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MONSIEUR CHARMEUR ET LE DRAGON. 1

Il était une fois, un tout jeune garçon aux yeux bleus comme 
l’océan par un beau jour d’été et aux cheveux aussi blonds qu’un 

champ de blé qui ondule dans le vent juste avant la moisson. S’il voyait 
souvent la mer, car il y allait souvent avec ses parents, sa grande sœur 
et son petit frère et il y nageait comme un petit poisson, il voyait peu 
les champs de blé car ce jeune garçon habitait surtout une grande, très 
grande ville et allait peu à la campagne. Cela l’intriguait d’ailleurs et il 
se demandait souvent s’il pourrait dormir un jour sous la tente et écou-
ter les vaches qui meuglent, les moutons qui bêlent et les chèvres qui 
appellent à tue-tête quand elles courent après les gens qui passent. Il se 
voyait grimper aux arbres et chasser les grenouilles dans les ruisseaux. 
Comment s’appelait-il ce jeune garçon, beau comme un ange ? Disons 
qu’il s’appelait Monsieur Charmeur car il charmait tout son entourage 
avec ses jolis sourires.

Il avait une imagination débordante et se voyait vivre des aventures 
incroyables tantôt comme un preux chevalier galopant sur son destrier à 
travers champs brandissant son épée, tantôt comme un astronaute s’en-
volant vers d’autres planètes pour y rencontrer des créatures bizarres et 
y affronter des monstres énormes. Tout était un peu confus dans sa tête 
et il ne savait pas trop ce qu’il préférait, les histoires du passé ou les 
histoires du futur. Il ne savait pas que par magie il allait vivre des his-
toires incroyables mélangeant le passé et le futur, les chevaliers et les 
astronautes à la fois ! Et il allait devenir célèbre dans le monde entier, 
non, dans tous les mondes de la galaxie. Mais oui, c’est vrai.

Tout commença un certain jour où il allait à l’école avec son papa 
et son petit frère. Il avait mal dormi, s’était habillé très vite, avait à 
peine eu le temps d’avaler son petit-déjeuner et dormait presque tout 
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en marchant. C’était bizarre ! Il entendit une voix tout près de lui qui 
l’interpellait… « Monsieur Charmeur, Monsieur Charmeur, à l’aide, 
j’étouffe, je n’en peux plus, S’IL TE PLAÎT, sauve-moi et je te pro-
mets, tu ne le regretteras pas ». Il s’arrêta net et fronça les sourcils. 
« Dépêche-toi, tu vas être en retard, qu’as-tu ? » s’écria son papa. 
Monsieur Charmeur secoua la tête. « Je dois être encore dans mes 
rêves », pensa-t-il et il courut rejoindre son papa qui tenait son petit 
frère par la main. Puis, ça recommença… « S’il te plaît, je serai ton 
ami pour toujours, mets ta main dans ta poche ! ». Monsieur Charmeur 
ne savait trop quoi faire. Discrètement, il mit sa main dans sa poche et 
sentit une chose bizarre qui bougeait. Il s’arrêta net et tira de sa poche 
une drôle de petite bête qui gigotait dans tous les sens. « Ouf, merci, 
tu m’as sauvé. N’aie pas peur, je ne te ferai pas de mal ». Monsieur 
Charmeur hésitait, il allait être en retard, il fallait qu’il coure pour rat-
traper les autres qui n’avaient rien remarqué. En regardant de plus près 
il vit un tout petit bébé DRAGON ! Son cœur commença à battre très 
vite tellement il était EFFRAYÉ, un dragon, un vrai dragon qui parlait 
et qui remuait dans sa main. Il allait crier très fort mais se ravisa car 
aucun son ne sortait de sa bouche tellement il était paralysé de peur. 
« Ne t’inquiète pas, personne d’autre ne peut me voir mais il faut que 
tu m’aides et je te le rendrai mille fois. » « Mais je dois aller à l’école », 
dit Monsieur Charmeur. « Alors, pose-moi doucement dans ta poche, 
je ne crierai plus et je t’expliquerai tout tout à l’heure. Maintenant je 
t’appartiens pour toujours, je savais que tu m’aiderais !

Monsieur Charmeur, garçon très intelligent, était quand même per-
plexe ! Il remit la chose dans sa poche tout doucement, effrayé à l’idée 
qu’un dragon se trouve tout près de lui. Puis il secoua la tête, regarda 
autour de lui et vit d’autres enfants avec les parents qui se dirigeaient 
vers l’école. « Les dragons n’existent pas en réalité », pensa-t-il, mais 
il tâta sa poche et sentit quelque chose remuer. « Attention ! », cria une 
petite voix, mais son papa et son petit frère qu’il avait rejoints à toute 
vitesse n’avaient RIEN entendu. Monsieur Charmeur retint son souffle 
de peur d’écraser la petite créature et fonça dans l’école. « Mais je 
rêve, ce n’est pas possible… Et puis, on verra bien », pensa-t-il. Pour 
l’instant il fallait qu’il soit attentif à ce que disait la maîtresse, mais 
mille pensées trottaient dans sa tête et il n’avait qu’une envie : c’était 
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que la journée d’école se passe très vite pour qu’il puisse élucider ce 
mystère. Heureusement que les vacances commençaient le lendemain !

Effectivement, la journée passa vite, pas assez vite pour le jeune 
garçon bien sûr tellement il était impatient de remettre sa main dans sa 
poche pour en sortir ce… dragon ? Il fut excessivement sage ce jour-là 
à l’école et la maîtresse le félicita à plusieurs reprises. Il faut dire qu’il 
avait peur de bouger de crainte d’écraser ce petit être vivant. Il était à 
la fois terriblement intrigué et pétrifié d’angoisse.

Comment allait-il s’isoler pour parler et poser toutes les questions 
qui se succédaient dans sa tête ? Son petit frère ne lui lâchait jamais les 
baskets et voulait se mêler de tout. Il ne pouvait quand même pas lui 
dire qu’il transportait un vrai dragon vivant dans sa poche ! Il ne com-
prendrait rien ; il était bien trop petit… et il le dirait aux parents, et à sa 
grande sœur, et il lui ferait mal ! Oh là là, quel casse-tête !

Par bonheur, ce jour-là, le petit frère était TRES fatigué en sortant 
de l’école et, chose incroyable, s’en alla se reposer un peu dans sa 
chambre. Monsieur Charmeur ne le savait pas encore mais le petit 
dragon, très futé, lui avait jeté un sort pour pouvoir se retrouver seul 
avec son nouvel ami ! Monsieur Charmeur, profitant du moment, tira 
de sa poche la petite créature qu’il avait brièvement aperçue le matin 
même. Pas de doute il avait déjà vu assez de dragons dans ses livres et 
même sur des dvd pour reconnaître tout de suite qu’il s’agissait bel et 
bien d’un dragon. Sa peau était en écailles, il avait une longue queue, 
une tête, mais oui, de dragon, de grosses griffes, des ailes… mais… il 
SOURIAIT ! Non, il ne crachait pas le feu, du moins pas pour l’instant ! 
Et les questions de Monsieur Charmeur commencèrent à fuser. « Qui 
es-tu ? D’où viens-tu ? Es-tu un VRAI dragon ? Que faisais-tu dans 
ma poche ? Pourquoi moi ? Les dragons n’existent pas… » Monsieur 
Charmeur s’arrêta net. Le sourire du petit dragon avait tout d’un coup 
disparu et il s’était mis à pleurer à chaudes larmes. De grosses larmes 
tombaient en cascade le long de ses drôles de paupières puis glis-
saient avec un « plop plop ! d’une écaille à une autre. « C’est toujours 
pareil », sanglota-t-il, les humains disent toujours que nous n’existons 
pas. Alors prends-moi dans ta main, touche-moi, regarde-moi les dents 
et si tu veux je crache le feu, je suis petit mais je crois que j’y arrive-
rai ». « Non, non », s’écria Monsieur Charmeur, un peu inquiet à l’idée 
que cette petite créature allait cracher du feu. « Je te crois, je te crois, 
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mais il faut admettre que tout cela est EXTRAORDINAIRE. Dis-moi 
d’où tu viens et ce que tu faisais dans ma poche. »

S’ensuivit le récit extraordinaire que Monsieur Charmeur raconta 
plus tard, beaucoup plus tard, à son petit frère quand celui-ci eut grandi.

« Je viens de la planète Ortibus, très, très loin de la Terre. Nous 
vivions heureux avec mon papa le roi et ma maman la reine. » « Quoi ! 
Il y a des rois et des reines dragons, ce n’est pas possible ! », balbutia 
Monsieur Charmeur. « Et voilà, ça recommence, tu ne me crois pas. Tu 
DOIS me croire et ne m’interromps pas car vraiment je suis très triste 
et très fatigué, je n’en peux plus ». Le petit dragon reprit un peu ses 
esprits et continua. « Mon papa est le plus puissant dragon d’Ortibus, 
il mesure dix mètres de long et ses ailes font vingt mètres d’envergure. 
Quand il crache le feu les flammes toutes rouges font des kilomètres 
et brûlent tout ce qui se trouve sur leur passage ». Comme tous les 
enfants il devait exagérer un peu mais Monsieur Charmeur ne voulait 
pas l’interrompre. « C’est un grand et brave guerrier et tous les autres 
dragons le respectent. Ma maman est belle, sa tête est très fine et ses 
écailles reluisent comme la nacre. Quand elle sourit tout son visage 
brille et le feu qu’elle crache parfois, juste pour me gronder un peu, est 
comme une rivière de rubis ». Monsieur Charmeur voulait poser des 
questions, la nacre ? Les rubis ? Mais il retint son souffle, il n’en croyait 
pas ses oreilles. « Sur Ortibus nous vivions en paix et nous, les enfants, 
on apprenait à être de vrais dragons. Je savais voler un peu mais je 
trouve mes ailes un peu lourdes et encombrantes, et parfois quand je 
veux cracher du feu pour effrayer mes camarades je ne crache que des 
petits cailloux à peine tièdes. Je faisais des progrès époustouflants, je 
t’assure.

Puis un jour le ciel d’Ortibus est devenu tout noir, la terre a com-
mencé à trembler et on a vu de drôles de formes qui approchaient à 
toute vitesse dans le ciel. Nos parents hurlaient, agitaient leurs ailes et 
nous ordonnaient de nous précipiter dans les grandes grottes les plus 
proches. J’ai eu tellement peur, tellement peur ! On a attendu longtemps 
puis mon père est venu nous voir. Il avait l’air horriblement inquiet.

‘J’ai de très mauvaises nouvelles’, nous a-t-il dit. ‘Les astrocantes 
sont revenus au-dessus de nos têtes. Ils viennent de la planète orange 
Malicus, que vous voyez parfois au loin et ce sont des créatures hor-
ribles et sauvages. Ils sont bien plus forts que nous et bien plus grands 
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avec des becs d’aigle et des griffes de plusieurs mètres. Depuis tou-
jours ils veulent envahir Ortibus car nous avons un bien précieux qu’ils 
envient. Ils veulent savoir cracher le FEU car malgré leur science ils 
ont du mal à faire du feu. Du moins c’est ce que je crois. Ils ont besoin 
de nous pour pouvoir envahir toutes les planètes. Car Malicus ne leur 
suffit plus. Ils n’ont plus de place et ils ont pollué toute leur terre. Ils 
ont su fabriquer des vaisseaux spatiaux et ne pensent qu’à la guerre. Ce 
sont des envahisseurs. Ils aimeraient bien s’installer sur notre belle pla-
nète et nous prendre comme esclaves. Mes parents m’avaient raconté il 
y a longtemps des mésaventures terribles avec eux. Il faut nous prépa-
rer au cas où ils reviendraient’ ».

Le jeune dragon s’arrêta, éclatant en sanglots ! Monsieur Charmeur 
chercha vite un mouchoir car les larmes commençaient à couler à flots 
et risquaient d’abîmer le parquet ciré de la pièce où ils se trouvaient. 
Comment expliquerait-il cela à sa maman ? Il attendit un peu mais il 
était impatient de connaître la suite ! « As-tu vu les astrocantes ce jour-
là ? Sont-ils revenus ? Pourquoi es-tu ici ? » Monsieur Charmeur ne 
savait pas où donner de la tête. Mille questions se formaient et il ne 
savait pas par où commencer.

« OUI, ils sont revenus dans leur vaisseaux spatiaux par milliers. Le 
ciel était tout noir et nous avons essayé de voler jusque dans les grottes 
pour nous protéger. Mon père et ses guerriers se sont mis sur les plus 
hautes collines pour les attaquer par le feu avant qu’ils n’atterrissent. 
Nous regardions de loin ; c’était abominable ! On a vu des vaisseaux 
s’écraser au sol ; il y avait des flammes partout, des cris affreux, un 
vacarme assourdissant, des dragons qui volaient dans tous les sens. Ils 
se sont défendus de toutes leurs forces mais quelques vaisseaux ont 
réussi à se poser. Et là, tu ne peux même pas imaginer les monstres 
qui en sont descendus. Leurs griffes attrapaient les dragons comme 
s’il s’agissait de petits jouets et on entendait les craquements quand ils 
broyaient leurs os. Mon père s’est défendu vaillamment et la bataille 
a duré toute une journée, les dragons se servant du feu et les astro-
cantes maniant de drôles d’épées qui envoyaient une lumière intense, 
aveuglante.

Les dragons ont tenu bon et ont brûlé beaucoup de vaisseaux qui 
fumaient dans un tourbillon noir au loin. Ma mère est venue me cher-
cher pour m’emmener plus loin et j’ai quitté la grotte pour sauter sur 
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son dos. Puis soudain un astrocante s’est approché et a obligé ma mère 
à se coucher par terre. Elle m’avait caché sous une aile et j’étouffais, 
mort de peur. L’astrocante a fait un signe et un vaisseau est arrivé avec 
ses portes ouvertes comme une grande gueule béante et une machine 
ÉNORME a soulevé ma mère et le vaisseau spatial nous a engloutis, 
puis est reparti dans le ciel à une vitesse phénoménale. Nous étions 
dans l’espace et je voyais Ortibus disparaître pour devenir un tout 
petit point. Quand ma mère est revenue à elle, elle m’a chuchoté dans 
l’oreille… ‘Maintenant tu es grand, je vais te passer par le hublot, tu vas 
voler jusqu’à chez nous pour prévenir ton père, il faut qu’il vienne me 
délivrer, il faut que tu m’aides, il faut sauver notre planète.’ Elle criait 
et pleurait à la fois, se tournait dans tous les sens, battait le plancher 
avec sa longue queue pour éloigner les astrocantes qui ne m’avaient 
pas vu et puis, hurlant de rage et crachant du feu, elle m’a passé par le 
hublot. ‘Vole chez ton père, vole, tu peux le faire, sauve-moi !’ Ce sont 
les dernières paroles que j’ai entendues ! Elles sifflent encore dans mes 
oreilles ; je ne pourrai jamais les oublier, même quand je dors je les 
entends encore. »

« Mais comment es-tu arrivé dans ma poche, comment as-tu pu 
venir ici ; tu es magique ou quoi ? » Monsieur Charmeur ne pouvait 
garder le silence. Il avait les yeux tellement écarquillés que cela lui 
faisait presque mal. « Attends, tu ne vas pas me croire tellement j’ai eu 
peur, j’y viens ». Et il continua.

« Tout d’un coup un astrocante m’a vu dans le ciel et s’est mis à me 
tirer dessus avec des rayons lumineux, des rayons qui détruisent tout, 
qui te réduisent en poussière. Je ne sais pas trop voler et j’ai commencé 
à tomber, à chuter dans une spirale vertigineuse. Ortibus a disparu de 
ma vue, le vaisseau spatial s’est éloigné. J’étais sauvé mais je tom-
bais toujours. J’ai réussi à déployer mes ailes et à prendre mon envol 
mais pas de façon très coordonnée. Je n’arrivais pas à me diriger vers 
Ortibus et j’avais peur de me retrouver sur Malicus et j’avais encore 
plus peur de me retrouver tout seul dans la galaxie pour toujours, en 
train de tourner et de tourner sans jamais pouvoir me poser ».

Monsieur Charmeur sautillait sur place tellement toute cette histoire 
l’excitait ; il ne tenait pas en place et gigotait comme quand il jouait 
avec sa Nintendo… mais c’était encore plus passionnant ! Un vrai 
dragon, et un dragon qui parlait, qui lui racontait une histoire invrai-
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semblable… Il se frotta les yeux pour être sûr de ne pas rêver. Mais 
non, il était bien éveillé, et le dragon était bien là. D’ailleurs, il avait 
l’impression que le dragon était plus grand que quand il l’avait vu pour 
la première fois… et c’était sans doute vrai car tout le monde sait que 
les dragons ont des pouvoirs magiques. Il s’était fait tout petit pour se 
glisser dans la poche du garçon mais en vérité il était plus grand. Il ne 
voulait pas effrayer Monsieur Charmeur en prenant sa vraie taille tout 
de suite. Cela attendrait qu’il mette son projet en œuvre et pour cela il 
avait besoin de ce petit terrien, lui et pas un autre. Il fallait qu’il gagne 
sa confiance et devienne son ami, la vie de sa mère était en jeu et il 
l’aimait tellement, comme tous les enfants. Et, en pensant à sa mère, 
les larmes commencèrent à couler de plus belle !

« Ne pleure pas », s’écria Monsieur Charmeur, « raconte-moi la 
suite, vite ». Il avait peur que sa maman arrive ou que son petit frère 
fasse irruption dans la pièce et il FALLAIT qu’il sache tout et tout de 
suite.

« Tout à coup j’ai vu une planète bleue juste en dessous. Mon papa 
m’avait raconté qu’il existait une planète bleue qui s’appelait Terre 
et qu’elle était peuplée par une espèce bizarre qui s’appelait la race 
HUMAINE. Il ne savait pas grand-chose sur les humains sauf qu’ils 
avaient une drôle de forme avec quatre membres squelettiques, et qu’ils 
marchaient debout et ne crachaient pas le feu. Il m’avait dit qu’il fallait 
s’en méfier car ils n’aimaient pas les dragons, et disaient même qu’ils 
n’existaient pas. Je me suis rappelé aussi qu’il avait dit que les humains 
aussi avaient des vaisseaux spatiaux mais qu’ils n’étaient jamais venus 
jusqu’à Ortibus. Comme un éclair une idée m’est venue : pour sauver 
ma mère et la ramener à Ortibus il faudrait un vaisseau spatial. De toute 
façon je n’ai pas eu le choix, je tombais très vite, attiré par cette planète 
bleue. Je ne pouvais pas résister ; j’ai été obligé de déployer mes ailes 
pour me freiner. Mais c’était une chute VERTIGINEUSE et je tour-
noyais dans tous les sens. »

Le jeune dragon n’avait presque plus de souffle et s’arrêta un ins-
tant. Il ne se rappelait pas tellement la fin de sa chute car en entrant 
dans l’atmosphère de la Terre il s’était comme évanoui, ce qui est très, 
très rare chez le dragon. Il fit un effort puis reprit ses esprits. « Je me 
suis trouvé allongé par terre ; je voyais les étoiles dans le ciel mais 
Ortibus avait disparu. Je me suis fait tout petit car un engin bizarre 
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avec deux yeux lumineux a failli m’écraser. Il faisait nuit noire alors 
j’ai craché du feu pour éclairer mon chemin. J’ai vu de grands bâti-
ments et puis une chose bizarre avec quatre membres et qui marchait 
debout… un humain ! Il n’avait pas l’air méchant du tout, pas comme 
les astrocantes. J’ai repris confiance. Il était temps que j’agisse. J’ai 
fait des incantations magiques connues seulement des dragons. Il fal-
lait que je trouve quelqu’un pour m’aider, un jeune humain – c’était 
plus prudent – intelligent et TRES habile de ses mains pour pouvoir 
construire un vaisseau, un vrai qui m’emmènerait à Ortibus. Et cela 
a marché ! Je me suis trouvé dans ta chambre et j’ai vu tous tes outils 
et tes constructions et je savais que j’étais sauvé. J’ai vu qu’il y avait 
deux garçons donc j’ai choisi le plus grand et je me suis glissé dans la 
poche de son vêtement et enfin J’ai DORMI. Quand je me suis réveillé 
tout bougeait dans tous les sens et j’ai compris que tu étais en train 
de marcher sur tes pattes arrière. C’était une drôle d’impression et de 
plus je manquais d’air pour respirer. J’avais appris par magie que tu 
étais Monsieur Charmeur, que tu étais intelligent et très gentil et que tu 
savais construire plein de choses. Alors je t’ai appelé. Voilà ! »

Monsieur Charmeur était… charmé ! L’histoire du dragon était 
incroyable, mais il était là et demandait de l’aide. Il n’hésita pas un 
instant. « Oui, je t’aiderai, je ferai tout ce que je pourrai, je t’assure, 
mais mes parents… » « As-tu déjà oublié que je suis magique ? Ils ne 
sauront rien, personne ne saura, ce sera notre secret. Nous allons bâtir 
ce vaisseau et nous irons ensemble délivrer ma mère sur Malicus. Je 
vais m’entraîner à cracher du feu pendant que toi, tu construiras car 
tes mains sont plus aptes à manier des outils que mes pattes de dragon. 
Tu emporteras ton épée, je l’ai vue et elle ressemble beaucoup à celles 
des astrocantes. Il faudra que nous préparions un plan mais maintenant 
je suis sûr que nous réussirons. Nous commencerons demain à la pre-
mière heure ».

Ainsi commencèrent les aventures de Monsieur Charmeur et du dra-
gon. Ils allaient vivre des aventures incroyables. Monsieur Charmeur 
demanda une boîte à chaussures à sa maman qui était bien trop occupée 
avec son petit frère qui la réclamait à tue-tête pour lui poser des ques-
tions. Il fit un lit douillet pour son nouvel ami et le glissa sous son lit 
où personne ne regarderait. « Ne fais pas de bruit », lui dit-il, « demain 
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je commencerai à construire notre vaisseau magique pour aller jusqu’à 
Malicus. »

Cette nuit-là, Monsieur Charmeur rêva à des monstres affreux, à des 
batailles avec des dragons, à des épées magiques, mais il n’avait pas 
peur car il se sentait invulnérable, volant sur le dos d’un dragon qui 
crachait le feu et rugissait en criant « Sus aux astrocantes » !

Le lendemain ils se retrouvèrent et se mirent à l’œuvre : ils tirèrent 
des plans sur les planètes… Ortibus et Malicus… Mais cela… est une 
autre histoire !…

Histoire écrite spécialement pour Jean.


