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HISTOIRE DE SINNE LE DRAGON
(LE COMMENCEMENT)

C

eci commence comme dans toutes les histoires
Qu’il fasse plein jour ou bien nuit noire
Allons-y, donc il était une fois
Venu d’un pays lointain et froid
Une femelle dragon qui se nommait Éléonore
Son pays était le Grand Nord
Et par curiosité elle se mit à voler
Cette jeune « dragonne » d’à peine cent années
Désirait découvrir le monde
Et voir si la terre était ronde
Son ami un dieu scandinave du nom de Thor
Après de grandes embrassades lui avait donné son accord
Avec toutefois quelques conditions
N’oublions pas que c’est un dragon
Et que par tous les cieux
Cette dernière crache le feu
Elle jura de ne l’utiliser
Que par extrême nécessité
... / ...

7

De l’autre côté de la planète vivait un jeune dragon
Du joli prénom de Mandragon
Il était jeune et fougueux
Et en tout temps très joyeux
S’amusant avec ses amis les Lutins et les Trolls
Régulièrement avec son craché de feu leur faisait des « crolles »
Il n’était pas méchant
Mais faisait peur aux manants
Cette jeune espèce d’humain
Qui voulait se croire plus malin
Il avait comme ami également
Un jeune dieu du nom de Wontan
Un jour il partit pour un pays lointain
Un de ses amis un vieux Lutin
Devait se rendre auprès de ses parents
Pour une fête de nouvel an
Plus de quatre mille lieues ne se font pas à pied
Tous deux sont donc partis et Mandragon se mit à voler.
Ce qui devait arriver arriva
Il y a plus de cent mille ans de cela
Au-dessus d’un joli petit bois où flirtaient les oiseaux
Le long d’une mare et d’un cours d’eau
Papotaient d’énormes crapauds
Avec de majestueux taureaux
L’un d’eux Minos je crois il s’appelait
Se mit une fois à très fort brailler
Ce qui attira l’attention de notre belle Éléonore
Volant toutes ailes dehors
Par curiosité elle se mit à tourner
Sans plus nulle part regarder
Et soudain dans un énorme fracas
Contre le jeune Mandragon elle s’écrasa
... / ...
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Tous deux tombèrent dans l’eau
Le Lutin se trouvant à dos d’un crapaud
Quand ils reprirent connaissance
Ils se regardèrent en chiens de faïence
Et c’est ainsi que les parents de Sinne le dragon
Se rencontrèrent suite à un moment de distraction
À dos de crapaud, le vieux Lutin
Continua son court chemin
Une fois remis de leurs émotions
Ils se rendirent compte qu’ils étaient tous deux dragons
Ils apprirent à faire connaissance
Et jouaient en toute insouciance
Et par un beau matin de printemps
L’amour est arrivé en courant.
Après de multiples cabrioles
Ce n’est pas facile de faire certaines choses en plein vol
Notre belle dragonne et notre dragon fougueux
Choisirent un piton rocheux
C’est là qu’ils firent un nid douillet et chaleureux
Pour qu’Éléonore puisse y pondre ses œufs
L’un après l’autre, jour après jour
Arrivèrent les fruits de l’amour
Il les compta il y en avait sept
En pleine période de noix et de cèpes
Ils seront donc rouge feu
Déclarèrent ensemble les dieux
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(LA NAISSANCE)

I

l y a donc très longtemps
Sur un piton rocheux grandissant
Une jeune dragonne de cent ans
Attendait un heureux événement
Dans ce nid douillet se trouvaient sept œufs
Qui bien sûr étaient sous protection des dieux
Ils pariaient entre eux
Très haut dans les cieux
Savoir combien de filles et garçons
Naîtraient comme jeunes dragons
C’était fin du printemps
Je m’en souviens à présent
Le jeune papa Mandragon
Ne cessait de voler en rond
Et la nervosité de maman Éléonore
Présageait que bientôt les œufs allaient éclore
Ce matin-là c’était écrit
On entendit un petit cri
Les Elfes et Fées présents
... / ...
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Faisaient le cercle en chantant
Et les lutins petits et grands
Étaient venus avec leurs enfants
Un silence sans pareil
Venait de sortir de son réveil
Et à l’horizon dans le ciel
Apparaissaient les premiers rayons du soleil
Lui aussi retenait son souffle
On dit même qu’il arrêta sa course
Le moment était venu
Comme Dame Nature l’avait convenu
Le petit cri entendu
Venait d’un œuf déjà fendu
D’un coup sortit un petit dragonneau
La rivière elle-même coupa son eau
Mandragon s’arrêta de voler
Et près d’Éléonore il vint se poser
Lui et les dieux l’avaient décidé
Prémire sera le nom du premier
Garçon dragon qui naîtra ce jour
Résultat d’un bel amour
Sous les applaudissements éclata la seconde coquille
Et qui fit apparaître un beau dragon fille
Les parents lui donnèrent le nom d’Aurore
C’était là le vœu d’Éléonore
Le troisième œuf éclata
Et ce dans un tel fracas
Que la seconde fille
Prit le nom de Sefirille
Son parrain Séfir
Sera là pour toujours la servir
... / ...
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Le deuxième garçon vint à son tour
Portant le nom de Horandour
Vint ensuite le troisième garçon
Joyeux mais un peu bougon
Dès ce jour Paroxir sera son nom
Et partira un jour en pays breton
La troisième fille dragon arriva
Et près de ses frères et sœurs elle s’installa
L’ambiance monta d’un cran chez les Lutins
En ce joli matin
Qui arrivera comme septième dragon
Une fille ou un garçon
Mais j’ai omis de vous dire je crois
Que le nom de cette damoiselle ma foi
Était Pâquerette
Car au milieu de sa tête
Se dessinait la fleur de printemps
Son parrain sera le dieu Wontan
Protecteur de Mandragon
Et ami de tous les dragons
La dernière éclosion se fit attendre
Deux bonnes heures à les entendre
Les parents à raison s’inquiétaient
Et sur la coquille les yeux s’écarquillaient
Un vieux druide s’approcha
Et vers les dieux tendit les bras
N’ayez point d’inquiétude
Il ou elle dort en toute quiétude
... / ...
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Ce sera je vous le dis
La naissance pour aujourd’hui
L’assemblée chuchota ce sera un garçon
Non une fille dragon
C’était là une grande discussion
Mais dans un esprit de bonne collaboration
Car de toute façon que ce soit lui ou elle
Les convives boiront de l’hydromel
Un petit bout de coquille se détacha
Et aux pieds d’un petit Lutin il tomba
Un autre bout se mit à voler
Et atterrit près d’une jeune Fée
C’est à ce moment que l’on vit se pointer
Un tout petit bout de nez
Ensuite un grand bâillement
Sortit de la bouche haletant
Enfin tout entier sortit
Une clameur retentit
C’est un garçon
Costaud et bien rond
Rouge plein feu
Comme l’avaient prédit les dieux
Et c’est ainsi que vit le jour
Entouré de plein d’amour
Ce jeune garçon dragon
Qui aura Sinne comme nom
Un Lutin sera son premier parrain
Et sa marraine une Fée pour chaque matin
... / ...
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Les dieux et les druides bénirent l’assemblée
Et firent la fête en prenant plusieurs bolées
Les sept dragonneaux crièrent en chœur
Ce qui fit pour les parents un énorme bonheur
Et aujourd’hui encore
On parle de Mandragon et Éléonore
Et dans le petit monde et leurs maisons
De la naissance de Sinne le dragon
Fait 5 lunes avant le solstice d’hiver 2068 ap. J.-C.
Bélier du chêne rouge
/|\
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