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1. Un dragon bien trop gros
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• Des premiers romans pour encourager 
la lecture courante, avec des jeux et 
questions au fil des aventures de Lucien 
et Hermine, pour apprendre à être 
attentif tout en s'amusant.

• Un univers médiéval pour en savoir 
plus sur la vie au Moyen Âge et où 
percent tout de même un brin de magie 
plus quelques dragons !

Le chevalier Sylvestre va partir pour Compostelle afin 
de remercier le ciel de lui avoir fait remporter le tournoi : 
ainsi, il va pouvoir épouser dame Gwendoline, sa bien-
aimée. Lucien et Enguerrand doivent l’accompagner. 
Lucien est triste de se séparer d’Hermine alors que celle-
ci se montre étonnamment détachée. Mais, mais... quelle 
est cette mystérieuse poudre dissimulée dans ses bagages ? 
Et qui est cette mystérieuse « petite sœur » qui accompagne  
depuis peu les trois moines rencontrés au château ?

Lucien n’aime rien tant que jouer aux échecs, la princesse 
Hermine rêve de devenir chevalière et Enguerrand préfère 
percer les secrets des grands sorciers que manier l’épée… 
Mais au Moyen Âge, les vocations des enfants sont parfois 
contrariées. Heureusement, grâce à leur curiosité et à leur 
flair, les trois amis vivent des aventures extraordinaires !

Sophie ADRIANSEN est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages 
en littérature générale et jeunesse, dont Max et les poissons, 
sélectionné pour dix-huit prix littéraires, dont celui des Incor-
ruptibles, et adapté au théâtre. Formée au scénario à la Fémis, 
elle se consacre désormais entièrement à l'écriture après une 
première vie dans laquelle les chiffres primaient sur les lettres.

L’AUTEUR

Marie DE MONTI se passionne pour la grande peinture, les 
cabinets de curiosités, les animaux, les supers héros… Situant 
son dessin quelque part entre les gravures d’entomologistes, 
les Mini Pouces et l’almanach Vermot, elle creuse son sillon 
d’illustratrice pour enfants. 

L’ILLUSTRATEUR
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