bleues, vertes ou turquoise, 
des pattes palmées et des branchies, des bandes 
lumineuses sur la queue, le ventre et/ou le museau.
Aptitudes : excellents nageurs, ils respirent sous l’eau,  
voient dans le noir et peuvent générer d’énormes vagues  
d’un seul coup de queue.
Reine : Corail
Alliés de Fièvre dans la Grande Guerre.

AILES DU CIEL



w  AILES DE GLACE W
Description : leurs écailles sont argentées comme la lune 
ou bleutées comme la glace ; ils possèdent des griffes striées 
pour se cramponner à la glace, une langue bleue et fourchue 
et une queue en pinceau semblable à un fouet.
Aptitudes : ils sont capables de supporter 
des températures polaires et une lumière intense ; 
leur souffle de glace est mortel.
Reine : Glaciale
Alliés avec Flamme et la plupart des Ailes de Sable 
dans la Grande Guerre. 

AILES DE PLUIE



w  AILES DE PLUIE W
Description : ils ont des écailles changeantes, 
généralement de couleur vive, comme les oiseaux 
   tropicaux de leur jungle, et une queue préhensile, qui peut 
s’enrouler autour d’un objet ou d’un support pour l’agripper.
Aptitudes : ils se camouflent grâce à leurs écailles,  
qui adoptent la couleur du décor, et se suspendent par 
la queue ; ils ne possèdent pas de défense naturelle connue.
Reine : Viva
Alliés à personne. Ils ne sont pas impliqués dans la Grande 
Guerre.

AILES DE GLACE



w  AILES DE NUIT W
Description : leurs écailles noir violacé comportent quelques 
touches d’argent sous les ailes, telles des étoiles brillant 
dans la nuit ; leur langue noire est fourchue.
Aptitudes : ils crachent du feu, se fondent dans l’obscurité, 
lisent dans les pensées et voient l’avenir.
Reine : son identité est un secret bien gardé.
Alliés : aucun. Ils sont trop puissants et mystérieux 
pour s’impliquer dans la guerre.

AILES DE NUIT



La prophétie  
des dragonnets         

Quand la guerre aura duré vingt longues années,
Viendra le temps des dragonnets.
Quand la terre sera de sang et de larmes imbibée,
Viendra le temps des dragonnets.

De tous les œufs,
Celui des Ailes de Mer sera le plus bleu.
Au sommet de la montagne, très haut,
Celui des Ailes du Ciel sera le plus gros.
Quant aux Ailes de Nuit,
Ils viendront à vous sans bruit.
Dans la terre des Ailes de Boue, au fond,
Repose l’œuf couleur sang-de-dragon.
Enfin, caché, à l’abri des reines rivales,
Se trouve l’œuf des Ailes de Sable.

Des trois reines Flamme, Fièvre et Fournaise,
Deux mourront et l’autre apprendra
Que si un destin plus haut elle veut bien accepter,
Au pouvoir des Ailes de Feu elle accédera.

Cinq œufs écloront par la Nuit-la-plus-Claire,
Cinq dragons nés pour mettre fin à la guerre.
L’obscurité fera place à la lumière.
Voici venu le temps des dragonnets.
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w  PROLOGUE W

Haut dans le ciel, un dragon bravait la tempête, dans 
l’espoir que les nuages noirs dissimulent sa fuite. Les 
éclairs zébraient l’horizon. Fjord serra plus fort son 
 précieux fardeau. S’il parvenait de l’autre côté des mon-
tagnes, il serait en sécurité. Il avait réussi à s’éclipser du 
palais sans se faire remarquer. Et la grotte secrète n’était 
plus très loin…

Hélas ! son larcin n’était pas passé aussi inaperçu qu’il 
le croyait. En contrebas, deux pupilles noir de jais le 
fixaient.

L’énorme dragonne perchée à flanc de montagne avait 
des écailles d’un blanc doré, tel le sable du désert. Elle 
plissa les paupières et suivit du regard l’éclat argenté de 
Fjord dans le ciel.

Il lui suffit d’agiter la queue pour que les deux dra-
gons qui l’accompagnaient s’élancent dans les airs et 
plongent au cœur de la tempête. Un cri perçant résonna 
dans toute la vallée lorsqu’ils refermèrent leurs serres 
sur le pâle dragon de glace.



LES ROYAUMES DE FEU
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– Bâillonnez-le, ordonna la dragonne tandis qu’ils 
jetaient Fjord à ses pieds, sur le parapet de pierre 
 trempé.

Il prenait déjà son inspiration, prêt à attaquer.
– Vite !
L’un des soldats saisit une chaîne sur le tas de char-

bons ardents. Il la passa autour des mâchoires du dragon 
de glace et serra fort, dans une odeur caractéristique 
d’écaille brûlée. Fjord poussa un cri étouffé.

La dragonne de sable darda sa langue fourchue.
– Trop tard. Tu ne pourras pas nous paralyser avec 

ton souffle mortel, dragon de glace.
– Il tenait cela dans ses griffes, reine Fournaise, 

annonça l’un des soldats en lui tendant un œuf.
Fournaise l’examina à travers le rideau de pluie.
– Ce n’est pas un œuf d’Aile de Glace, siffla-t-elle. Tu 

l’as volé au palais du Ciel.
Le dragon de glace soutint son regard. Au contact de 

la chaîne brûlante, des volutes de vapeur s’échappaient 
de ses écailles argentées.

– Tu pensais avoir été discret ? pouvoir filer sans être 
inquiété ? reprit la reine. Mais mon alliée n’est pas une 
idiote. La reine Scarlet des Ailes du Ciel sait tout ce 
qui se passe dans son royaume. Quand ses guetteurs 
ont repéré un Aile de Glace qui filait, j’ai décidé de te 
prendre en chasse, pour animer un peu mon séjour. Je 
commençais à m’ennuyer au palais, vois-tu.
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