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 Je me souviens du jour où j’ai tué le dragon des Plaines de Vanelle. 

  

 J’avais suivi sa trace jusqu’à une petite colline au milieu de la forêt qui borde la rivière. Ses pins 

s’élevaient vers le ciel depuis des milliers d’années et entouraient la ville fortifiée de Théodal comme 

un coussin de mousse, un tapis de très hautes herbes qui apportait protection et nourriture aux 

habitants. 

 Autrefois, cette forêt bruissait sous le vent en provenance des hauts plateaux arides qui 

surplombaient la vallée. Le vent qui s’engouffrait entre les branches léchait les aiguilles des pins, 

faisait s’entrechoquer les brindilles. Toute la forêt semblait parler, chuchoter... La rumeur se faisait 

entendre à des kilomètres. La forêt parlait, s’esclaffait, chantait. 

 Mais depuis que Malvelol, le dragon maléfique, avait pris possession des Plaines de Vanelle, il 

n’y avait plus un seul bruit : plus de vent, d’arbres qui murmurent... Comme si la nature elle-même 

s’était pétrifiée de peur. Comme si le monde redoutait de déranger cet être si puissant qui, d’un coup 

de son souffle chaud, pouvait vaporiser la vallée et sa forêt dans les flammes. 

 J’avais suivi Malvelol depuis les côtes, à la trace, en ramassant les écailles qu’il abandonnait 

derrière lui. Comme des cailloux disséminés dans un labyrinthe pour retrouver son chemin, la créature 

du mal perdait derrière elle des morceaux de son épiderme. C’est ainsi que j’avais déterminé ses 

itinérances des derniers temps sur les terres de notre beau pays. 

  

 Ses écailles étaient lisses, sans odeur, sans goût. Seule une créature aussi maléfique pouvait 

créer une chose aussi dénuée de vie, inerte.  

 J’avais regardé l’écaille logée au creux de ma paume puis je l’avais jetée en contre-bas de la 

colline : Malvelol, le dragon, y dormait paisiblement. J’avais creusé depuis des heures dans le silence, 

autour d’un bloc de roche, l’un des plus massifs. Bientôt, la terre céderait sous le poids de ce bloc et 

celui-ci basculerait lentement dans la pente, puis, il commencerait sa course. Il descendrait, prendrait 

de la vitesse, puis fondrait, implacable, sur Malvelol. 

 Creuser, creuser, encore creuser. Ma tunique était douce, me couvrait le corps et me faisait me 

sentir en sécurité durant les jours de traque. Mais, sous l’effort et l’angoisse d’imaginer contre qui je 

m’apprêtais à me battre, elle était couverte de sueur et me collait à la peau.  

 Soudain, un bruit, un craquement. La terre avait hurlé et relâché l’immense rocher. Il avait 

entamé sa course le long de la pente. Sur le chemin, il avait renversé des arbres, un à un, changeant 

de direction à chaque rebond. En le voyant dévaler la colline, l’espoir de tuer Malvelol se mêlait à la 

crainte de la trajectoire erratique du projectile. J’avais prié, en cet instant, qu’il atteigne sa cible... En 

vain. Il y avait eu une branche. Longue, large, morte, couchée sur le sol. Le rocher avait buté, 

sursauté, puis s’était décalé. Non seulement, il avait manqué Malvelol, mais il l’avait aussi réveillé. 

  

 Oui, ce jour-là, je l’ai tué. Avec mon épée, au corps à corps. Mais cela est une autre histoire... 


