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Ecrit par les CM2 de  l’école Langalerie et leur maitresse 

Documents protégés  par des droits d’auteur, publication uniquement autorisée sur le blog Il 
était une fois ma classe de CM2 : ombeleen2.eklablog.com 

 

PARTIE 1 : Phénomènes étranges 

Je m’appelle Victor Armstrong, j’ai 10 ans. Je me sens bizarre. Pas physiquement, je parais 
plutôt banal, ce qui m’arrange bien car j’aime passer inaperçu. J’ai de fins cheveux avec des 
reflets roux et une mèche masquant mes yeux vert clair. Je semble petit et frêle mais il ne 
faut pas se fier aux apparences car je suis vraiment balèze notamment en sport. Boxe, arts 
martiaux, athlétisme, natation n’ont aucun secret pour moi. Je suis même un champion 
d’apnée, mon record est de 44 minutes  sous l’eau. Mon entraineur n’en revenait pas, il a 
même cru que je m’étais noyé. Ma mère dit que je tiens ça de mon père. Mais, en fait, j’en 
sais rien car je ne le connais pas et il n’y a aucune trace de lui chez moi. 

 

Depuis quelques temps, il m’arrive vraiment d’étranges choses. Je fais de drôles de crises de 
somnambulisme. Je rêve que je survole de magnifiques montagnes enneigées et lorsque je 
me réveille, j’ai de la glace dans mon lit, certainement celle de mon congélateur. Une fois, 
j’étais en forêt dans mon rêve et je me suis pris une branche. Je me suis alors réveillé avec un 
bout de bois dans les cheveux et une araignée qui pendait. Inutile de dire que mon 
hurlement s’est entendu jusqu’à l’autre bout de notre quartier 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh! car elle n’était pas petite, la bébête.  

Ce qui est vraiment bizarre c’est que nous n’avons pas d’arbres comme ça dans notre 

propriété. Il faudrait que je regarde chez les voisins mais je n’ose pas. 

Devinez ce qui m’est arrivé lundi dernier. La gorge me grattait, je me suis mis à tousser (bruit 

de toux) et soudain mon cahier a pris feu. (bruit du feu)  

 J’ai cru à un vilain coup de  Luc le farceur de la classe mais il n’était même pas  présent, ce 

jour-là. Qui avait pu me faire une blague de si mauvais goût? 

 L’enseignante, s’est alors exclamée: 

« Qu’est –ce que c’est que cette odeur de brûlé? » en se dirigeant vers moi d’un air 

soupçonneux. 

J’avais  mis mon pull sur mon cahier et personne ne vit que cela venait de moi. Cela avait 

même suffit à étouffer les flammes. Malheureusement, cela déclencha le détecteur de fumée 

qui activa les asperseurs. En un rien  de temps, nous étions tous trempés et nos cahiers aussi. 

Nous fûmes évacués et la seule bonne nouvelle fut que comme tous nos cahiers étaient bons à 

jeter, personne ne vit la tâche brunâtre sur le mien qui atterrit comme les autres au fond d’une 

grosse poubelle. J’avais eu chaud. 

Les choses se compliquèrent, le soir, à la maison. 

- Salut Maman, ça va? 

- Bonsoir  Victor, tu ne trouves pas que ça sent le brûlé? 

- Non! Non! , moi je ne sens rien! 

- Donne-moi  le pull qui dépasse de ton sac de cours pour que je le lave, cela 

fait longtemps que tu le portes. 
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- Maman, j’aimerai le laver moi-même. 

- Toi, laver du linge?! Qu’est-ce qui t’arrive?  Qu’as-tu encore derrière la 

tête? 

- Rien du tout, je suis grand c’est tout. 

- Mouais, mouais, c’est ça ! Voyons ce pull…Tiens, il est mouillé !  

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Victooooooooooooooooooooooooor! , c’est quoi 

ce trou dans ton beau pull????????????? 

- Maman, mon cahier a pris feu en classe, d’un coup et j’ai étouffé les flammes 

avec mon pull. Je suis sûr que c’est un de mes camarades qui a fait le coup. 

- C’est quoi cette excuse bidon! Je crois que tu me mènes en bateau et je 

n’aime pas ça du tout. 

- Mais Maman, c’est la vérité! 

- Mais bien-sûr! Tu me prends vraiment pour une andouille!!!  

- Ne t’énerve pas!!! 

- Je crois que je vais te punir de jeux vidéo pendant une semaine pour 

t’apprendre à me mentir de la sorte. 

- Noooooooooooon ! (déception musicale bruitage TAM, TAM, TAM !) La 

saison 7 vient de sortir et j’ai même pas fait la mise à jour. 

Elle était vraiment très en colère et je me demandais comment l’amadouer. Il me fallait une 

diversion. 

-Et si je rangeai ma chambre tout seul? 

Elle soupira 

- Bon! Allez vas-y! De toute façon, il n’y a plus rien à faire pour ce pauvre pull. Et 

ta chambre est dans un tel état qu’on pourrait croire que tu as été cambriolé.  

J’y croyais  pas ! Ça avait marché ! 

 

Un dimanche matin, je ne pus échapper aux questions de Maman à propos de mon appétit 

vorace. 

- Victooooooooooooor ! Peux-tu venir, je te prie ! Sais-tu où est passé la nourriture ? Il 

n’y a plus rien ! 

- Euh, c’est certainement un animal affamé qui a eu faim cette nuit, j’ai entendu du bruit 

autour de la maison, un raton laveur, par exemple ! 

- Tu te moques de moi ?! Je crois que l’animal dont tu parles, c’est toi et tu vas me dire 

ce qui se passe et pourquoi tu as vidé en une nuit,  nos courses de la semaine. 

- La dernière fois que je t’ai dit la vérité, tu ne m’as pas cru…et tu as failli me punir 

alors … 

- Dis toujours ! 

- Je fais de drôles de rêves et ensuite j’ai parfois un petit creux… 

- Un petit creux ? Tu plaisantes ? Tu as vidé tout le frigo. Ce n’est pas la première fois. 

Je veux bien que tu sois en pleine croissance mais quand même. Je pense que je 
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devrais t’emmener voir quelqu’un car tu as un sacré problème alimentaire. En plus on 

est dimanche midi et les magasins sont fermés. Tu n’as pas laissé une petite miette de 

quelque chose. On fait comment pour manger ? 

- On peut commander des pizzas chez Patoche ? Elles sont trop bonnes ! 

- A ce rythme-là, on sera bientôt pauvre. Je veux bien fermer les yeux cette fois-ci mais 

si tu continues, je serai obligé de mettre un cadenas sur le frigo. Compris ? 

- Oui maman ! 

Je me promis à l’avenir d’être plus discret car je ne voulais surtout pas que ma mère 

découvre toutes les choses bizarres qui m’arrivaient. Elle avait bien assez de soucis avec 

son travail, actuellement. 

 

D’ailleurs,  dernièrement, j’ai cru que j’étais totalement devenu fou.  J’étais en train de 

préparer une solution  en sciences lorsque j’entendis:  « Pouf! Trop pourrie cette 

expérience, le prof est vraiment trop naze.     » 

Je me retournai vers mon voisin : Qu’est-ce que tu as dit Jimmy ? Mais  il était plongé dans 

son travail et ne sembla pas m’entendre. De nouveau, une voix se fit entendre: « Ces 

morveux ne sont bons à rien. J’aurai jamais dû être prof... » Choqué, je secouai mon 

voisin. T’as entendu comme le prof nous a appelés ? Ça m’choque trop! Il me regarda 

d’un air surpris et me répondit: Mais il n’a rien dit, t’es trop ouf, toi! 

Soudain, de nombreuses voix me parvinrent en même temps, provoquant une énorme 

cacophonie. 

- Ah, j moins 5 avant New-York, j’ai trop hâte! 

- Pourquoi je ne l’ai pas dit, et pourquoi l’ai-je fait? 

- J’ai  la dalle, faut que je me commande des pizzas… 

- Alors si je mets le bicarbonate  ma solution va devenir verte ou rose? Vérifions! 

- J’y arrive pas, les autres ont l’air pourtant de comprendre, j suis qu’un raté!!! 

- Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

- Lola est  vraiment trop jolie, faut que je lui dise avant Luc. 

- Cool plus qu’une heure avant ma partie de Fortnite. 

- J’en peux plus de ce cours, où ai-je mis ma dernière boule puante ?  J’aimerai 

mettre un peu d’ambiance… 

Tout ce vacarme me rendit dingue. Je me tins la tête et me mis à hurler: TAISEZ-VOUS! 

SILENCE! IL Y EN A QUI ESSAIE DE BOSSER!!!! 

Toute la classe se retourna vers moi, stupéfaite et le prof me regarda d’un air inquiet: 

Monsieur Armstrong, vous vous sentez bien? Vos camarades sont particulièrement 

silencieux aujourd’hui… On va vous conduire à l’infirmerie pour vérifier votre état. 

En arrivant à l’infirmerie, alors que je regardais l’infirmière scolaire, je perçus la voix encore 

une fois : « Encore un drôle qui veut sécher la fin des cours, aujourd’hui.. ».  C’est alors 
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que je compris enfin ce qui se passait. Pour une raison qui m’était totalement inconnue, je 

percevais toutes les pensées des autres! 

A partir de ce jour, dès que les voix envahissaient mon esprit, je mettais des écouteurs sur les 

oreilles, car lorsque j’écoutais de la musique, je n’entendais plus aucune pensée. Personne ne 

le remarqua, fort heureusement. 

Chanson  1  

Refrain :  
Je suis bizarre, Je le sens 

Au-dedans, cela me prend 

Je ne suis pourtant qu’un enfant 
Totalement insignifiant 
 

Couplet 1 : 
J’ai faim, J’ai encore faim 

j’ai toujours faim, l’air de rien 
Pour moi c’est peut-être la fin 
J’ai trop  souvent besoin d’un festin 
 
 
Refrain  
Je suis bizarre, Je le sens 

Au-dedans, cela me prend 

Je ne suis pourtant qu’un enfant 
Totalement insignifiant 
 

 
Mes rêves deviennent de plus en plus réels 

Je me sens même parfois pousser des ailes 
Heureusement , ma mère a un sommeil profond. 
pas besoin de  10 000  explications 

 

Refrain :  
Je suis bizarre, Je le sens 

Au-dedans, cela me prend 

Je ne suis pourtant qu’un enfant 
Totalement insignifiant 
 
Couplet 2 :  
Et ces voix dans ma tête 

Qui résonnent à tue-tête 

Me dévoilent  les pensées 

de toute l’humanité  
Elles  envahissent tout 
Jusqu’à me rendre fou. 
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  Fin 

Tout ça  me donne   le vertige 

Finalement qui puis-je?  
Au fond qui suis-je? 
------------------------------------------------------------------ 
 
 

Partie 2 : des légendes anciennes 

Notre voyage scolaire commença dans le petit village de  Lalinde. Dès notre arrivée, le guide 

nous amena sur le pont qui enjambait la Dordogne et nous raconta l’histoire incroyable d’un 

dragon fou « lo coulobre » (la couleuvre en Gascon) : 

« Il était si gigantesque que lorsque sa queue se trouvait en haut de la falaise, sa tête 

atteignait le niveau de la rivière, lui permettant de boire. Cette bête à l’haleine fétide aimait 

se repaitre de chair humaine. Dotée, d’une force extraordinaire, elle déplaçait plusieurs blocs 

d’énormes pierres à chaque fois qu’elle s’abreuvait tant elle aspirait fort. C’est ainsi que se 

serait formé le passage dangereux pour les bateliers, du saut de la Gratusse, que vous pouvez 

apercevoir là-bas. C’est là que le monstre guettait et dénichait ses proies ». 

 Cette histoire donnait froid dans le dos pourtant elle me fascinait au-delà du raisonnable. 

J’avais toujours adoré les histoires mêlant le merveilleux au réel et l’écho qu’elle provoquait 

en moi restait totalement incompréhensible. Je me tournai vers un de mes camarades : 

-Ecoute Nathan, je ne sais pas ce qui m’arrive mais je sais déjà tout, en fait cette légende, 

jamais personne ne me l’a racontée, je ne suis jamais venu ici avant et pourtant  je la connais 

sur le bout des doigts ; je peux même te dire qu’il y a un trou sous la chapelle et que c’était 

son garde-manger, qu’on y accède par une corde. Tu m’expliques comment je peux savoir 

ça ??? 

- Ouais ! C’est ça ! Tu me prends pour une poire !  On  trouve tout ça sur Internet 

aujourd’hui ! 

- J’te jure que je n’ai fait aucune recherche !!!  

- Tu regardes trop la télé ! Evite de me faire flipper, OK ? 

Notre guide nous mena ensuite sur le sentier du coulobre qui montait tout en haut d’une 

colline, là où se trouvait une chapelle dédiée au premier évêque de Périgueux qui avait vaincu 

le monstre. Durant le trajet, nous aperçûmes « le fameux trou du coulobre » qui me sembla 

petit pour héberger un tel monstre.  

« C’est là que dans la légende, le monstre-serpent se repliait pour digérer ses proies » nous 

expliqua le guide. Un volontaire pour grimper ? Nathan me fit une grimace en imitant le 

dragon (OUOUH !!!) et il se retrouva choisi d’office :  

-Vous, là ! Vous ferez moins le malin.  

-Mais ? Mais …   
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-Il n’y a pas de mais… Allez zou! le rigolo! 

En revenant, il n’en menait pas large. Il tremblait. J’ai le vertige ! Tout ça, c’est de ta faute 

avec tes histoires zarbies !  me murmura-t-il à l’oreille. 

Arrivés à la chapelle, nous découvrîmes toute l’histoire sur un panneau accroché sur l’un des 

murs extérieurs. Le lieu était paisible et le panorama magnifique. 

Mon regard fut soudain capté par d’étranges inscriptions en dessous du panneau : 

(voix off) VETOUR SEL LAIES, SELLE TONS AL lèc cedo 2406 

Qu’est-ce que c’était que ce charabia ? Une langue ancienne peut-être ?  

Je restai de longues minutes, devant, cherchant à comprendre. La voix du guide se fit de plus 

en plus lointaine.  

Soudain, quelque chose se produisit en moi, les lettres bougèrent à l’intérieur de chaque mot, 

et enfin je compris: 

Bruit + (voix off) TROUVE LES AILES, ELLES SONT LA Clé code 2406 

C’est alors que je me retournai, mes camarades étaient déjà à l’intérieur. Je courus alors les 

rejoindre. (Pas puis bruit de porte qui s’ouvre) Sur le pas de la grande porte en bois massif, je 

m’arrêtai stupéfait. Sous mes yeux, le sol en dalle s’effaça et un immense lac prit sa place 

(bruit d’eau) . Des images apparurent dans l’eau et je vis le coulobre. Il était encore plus 

terrifiant que dans la légende racontée. 

Cette créature monstrueuse, haute de 50 mètres avec une paire d’ailes bleues immenses, me 

regardait d’un air menaçant. Son iris mauve lumineux m’éblouissait et ses écailles couleur 

saphir scintillaient de mille feux. Elle ouvrit une gueule pleine de crocs acérés et vola dans ma 

direction. Je me figeai et sentit mon sang se glacer dans les veines. Ce dragon  était  

titanesque. Puis saint Front apparut et un combat sans merci s’en suivit. De longues minutes 

s’écoulèrent et le saint le pourfendit avec son épée après lui avoir arraché ses ailes. C’est alors 

qu’une main me toucha me faisant sursauter.  

« Vic, tu fais quoi planté là ? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu te sens bien » ?  

C’était Ewilan, la plus intelligente et aussi la plus curieuse de la classe. Je la connaissais 

depuis la crèche. Elle avait de magnifiques cheveux blonds et de jolis yeux bleus. Elle était 

réellement inquiète pour moi. Je tentai de trouver une explication  tout en me remettant peu à 

peu des images terriblement violentes que je venais de voir.  

- Je pensais à  la fin du dragon ! Tu m’connais ! J’ai bien trop d’imagination. ça en 

était presque réel ! 

- RIRE cristallin Ça c’est sûr ! Tu ne crois pas à toutes ces histoires à dormir debout, 

quand même ? Ce dragon a été créé pour expliquer des disparitions. OH , OH ?  Vic 

c’est  juste une légende ! 
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Puis elle se remit à rire et son rire me fit du bien. Il fallait que je me raisonne. Bien-sûr que 

tout cela ne pouvait exister ! Nous n’étions pas dans Percy Jackson. 

Les dalles avaient réapparu et je rejoignis le groupe, bien décidé à effacer de mon esprit tout 

ce que j’avais certainement imaginé. (bruit de pas)  C’est alors que je l’aperçus… C’était une 

petite trappe qui se fondait parfaitement au mur. Si je ne l’avais pas rêvée la nuit dernière, je 

ne l’aurai sans doute pas trouvée. Je tapai la pierre (bruit ) et un clavier de chiffre apparut.  

Je repensai au message sur le mur et je tapai : 2406 en réalisant que ce n’était peut –être 

qu’une coïncidence mais nous étions justement le 24 juin , aujourd’hui. 

La trappe s’ouvrit et je découvris les mêmes ailes que celles arrachées par Saint Front. Elles 

étaient toutefois beaucoup plus petites. Elles  tenaient dans ma main. 

Ma camarade s’approcha de moi et je lui chuchotai à l’oreille :  

« Tu as vu ce que j’ai trouvé ». Elle regarda la main que j’avais ouverte puis me fit un clin 

d’œil. 

OK ! Si tu veux, je peux jouer aussi. Tu as un artéfact magique…l’épée miniaturisée du grand 

Saint Front. Ou mieux le sabre laser Jedi…pour vaincre le côté obscur de la force… C’est 

ça ??? J’ai trouvé ? Je suis trop forte !!!! 

Je n’en crus pas mes oreilles, sa réponse ne pouvait signifier qu’une seule chose : 

-Tu ne vois rien dans ma main ? 

- Arrête de me faire marcher ! Il n’y a rien !!! Je crois que cette histoire de dragon te monte à 

la tête !!! Luc n’arrête déjà pas de nous charrier avec ça, c’est bon !!!! 

Je lui demandai alors de fermer les yeux et lui glissai entre les mains ma trouvaille qui les 

traversa et tomba silencieusement sur le sol. Je la ramassai et la mis dans ma poche. 

Décidément, tout cela était bien mystérieux. Apparemment j’étais le seul à la voir et à pouvoir 

la tenir en main. 

Ma camarade avait rouvert les yeux et me fixait avec grand intérêt : 

« Dis donc, on ne s’ennuie pas avec toi ! Qui sait,   son fantôme est peut-être encore là pour 

venir nous hanter?  HOU HOU HOU ! Je suis le grand méchant coulobre-CHUKI et je suis 

affamé …Attention, tu vas me servir de repas »  et elle se jeta sur moi en me faisant des 

chatouilles à n’en plus finir. Nos rires retentirent dans toute la chapelle et notre enseignante 

commença à nous faire les gros yeux.  

« Vous deux là-bas, c’est pas bientôt fini… On ne s’entend plus »!   

Nous continuâmes à nous taquiner plus discrètement jusqu’à la fin de la visite. Luc me 

regardait d’un regard torve, c’était lui le marrant de la classe normalement, pas moi mais je 

m’en moquais. Ces moments de rire me changeaient les idées et cela me faisait l’effet d’une 

bouffée d’air frais. Toutefois, je serrai les petites ailes dans ma poche, preuve tout cela était 

réel et une fois de plus, je n’y comprenais rien. 
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Nous nous retrouvâmes par chambre après le repas. Luc qui avait toujours le mot pour rire, 

plaisanta :  

« -Lo coulobre va peut-être passer par les tuyaux…OUOUOU !  Qui se sacrifie et passe en 

premier à la douche pour lui servir de repas ? 

Je me proposai car j’avais besoin de me remettre les idées en place. Mais, lorsque je la vis au-

dessus de mon poignet, je ne pus laisser échapper un petit cri d’étonnement AhAHAH ! 

Victor ! Le dragon t’a attrapé ? Tu veux des renforts ? me lança Luc au taquet, derrière la 

porte. 

Stupéfait, je contemplai la marque qui était apparue sur mon bras.. J’eus beau frotter avec 

mon gel douche, rien n’y fit. En sortant de la salle de bain,  je la montrai à mes camarades : 

-Vous avez vu. A votre avis, c’est quoi ? 

Ma chambrée m’entoura :  

- On dirait une petite flèche s’exclama le premier. 

- Un tatouage, c’est trop classe… Comment as-tu fait ? J’veux le même !!!!! dit un autre, 

envieux. 

- Mais les copains, c’est pas moi. J’ai rien fait ! Je pensais que c’était une de tes blagues, 

Luc, dans le car pendant que je dormais avec un indélébile… me défendis-je 

- Moi ? Une blague aussi pourrie ? Je suis grave vexé, Victor. Je crois que c’est toi qui est en 

train de nous la faire à l’envers car regarde,  la marque est incrustée dans ta peau, elle n’a 

pas pu être faite sans que tu ne le sentes.  

C’est alors qu’il trouva marrant d’éteindre la lumière… Le dragon vient nous hanter et il a 

laissé sa marque sur Victor…OUOUOU !!! 

Un de mes camarades s’écria soudain : 

-Ahhhhhhhhhhhhhhh ! Victor regarde, ta marque, elle brille dans le noir…  

-C’est trop chelou votre truc.  

- Un tatouage phosphorescent, je n’avais encore jamais vu ça…  

Et chacun y allait de son commentaire. 

Luc ralluma la lumière et me regarda d’un air vaguement paniqué : 

Et les gars, c’est moi le roi de la farce. Victor, si c’est une plaisanterie, tu ne m’arrives 

décidément pas à la cheville. Moi, mes blagues, elles sont drôles, les tiennes, elles donnent les 

chocottes…Je ne l’avais jamais vu aussi sérieux. Je  rabattis ma manche pour cacher cette 

marque . (Silence puis..)  
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 Mais comme je suis lo coulobre, je ne crains pas la peur.  Il  bondit alors avec son oreiller au 

milieu de nous en poussant un hurlement sauvage : Grrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!Qui vais-je 

dévorer en premier ??? 

  C’est ainsi que débuta une mémorable bataille de polochon. Nous rîmes si bien ensuite, que 

tout le monde oublia cette histoire.   

Puis la maitresse frappa à notre porte : 

-Bon les enfants, on se calme, nous avons une bonne journée demain et il commence à se faire 

tard, extinction  des feux, bonne nuit à chacun. En cas de problème je suis au fond du couloir. 

Luc,  se tourna alors vers moi et me voyant attraper ma lampe de poche,  trouva de bon goût 

de me la prendre en se moquant doucement: Et mec, tu n’en as plus besoin, tu es une lumière 

à présent. »  

Le lendemain, durant la journée,  il me sembla que le dessin avait légèrement grandi mais je 

me dis qu’une fois de plus, cela devait être le fruit de mon imagination.  

-------------------------------------------------------------- 

Chanson : sur la légende de Saint Front et du DRAGON 

------------------------------------------------------------ 
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Partie 3 : la révélation 

Le retour à la maison fut quelque  peu mouvementé. Ma mère, à la vue des ailes, que je 

croyais être le seul à pouvoir voir, réagit très mal : 

-Victor, Ote  ça de ma vue immédiatement !  

-Maman, tu peux les voir ?  Ewilan ne pouvait les voir, j’ai cru… 

- Où as-tu trouvé ça ? C’est pas possible ! Tu n’arrêteras donc jamais de me causer du 

soucis ?! 

- C’est une longue histoire… 

- Je ne bougerai pas d’ici et toi non plus avant que tu ne m’aies expliqué toute l’histoire. 

Compris ? 

-A Lalinde, j’ai découvert une trappe secrète dans une petite chapelle et les ailes étaient à 

l’intérieur. C’est aussi simple que ça Maman. Pourquoi es-tu furieuse ? Tu as déjà vu ces 

ailes ?  

- Et comme par hasard, tu savais qu’il y avait une trappe là-bas… Je connais ces ailes  et 

elles sont maudites, elles ont causé la perte de ton père. Jette-les dans la cheminée   

immédiatement… Zou ! Plus vite que ça…(bruit de flammes)   

- Comment ça ? Raconte-moi Maman ! Tu ne m’as jamais parlé de Papa…  

- Ah non, je t’en ai bien assez dit. Ça suffit ! La discussion est close ! 

Elle s’éloigna les yeux perdus dans le vague. 

Je tendis mon esprit vers elle et un flot d’images me parvint soudain…J’étais dans les 

souvenirs de ma mère. Un jeune homme qui me ressemblait beaucoup,  riait  près d’elle. Je 

perçus leur bonheur et leur joie d’être ensemble. Mon père, certainement. Puis l’image 

s’estompa et je le vis plonger dans une rivière comme s’il était attiré par quelque chose. Il en 

ressortit avec les mêmes petites ailes que moi. Un dragon apparut ensuite, il avait les mêmes 

yeux que lui. Il était furieux, aussi menaçant et terrifiant que le coulobre de Lalinde..  

Tout s’arrêta subitement quand  ma mère quitta  la pièce. Je n’en sus pas plus. 

Je partis me réfugier dans ma chambre avec de nombreuses questions sans réponse. Comment 

mon père pouvait-il être un dragon ? Que s’était-il passé ? Quel était le pouvoir de ces ailes ?  
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Je regrettai de les avoir jetées quand mon regard se posa sur ma table de nuit. Je sursautai, 

elles étaient là !  PAR QUEL SORTILEGE, LES AILES QUE JE VENAIS DE JETER au feu  

POUVAIENT-ELLES SE TROUVER MAINTENANT DANS MA CHAMBRE ?  

C’est le moment que choisit ma petite voisine pour venir toquer à la fenêtre de ma chambre.  

-Vic, tu es là ? C’est moi ! Tu m’ouvres ? 

Je lui ouvris et nous discutâmes un moment de mon voyage. Elle non plus, ne voyait pas les 

ailes, par contre, la marque sur mon poignet l’intrigua vivement. Elle  s’était encore étendue. 

- Que tout cela est étrange ! Je serais ravie de t’aider à trouver la clé de tous ces mystères. 

Je farfouillais machinalement dans ma bibliothèque lorsque j’aperçus un livre que je n’avais 

encore jamais vu auparavant. Je me penchai et je lus : « Livre de dragons ». Je commençai à 

le  saisir quand soudain ma chambre se mit à trembler (BRUIT) et ma bibliothèque se leva 

(BRUIT) . Derrière, il y  avait un grand trou noir.  

- Vic, elle est trop cool ta maison, t’as vu c’est certainement un passage secret. On y 

va ? Comme dans les films, c’est trop bien ! 

- Je passe le premier. Attrape la lampe de poche à côté de mon armoire, elle nous sera 

utile. 

J’enjambai le trou qui était en fait le début d’un toboggan. 

- Regarde ta marque, elle brille beaucoup. 

Effectivement la marque émettait une lumière si vive qu’elle m’éblouissait. Je lui dit 

donc :  

- Prend la lampe de poche et suis-moi ! 

Nous nous laissâmes glisser. La descente parut interminable (CHUTE) . Puis, il y eut un 

saut dans le vide et  l’eau (PLOUF) nous submergea tous les deux 

Après avoir refait surface en nageant, nous regardâmes autour de nous. Nous étions dans 

une espèce de piscine-lac dans une grotte. Nous étions trempés mais heureusement l’eau 

n’était pas froide. (voix en écho)  

- Vic, regarde, quelque chose brille tout au fond de l’eau. 

- Je vais voir ! Attends-moi ici ! 

- Ça a l’air profond ! Fais gaffe ! 

(BRUIT) Je plongeai. C’était vraiment très profond et je mis plus de 10 minutes à 

l’atteindre. C’était un petit coffre en bois. Je le pris sous le bras et remontai le plus vite 

possible à la surface. Aimy trépignait  impatience : 

- Comment ça s’ouvre ? Tu crois qu’il y a un trésor dedans ? 

- Ben je ne sais pas ! 
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En examinant  le coffre, il fut soudain en contact avec mon tatouage et on entendit un clic. 

Je soulevais le couvercle. 

- Dis donc comment t’as fait pour l’ouvrir ? 

- J’ sais pas… 

- Oh regarde une vieille photo . C’est ton père, tu crois ?  

- Oui,  c’est possible et  il y a un vieux  livre avec…  

Je lus la couverture 

- Tout savoir sur  les dragons… 

- Tu as été long sous l’eau. J’ai cru que tu ne remontrais jamais. On fait comment pour 

rentrer,  je commence à geler moi ???? 

Elle tremblait et me regardait d’un air désespéré. J’observai autour de nous. 

- Regarde là-bas, il y a un petit escalier, essayons de monter. 

Nous entreprîmes une longue montée, il y  avait bien au moins mille marches et nous 

débouchâmes, tout transpirants,  dans  l’armoire du  grenier de la maison.  

- Super cachette ! J’adore ta maison Vic ! Tu crois qu’il y en a d’autres ? 

- Ben j’ sais pas !!! 

- Dommage que ma mère m’attende car sinon j’aurai bien regardé le livre avec toi. Tu 

me raconteras. Si je peux, je repasse tout à l’heure. 

- Viens dans  ma chambre que je te prête quelques habits tu ne vas pas rentrer 

dégoulinante chez toi, ta mère me tuerait. Et comment veux-tu que je lui explique tout 

ça ? Elle ne me croira jamais. Tu ne racontes rien, promis ? 

- Ok ! A toute !  

Une fois ma petite voisine partit, je me plongeai alors dans ce livre qui promettait d’être 

passionnant: 

Les dragons ont un rôle très important dans la nature. Ils veillent à la protection de l’un 

des 4 éléments: le feu (rouge) , l’eau (bleu) , l’air (blanc) ou la  terre (vert) . Pour cela, ils 

ont des pouvoirs précis qui se manifestent dès l’âge de 10 ans. En voici la liste : 

La méthamorphose : En général, le jeune dragon nait sous les traits  d’un humain. Ce 

n’est que vers 10 ans qu’il pourra se transformer en dragon d’abord la nuit lorsqu’il 

dormira. Puis devenu adulte, il pourra se métamorphoser quand il le souhaitera. 

Attention l’utilisation de ce pouvoir donne faim très faim, il faut donc prévoir un 

ravitaillement alimentaire conséquent,  sinon il y a des  risques d’évanouissement. 

Je  n’en revenais pas. Je poursuivis sa lecture. 

Capacités physiques exceptionnelles : Un dragon est un excellent combattant même sous 

sa forme humaine et s’il est un dragon d’eau, il a la capacité de rester au moins 40 

minutes sous l’eau.  

De mieux en mieux… 
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Cracheur de feu : Ce pouvoir s’active s’il racle sa gorge. Le jeune dragon doit donc 

veiller à éviter de s’enrhumer car il pourrait déclencher un incendie en toussant. Le 

grand incendie de Londres et celui de Rome se sont déclenchés par la faute d’un dragon 

imprudent. La couleur de la flamme varie en fonction du dragon. Ce pouvoir a été créé 

pour réduire en poussière tout objet polluant. 

Ça,  mon cahier s’en souviendra ! 

Télépathie : plus le dragon est jeune, moins ce pouvoir est maitrisé. Il peut percevoir 

toutes les pensées à moins de 4 mètres de lui. Attention ce pouvoir s’il est mal maitrisé 

peut rendre fou. Je confirme ! Ce pouvoir s’étend avec le temps aux pensées animales et 

végétales. 

Percevoir les pensées de tous les êtres vivants, trop cool ! ça ressemble à quoi les pensées 

d’un arbre ou d’un poisson à votre avis ??? 

Passe partout : une marque qui ressemble à un tatouage lumineux apparait lorsque le 

dragon commence à se servir de ses pouvoirs..  Elle s’étendra sur une partie de son corps 

peu à peu. Elle permet d’activer les coffres, les serrures et de voir clair dans un endroit 

sombre. 

Tout s’expliquait. Mes crises de somnambulisme n’en étaient pas, la grande faim ensuite, ma 

faculté de lire dans les pensées, mon cahier qui avait pris feu, la marque… Tout ça signifiait 

que j’étais … un dragon !!!  J’avais dû mal à réaliser. Cela paraissait totalement surréaliste ! 

Nous étions au XXI ème siècle. Je m’étais toujours imaginé que les dragons étaient des 

personnages fantastiques créés pour peupler des histoires inventées. Mais comment expliquer 

ce qui m’arrivait autrement ??? 

Je poursuivis donc la lecture. Ces 5 pouvoirs sont les plus communs. Il en existe d’autres. 

DARK POWER : permet d’étrangler les gens à distance. 

HYPERACOUSIE : peut entendre jusqu’à 10 km à la ronde le moindre petit bruit. 

PIERRE PHILOSOPHALE : Ces dragons sont très riches car ils transforment en or ce 

qu’ils veulent. Pouvoir assez fréquent chez les dragons de terre.  

INVISIBILITE : Quand le dragon se sent en danger, il peut disparaitre. Attention ne 

pas utiliser ce pouvoir au début car il provoque certains effets secondaires comme de 

violentes sautes d’humeur incontrôlables. Ce pouvoir sert aussi à passer inaperçu car les 

dragons doivent rester discrets. 

NYCTALOPE : voit aussi bien la nuit dans le noir que le  jour. 

REGARD HYPNOTIQUE :  en regardant n’importe quel individu  droit dans les yeux 

et en répétant ce qu’il doit faire, le dragon peut soumettre n’importe qui sauf ses amis. 

Du coup ce pouvoir  permet de vérifier aussi qui sont vraiment vos amis. 
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CONDUCTEUR ELECTRIQUE : pouvoir rare. Certains dragons peuvent récupérer la 

foudre ou l’électricité pour amplifier la portée et la puissance de leur flamme, cela  

concerne surtout les dragons de feu et va avec le pouvoir volcanique. 

CRACHEUR DE POISON : Ce dragon a deux dents creuses remplies de venin qu’il 

peut propulser dans les yeux de sa victime. Elle mourra instantanément. 

œil DE LYNX : Un dragon peut voler plus haut qu’un avion, surtout le dragon d’air 

mais il a la capacité de voir le moindre détail sur Terre. Une petite fourmi ne lui 

échappera pas même s’il est à plus de 200 km du sol. 

GUERISON : Si on applique le sang ou la salive de ces dragons, les plaies se referment 

instantanément et n’importe quelle maladie peut disparaitre.  

EXPERTISE: Le dragon connait instinctivement tout ce qui concerne son écosystème. 

C’est donc un très grand scientifique capable de résoudre n’importe quel problème 

touchant son élément. 

WAAAAAAAAh ! Trop génial ! Il y avait des pages entières de pouvoirs.  

Je parcourais les pages suivantes sans les lire quand soudain une page retint mon attention. Il 

y avait en dessin,  les mêmes ailes que celles que j’avais trouvées. Mais la page était blanche. 

C’est alors que j’entendis une voix : 

Prends garde, petit dragon, les ailes t’ont choisi ! Ne les active jamais ! Elles ont un 

pouvoir immense, celui  des 4 éléments. Tu aurais donc accès à tous les pouvoirs 

possibles. Mais elles te rendront fou, imprévisible, terriblement dangereux car elles sont 

maléfiques ! Beaucoup de dragons se sont fourvoyés à cause d’elle ! Il faut les détruire 

ou elles te détruiront ! Prends  l’épée de Saint-Front , elle te guidera…  

J’étais pas dans la mouise !!!! Il  était hors de question que je finisse comme les autres 

dragons que j’avais vus. Il me fallait trouver cette fichue épée, et plus vite que ça ! 

J’avais besoin de renforts. Je réunis donc mes amis proches en leur demandant un coup de 

main pour trouver cette épée particulière. Nous écumâmes les bibliothèques, les musées, en 

vain ! 

 

Statue où – dans le manche de l’épée mode d’emploi pour détruire les ailes. 
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Partie 4 : mission 

Victor découvre que son père n’est peut –être pas mort et qu’il a une mission en tant que 

nouveau dragon… 

Peut-être pas besoin des ailes????  

grands pouvoirs, il en profite peut –être pour épater tout le monde…Trouve des alliés parmi 

ses camarades ????? 
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Il doit protéger la rivière qui est en grand danger : pollution, guerre des saumons et sardines 

etc. 

S’il le fait son père qui est prisonnier ou endormi au fond des eaux pourra se réveiller… 

 


