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LA GROTTE DU DRAGON 
Par Evelyne Brisou-Pellen 

 

 

 

DRÔLE DE TORTUE 
 

 

 

C’est à l’orée du bois de Pascolle que les parents de Mathieu et Nicolas 

avaient bâti leur maison. 

Oh ! Ce n’était pas vraiment une maison, c’était plutôt un assemblage 

de bois, de terre et de quelques pierres, le tout couvert d’un toit de 

chaume. 

Mais on n’y était pas si mal. 

Quand il pleuvait et que l’eau passait par les trous du toit, on la 

recueillait dans un bac en peau de chèvre et on s’en servait pour cuire la 

soupe. 

Quand il ventait, au lieu de dormir sur son matelas, on dormait dessous. 

Bien sûr, le sol était un peu froid, alors on se réveillait plus tôt, et on 

pouvait ainsi profiter du lever du soleil. 

Vous voyez, il n’y avait pas lieu de se plaindre. 

Pourtant, certains jours, lorsqu’il n’y avait pour le repas qu’une poignée 

de châtaignes ou quelques pignons de pin, Mathieu et Nicolas grognaient 

un peu. Leurs parents travaillaient toute la journée, mais la terre était si 

mauvaise qu’ils n’arrivaient pas à récolter assez pour manger. 

 

Le jour où commença cette histoire était un jour de soleil. Il est 

beaucoup moins dur d’être pauvre quand il y a du soleil. On vit dehors, 

on trouve bien agréables les vêtements percés car ils laissent passer l’air, 

on sent la caresse de l’herbe sous les pieds nus, et on a tellement moins 

faim par temps chaud ! 
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Donc, Mathieu et Nicolas s’étaient installés devant la porte et tressaient 

des paniers d’osier qu’ils comptaient vendre au marché quand, tout à 

coup, ils aperçurent une tortue verte qui passait devant eux d’un pas 

tranquille. 

Visiblement, rien ne la pressait, elle n’avait pas de lait sur le feu, et 

personne ne l’attendait. 

Elle poursuivit son chemin sans même regarder les garçons et s’enfonça 

dans le bois. 

Mathieu réagit : 

- Ça alors ! Une tortue verte ! 

- J’aimerais bien savoir ce qu’elle fait ici, s’étonna Nicolas. 

Ils se levèrent tous deux et, laissant là les paniers, suivirent la tortue. 

Il se passa à ce moment une chose incroyable : la tortue se mit à courir 

à une vitesse folle. 

– Suivons-la ! proposa Nicolas. 

Mathieu l’arrêta par le bras : 

– Nous n’avons pas le droit d’entrer dans le bois ! 

Nicolas hésita. En effet, le bois était dangereux, et leurs parents leur 

avaient interdit d’y pénétrer. Pourtant, il avait très envie de savoir… Il 

décida : 

– Je vais juste voir où elle va. Je reviens tout de suite ! 

Et il fila à toutes jambes à la poursuite de la tortue verte. 

Mathieu cria : 

– Reviens ! Nos parents vont s’inquiéter ! 

Mais son frère avait déjà disparu dans le bois. Il appela : 

- Nicolaaaas… 

Trop tard. 

Mathieu se dit qu’il ne fallait pas trop s’en faire, que Nicolas était grand 

et fort, et savait se défendre. Et puis il avait toujours été tenté par 

l’aventure, alors ça devait arriver un jour où l’autre… 

Mathieu, lui, était plutôt calme et rêveur. Il aimait s’occuper à de petits 

travaux, ce qui lui permettait de laisser vagabonder son esprit. 

Il reprit son panier et recommença à tresser en espérant que son frère 

reviendrait au plus vite et qu’il ne lui arriverait rien. 
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LE MESSAGE DE LA CHOUETTE 

 

 

 

Tandis que Mathieu rêvassait sur le pas de la porte, Nicolas courait 

derrière la tortue. Il commençait à suer, à souffler, et à sentir la fatigue 

dans ses jambes. 

– Ce n’est pas possible, cette tortue a mangé du lièvre ! 

Comme, de plus, elle était verte, elle n’était pas facile à repérer dans 

l’herbe. Et soudain… 

– Zut, elle a disparu ! 

Eh oui ! Plus de tortue. Ni devant ni derrière. 

Nicolas regarda autour de lui. Il ne reconnaissait pas du tout le paysage. 

Sans s’en apercevoir, il était arrivé au bout de la forêt. Devant, ce 

n’étaient plus que buissons rabougris et herbes sèches avec, çà et là un 

rocher qui affleurait. 

La crainte le saisit : 

– Je crois que je me suis perdu… 

Aussitôt, il entendit une voix au-dessus de lui : 

– Perdu ? Perdu ? Tu n’es pas perdu, tu es sur la Terre ! 

Une petite chouette le regardait de son œil rond depuis une branche. 

– Sur la Terre, oui, répondit Nicolas, mais la Terre est vaste et je ne sais 

plus où est ma maison. 

– Qu’est-ce que ça peut faire, ta maison ? N’es-tu pas bien ici ? Ta 

maison est petite et pauvre, tu n’y manges pas à ta faim, je ne vois pas 

pourquoi tu y tiens. 

– Quand même, j’ai mon père, ma mère et mon frère qui m’attendent. 

Ils vont s’inquiéter ! 

– Hum… (la chouette se racla la gorge) oui… peut-être. Je ne sais pas, 

je n’ai pas de parents. De toute façon, puisque tu es arrivé jusqu’ici, il 

faut que je te dise ce que je dois dire à chaque visiteur. Et il y a bien 

longtemps que je n’en ai pas vu. À peu près cent ans… 

– Cent ans ! Mais quel âge as-tu ? 
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– Comment veux-tu que je le sache ? Je te l’ai dit n’ai jamais vu mes 

parents, et eux seuls connaissaient ma date de naissance. Maintenant, tais-

toi et écoute le message : 

Tout droit marcheras 

Point de bruit ne feras 

Jamais ne t’arrêteras 

Au coucher du soleil y seras 

Et richesse tu auras. 

Nicolas s’ébahit : 

– Qu’est-ce que ça veut dire ? 

La chouette lui lança un regard malicieux, avant d’expliquer : 

– Cela signifie que la richesse t’attend au bout du chemin… mais que, 

pour la trouver, tu dois : 

Premièrement, marcher tout droit, sans jamais dévier de ta route. 

Deuxièmement, ne faire aucun bruit. 

Troisièmement, ne pas t’arrêter un seul instant. 

Quatrièmement, arriver avant le coucher du soleil. 

Ce sont les ordres. 

– Ah ! Ce sont les ordres… 

Nicolas regarda le soleil ; il était déjà haut dans le ciel ! 

Il s’exclama : 

– Il est grand temps que je parte si je veux devenir riche ! 

– Attends ! le rappela la chouette. Emmène-moi, s’il te plaît. Je suis trop 

vieille pour voler si loin, et un vilain magicien m’a séparée de mon mari 

qui est au bout du chemin ! 

– Désolé, répondit Nicolas en se mettant à courir, te porter me 

retarderait. Je n’ai pas le temps. Je pense que tu comprends. 

La chouette le regarda disparaître en hochant tristement la tête : 

– Ils disent tous ça, et moi, pauvre chouette, je reste là. Et je n’aurai 

peut-être pas d’autre visiteur avant cent ans !  
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UN TRÉSOR 

 

 

 

Nicolas continuait au pas de course droit devant. Il traversa une lande 

déserte qui s’étendait à perte de vue sans rencontrer personne. Il n’y avait 

pas âme qui vive dans cet étrange royaume. Il commençait à se demander 

si la chouette ne lui avait pas raconté des histoires quand il se trouva 

devant un magnifique champ de blé. Les épis étaient si lourds que les 

longues tiges inclinaient leur tête vers le sol. 

Il n’y avait aucun chemin pour traverser le champ, et Nicolas ne pouvait 

pas le contourner puisqu’il devait marcher tout droit. Dommage pour les 

épis, mais puisque c’étaient les ordres… 

Il coupa à travers champ en écrasant les tiges et sortit sans encombre à 

l’autre bout. 

Le soleil commençait à descendre, il n’avait pas de temps à perdre ! 

Gardant bien sa direction, Nicolas arriva à une forêt si dense qu’on ne 

pouvait la traverser que par un étroit sentier qui se faufilait entre les 

arbres. Il s’y engagea. 

Et voilà qu’au milieu du sentier, il aperçut une adorable petite flûte. Il 

la ramassa sans ralentir, et il allait jouer un air qu’il aimait bien lorsqu’il 

se rappela qu’il était interdit de faire du bruit. 

Il lâcha vite la flûte. Ouf ! Il l’avait échappé belle ! La flûte avait 

sûrement été posée là pour le tenter. S’il en avait joué, finie la richesse ! 

Maintenant, il lui faudrait se méfier de tout. 

Pour plus de sécurité, il se répéta les mots de la chouette : 

Tout droit marcheras 

Point de bruit ne feras 

Jamais ne t’arrêteras 

Au coucher du soleil y seras 

Et richesse tu auras. 

 

Au bout d’une bonne heure, le sentier sortit de la forêt et Nicolas se 

retrouva dans une petite vallée piquetée de fleurs à perte de vue, de fleurs 
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si belles qu’il n’en avait jamais vu de plus belles. Elles devaient sentir 

délicieusement bon… 

Nicolas allait se pencher quand il se rappela soudain : « Jamais ne 

t’arrêteras. » 

Ce chemin était plein de pièges ! Nicolas se fâcha : 

– Non, fleurs traîtresses, je ne m’arrêterai pas pour respirer votre 

parfum ! 

Il fixa les yeux droit sur le chemin, sans penser à rien d’autre et sans les 

détourner. 

Il arriva ainsi à une montagne si haute que son sommet se perdait dans 

le bleu du ciel. Il ne restait plus beaucoup de temps avant que le soleil ne 

disparaisse derrière le sommet ! 

C’est à ce moment que Nicolas rencontra le premier être vivant depuis 

qu’il avait quitté la chouette : une vache, et qui meuglait désespérément. 

Pour n’avoir pas à s’arrêter, Nicolas lui cria tout en marchant : 

– Qu’est-ce que tu as ? 

– Il faut me traire. Mes pis sont pleins de lait et j’ai  mal ! 

– Le lait, c’est bon, répondit Nicolas. Mais, désolé, je ne peux pas 

m’arrêter. Les ordres sont les ordres ! 

La vache baissa tristement la tête : 

– Ils disent tous ça… 

 

Nicolas se dépêchait. Bientôt, le soleil se cacherait, et il ne voyait 

toujours aucune trace de la richesse qu’on lui avait promise. Pourtant il 

avait courageusement résisté à toutes les tentations. 

Il commençait à se décourager lorsqu’il aperçut devant lui l’entrée 

d’une grotte. Et, venant de l’intérieur, une lumière extraordinaire ! 

Il entra. La lumière venait de partout, elle rayonnait des parois et faisait 

scintiller de mille feux un tas d’or et de pierres précieuses au centre de la 

grotte  ! 

Tout autour étaient pendus des sacs. Nicolas en décrocha un, le remplit 

de diamants et d’or et ressortit vite. 

Il était temps ! Le soleil ne montrait plus qu’un petit croissant sur le 

sommet de la montagne. 
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Nicolas vit alors, posée au-dessus de la grotte, une chouette exactement 

semblable à la première. 

Elle lui dit : 

– Bravo, tu as réussi ! Pour repartir, prends ce chemin, il te mènera tout 

droit chez toi. 

- Merci et au revoir ! lança Nicolas. 

– Attends, supplia la chouette, emmène-moi ! Je voudrais retrouver ma 

femme qui est la gardienne du royaume. Tu as dû la voir à l’entrée. 

- Je l’ai vue, oui. 

- Alors porte-moi jusque là-bas, s’il te plait. Je ne peux pas voler si loin, 

je suis trop vieux. 

– Désolé, répondit Nicolas, je voudrais bien te rendre service, mais tu 

vois ce gros sac que j’ai sur l’épaule. Il est lourd, je ne peux rien porter 

de plus. Bonne chance ! 

Et il s’en alla. 

- « Bonne chance », soupira la chouette. Ils disent tous ça… 
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LE MUR 

 

 

 

Pendant ce temps, à la maison, tout le monde était inquiet. Le soleil 

s’était couché et Nicolas n’avait pas reparu. 

Mathieu décida : 

– Demain matin, je partirai à sa recherche. 

– Non, protesta le père, c’est à moi d’y aller. Je ne veux pas risquer de 

te perdre aussi. 

Le lendemain matin, le père partit donc vers le petit bois et pénétra sous 

les arbres. Mais il n’avait pas fait trois pas qu’il buta contre un mur. Un 

mur qui s’étirait à perte de vue,  à droite et à gauche, et si haut que 

personne n’aurait pu le franchir. 

Il revint à la maison, désespéré. 

– On ne peut pas passer, un rempart barre le chemin. 

La mère voulut essayer à son tour. Rien à faire, il n’existait aucun 

passage dans le mur. Elle revint à la maison en pleurant. 

– Mon petit Nicolas est perdu ! 

Mathieu la consola : 

– Ne t’en fais pas, je le retrouverai. 

Et il sortit. 

– Laissons-le aller, dit la mère, il verra bien qu’on ne peut pas passer. 

 

Mais Mathieu ne vit rien. Tout était comme la veille, quand son frère 

était parti. Pas de mur, rien que les arbres. 

« C’est curieux, songea-t-il, ce mur existe pour les adultes et pas pour 

les enfants. Cela veut sûrement dire que c’est à moi de retrouver 

Nicolas. » 

Et il poursuivit sa route. 

Il ne marcha pas longtemps avant de rencontrer la petite chouette qui 

l’attendait au bord du chemin. Il la salua : 

– Bonjour, chouette, n’as-tu pas vu passer hier un garçon grand et fort ? 

– Je l’ai vu, répondit la chouette, et je lui ai même donné le message. 

– Un message ? Quel message ? 
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– Celui-ci : 

Tout droit marcheras 

Point de bruit ne feras 

Jamais ne t’arrêteras 

Au coucher du soleil y seras 

Et richesse tu auras. 

– Ah ? Quelle richesse ? 

– Je ne sais pas, je suis juste là pour répéter le message. Tu seras riche, 

mais il faut faire ce que j’ai dit. Ce sont les ordres. 

– Les ordres de qui ? 

– Je ne sais pas, répliqua la chouette, surprise qu’on lui pose la question. 

Une vieille tante m’a appris ce message. Elle le tenait de sa mère qui 

l’avait appris de la sienne, et ainsi de suite. 

– Je n’aime pas beaucoup les ordres que je ne comprends pas, remarqua 

Mathieu. 

La chouette s’étonna : 

– Qu’est-ce que ça peut faire ? Il te suffit de savoir que tu vas devenir 

riche. 

- Riche…, fit Mathieu en réfléchissant. 

La chouette insista : 

- Pense que tes parents n’auront plus besoin de travailler et que vous 

mangerez tous les jours à votre faim. Ton frère, lui, s’est mis en route dès 

qu’il a eu connaissance du message. 

– Oui… Tu as sans doute raison. Il serait bien utile d’avoir un peu 

d’argent à la maison… Et puis, il faut que je retrouve mon frère. C’est 

d’accord, je ferai ce que tu as dit. Au revoir ! 

La chouette le rappela : 

– Eh ! Attends ! Je suis vieille et fatiguée et je me sens très seule. Je 

voudrais rejoindre mon mari. Emmène-moi ! 

– Si tu veux. Monte sur mon épaule. 

La chouette n’en crut pas ses oreilles : 

– C’est vrai ? Tu m’emmènes ? As-tu pensé que mon poids pourrait 

ralentir ta marche ? Tu risques de ne pas arriver à temps… 
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– Tu me prends pour un idiot ? Je sais cela. Je ferai de plus grands pas, 

voilà tout. Je ne vais quand même pas te laisser toute seule dans ce 

désert ! 

La chouette se percha vite sur l’épaule de Mathieu. 

– Tu es un bon petit. Il y a des centaines d’années que je suis là, et 

personne n’a jamais voulu m’emmener. Partons vite ! 
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DES ENNUIS 

 

 

 

Mathieu marcha longtemps et arriva au champ de blé. La chouette se 

dépêcha de lui rappeler les instructions : 

– Tout droit marcheras. 

– Tout droit ? Je ne peux quand même pas écraser ce magnifique blé ! 

– Tout droit marcheras, c’est le message, insista la chouette. Pense à la 

richesse. 

Mathieu soupira. Non, vraiment… il n’avait pas le cœur à fouler ces 

beaux épis. Malgré les protestations de la chouette, il contourna le champ 

de blé. 

Il allait reprendre le chemin quand il entendit : 

– Pssst… petit ! 

Il baissa la tête et vit un épi qui lui faisait signe. Il s’approcha. 

– Tends la main. 

Sans s’arrêter, il la tendit, et l’épi lui versa dans la paume un grain de 

blé en ajoutant : 

– Je te le donne et te remercie au nom de tous les épis que tu n’as pas 

voulu abîmer. 

Mathieu sourit, glissa le grain dans sa poche et continua son chemin. 

– C’est un beau cadeau, dit-il à la chouette. 

– Un beau cadeau ? Tu n’es pas difficile ! 

– Mais si, la chouette, un grain de blé, c’est fantastique ! On le plante, 

et il donne vingt grains de blé. On les plante, et ils donnent quatre cents 

grains de blé. On les plante et… 

– D’accord, j’ai compris ! Mais combien d’années faudra-t-il pour avoir 

de quoi faire assez de pain pour nourrir ta famille ? 

– Ne t’arrête pas à ça. Le merveilleux dans un grain de blé, c’est la vie 

qu’il représente. Regarde comme il est beau, lisse, plein de promesses… 

– Tu as sans doute raison, reconnut la chouette. Je n’avais jamais vu la 

chose sous cet angle. 

Devisant ainsi, ils arrivèrent à la forêt impénétrable et s’engagèrent sur 

le sentier. 
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Tout de suite, Mathieu vit la flûte et, sans ralentir, la ramassa. 

– Attention, s’exclama la chouette, point de bruit ne feras ! 

– C’est vrai. Je n’en jouerai pas. Mais tu as vu comme elle est jolie ? Je 

mets juste mes doigts sur les trous… Elle est douce. Le bec aussi, doit 

être doux sur les lèvres… un peu lg ne pas + 

– Ne souffle pas, surtout ! s’écria la chouette. 

Trop tard ! Mathieu sortait de la flûte des sons étranges et envoûtants… 

une musique si belle que la chouette en eut les larmes aux yeux. 

Et là, ils entendirent un grand fracas, et une herse tomba du ciel, fermant 

le sentier. 

– Tu vois, bougonna la chouette, il ne fallait pas jouer ! 

– Pas jouer ? Mais comment résister ? Une flûte n’est une flûte que si 

on en joue ! Sinon, c’est juste un morceau de bois avec des trous. Tu as 

entendu les notes merveilleuses qui en sont sorties. Est-ce que ça n’en 

valait pas la peine ? 

– Tu as raison, soupira la chouette, c’était un moment délicieux. 

Seulement notre chemin s’arrête là ! 

– Allons ! Je te trouve bien pessimiste. Je vais grimper par-dessus cette 

grille, tout simplement. 

Mathieu glissa la flûte dans sa poche et entreprit d’escalader la herse, la 

chouette sur son épaule. 

C’était haut… haut… mais Mathieu ne sentait pas la fatigue. 

Il arrivait au sommet quand une petite voix au-dessus de lui le surprit : 

– Ah ! Enfin ! Vous en avez mis du temps ! Je me disais : arrivera, 

arrivera pas. Depuis tant d’années que je suis ici… 

– Mais tu es un minuscule lutin ! s’exclama Mathieu en ralentissant. 

– Je ne suis pas un minuscule lutin, je suis un lutin ordinaire, avec deux 

mains et deux pieds, et des rhumatismes qui me font souffrir quand le 

temps est humide. (Il sauta sur l’épaule de Mathieu, qui commença à 

redescendre de l’autre côté de la herse.) Je te ferai même remarquer que 

je suis plutôt grand. Ma mère disait toujours à sa mère, qui était donc ma 

grand-mère, que… 

– Nous sommes pressés, intervint la chouette, ce n’est pas le moment 

de… 
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– Ah ! Vous êtes pressés. Et moi ? Est-ce que quelqu’un s’inquiète de 

moi ? Depuis tant d’années que j’attends ici, vous ne vous rendez pas 

compte ! Et je me disais toujours : pas un qui se décidera à jouer de la 

flûte, pas un… ou peut-être un musicien. Et si quelqu’un en joue, il n’aura 

pas le courage de grimper jusqu’ici. Il faudrait que ce soit un musicien 

courageux, et ça, c’est sûrement rare. Es-tu musicien ? 

– Je ne sais pas, avoua Mathieu. 

– En tout cas, tu es courageux. Ce n’est pas comme mon cousin, 

Radolonsimoléon, qui s’imaginait que… 

– Arrête un peu de parler, intervint la chouette. Nous n’avons pas le 

temps. 

– Ah ! le temps, s’exclama le lutin. J’ai toujours pensé que… 

– Si tu veux, coupa Mathieu, glisse-toi dans ma poche. 

– … que le temps est un agréable compagnon, à condition de… 

– De ne pas le perdre en parlottes, ronchonna la chouette. 

D’une patte, elle saisit le lutin et le laissa tomber dans la poche de 

Mathieu. 

– En route ! 

– C’est tout de même gentil de m’emmener, cria le lutin à travers le 

tissu. Je ne sais pas si je vous l’ai dit, mais depuis si longtemps que je suis 

ici, je commençais à désespérer et je me répétais… 

La fin de la phrase se perdit. Le lutin était en train de s’endormir. 

- Enfin un peu de paix, grommela la chouette. 
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ON N’EST PAS ARRIVÉS… ! 
 

 

 

Et les voilà repartis : Mathieu, la chouette, le grain de blé, la flûte, et le 

lutin qui ronflait au fond de la poche. 

Le sentier déboucha bientôt dans la vallée fleurie. 

– Les fleurs sont superbes ici ! s’émerveilla Mathieu. 

– Ah non ! protesta la chouette en hérissant les plumes de son cou. Tu 

t’es détourné de ton chemin pour éviter le champ de blé, tu as joué de la 

flûte… J’ai bien peur que tout ne soit déjà perdu. Alors, je t’en prie, 

rappelle-toi : Jamais ne t’arrêteras. 

– Allons, la chouette ! Des fleurs si extraordinaires ! Regarde celle-ci, 

ses pétales sont comme du velours, son cœur est gonflé de pollen. Elle 

doit exhaler un parfum… 

– Ne t’arrête pas pour la sentir ! 

– Oh ! la chouette, tu deviens ennuyeuse. Tu n’as pas envie de connaître 

son parfum ? Ce serait un crime de ne pas en profiter ! Le parfum d’une 

fleur, c’est comme un miracle : tu ne le vois pas et il t’emplit le cœur. 

Mathieu se pencha, ferma les yeux et respira la délicate odeur. 

– Oh merci, chuchota la fleur en rougissant. Je me disais : personne, 

jamais, ne s’arrêtera donc pour me sentir ? Ils sont tous trop pressés. Ou 

alors, il faudrait que ce soit un poète. Es-tu poète ? 

– Je ne sais pas, dit Mathieu. 

Il fut interrompu par la chouette qui cria : 

– Au secours ! Nous nous enfonçons dans le sol ! 

À peine avait-elle fini qu’ils avaient tous disparu sous terre. 

– Tu vois, bougonna la chouette, tu ne fais jamais rien de ce qu’il faut ! 

– Il fallait que je sente la fleur, assura Mathieu. Une fleur n’est là que 

pour donner son parfum. 

– Admettons que tu aies raison, mais puisque tu sais tant de choses, 

explique-moi où nous sommes maintenant. 

- Euh… dans une salle souterraine. 

- Ça, merci, j’avais vu. 

- Regarde ! Les murs sont tapissés de livres ! Moi qui n’en ai jamais eu ! 
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La chouette le coupa précipitamment. 

– Promets-moi de ne pas les lire ! 

– Je te le promets. Je n’oublie pas que je dois retrouver mon frère. Et de 

toute façon, il me faudrait des années pour lire tout ça. 

En passant à côté d’une table qui trônait au centre de la salle, Mathieu 

y remarqua un livre minuscule, à peine de la taille d’un bouton d’or, et 

brillant comme un diamant. 

– Ne prends pas de retard, rappela la chouette. Mets-le dans ta poche, tu 

le regarderas plus tard. 

Pour une fois, Mathieu fut d’accord. Il empocha le livre et, avec un 

soupir de regret pour cette belle bibliothèque dont il ne connaîtrait jamais 

les trésors, il quitta la grotte par le couloir souterrain qui s’ouvrait devant 

lui. 

On s’agitait dans sa poche. Le lutin était furieux : il avait reçu le livre 

sur la tête. 

– Tu pourrais faire attention, tout de même ! 

– Arrête de rouspéter, conseilla Mathieu. Change de poche et n’en 

parlons plus. 

– Bon, je déménage, mais j’emporte le grain de blé, il me sert d’oreiller. 

– Fais comme tu veux. Je ne peux plus me permettre de perdre de temps. 

- Il serait temps d’y penser, marmonna la chouette. 

Le souterrain les ramena à la surface au moment où le soleil s’apprêtait 

à disparaître derrière la montagne. 

– Vite ! Vite ! cria la chouette. Dépêche-toi ! 



16 

 

 

ATTENTION DANGER ! 
 

 

 

Hélas ! Au milieu de la pente, ils rencontrèrent la vache qui meuglait si 

désespérément que Mathieu ne put faire autrement que de s’arrêter, 

mettez-vous à sa place. 

– Ma pauvre, dit-il à la vache, je comprends ton problème, mais je suis 

très pressé. Enfin… Après tout tant pis, je ne peux pas te laisser comme 

ça. 

La chouette haussa les épaules d’un air résigné. 

Quand Mathieu eut fini de traire la vache, le soleil n’était plus qu’un 

point d’or scintillant au sommet de la montagne. Alors il se mit à courir, 

à courir… Il apercevait la grotte qui luisait dans le soir et, au centre, l’or 

et les diamants. Il allait réussir, il entrerait avant que le soleil ne 

disparaisse… 

Eh non. Le dernier rayon hésita puis mourut derrière la montagne. 

À cet instant précis, un horrible rugissement se fit entendre. L’or 

disparut, les diamants fondirent, et la grotte devint noire comme une nuit 

sans lune. Et une immense flamme, venue de nulle part, lécha le visage 

de Mathieu. 

Il recula d’un bond. Depuis la grotte, un horrible dragon crachait du feu 

sur lui. 

– Fuyons ! s’affola la chouette. 

– Attends, protesta Mathieu, il faut que je lui parle, à ce dragon ! 

Sautillant d’un côté et de l’autre pour éviter les flammes, il s’adressa à 

l’énorme monstre couvert d’écailles : 

– Pourquoi m’attaques-tu ? 

Le dragon fut si surpris qu’il en resta un instant gueule ouverte, oubliant 

de cracher du feu.  

– Ça alors, quelqu’un qui me parle ! (Il réfléchit.) Personne ne m’a 

jamais parlé. 

– Évidemment, cria Mathieu. Personne ne t’a jamais parlé parce que tu 

craches du feu dès qu’on approche… Et on n’a plus qu’à se sauver. 
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– C’est vrai, reconnut le dragon, tout surpris. (Puis il reprit ses esprits.) 

C’est vrai que je dois cracher du feu ! 

Et, fixant Mathieu d’un air féroce, il recommença à lancer ses flammes. 

– Pourquoi fais-tu ça ? hurla Mathieu en s’échappant. 

– Ce sont les ordres, rugit le dragon. 

– Les ordres de qui ? 

Là, le dragon fut bien embêté. Il se remit à réfléchir. Hum hum… Les 

ordres de qui ? 

– Je n’en sais rien, admit-il. Mais les ordres sont les ordres. 

– Et pourquoi t’a-t-on donné ces ordres ? 

Le dragon se gratta la tête. 

– Je n’en sais rien ! 

– Si tu n’en sais rien, pourquoi obéis-tu ? 

Le dragon commençait à être très embêté. Sa mère lui avait bien appris 

qu’un dragon devait cracher du feu, mais pourquoi ? Ça… 

Il était agaçant, ce gamin, avec ses questions. 

– Écoute, grogna-t-il, tes histoires me donnent mal à la tête. Laisse-moi 

travailler et file avant que je ne me fâche pour de bon. 

– C’est bien, lança Mathieu en partant, adieu donc ! Dommage, nous 

aurions pu devenir amis. 

Et Mathieu commença à redescendre la montagne. 

Il n’avait pas fait vingt pas que la grosse voix l’appela : 

– Euh ! Attends ! Qu’est-ce que c’est, un ami ? 

– Ben… un ami, c’est quelqu’un qui… euh… c’est comme du pain que 

tu n’aurais pas besoin d’acheter, comme des chaussures confortables qui 

ne s’useraient pas, comme des dents solides qui ne te feraient jamais 

souffrir. 

– Ah ? Est-ce que c’est comme une flamme qui ne s’éteint pas même 

quand tu es enrhumé ! 

– Euh… sans doute, oui. 

– Hum, hum… Quelqu’un sur qui on peut compter, quoi. 

– C’est ça, mais aussi quelqu’un qui peut compter sur toi. 

Le dragon n’en revenait pas. Ses parents lui avait pourtant bien dit que 

la seule chose à faire quand arrivait un visiteur était de lui lancer des 

flammes ! 
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Quelque chose l’inquiéta : 

– Et du feu, on n’a pas envie d’en cracher sur son ami ? 

– Bien sûr que non ! Si tu craches du feu sur quelqu’un, c’est qu’il est 

ton ennemi ! 

– Ah ! Les gens sur lesquels j’envoie des flammes sont mes ennemis… 

Bizarre… Je n’ai pas d’ennemis, je ne connais personne ! 

– Tu vois bien, dit Mathieu, ça ne tient pas debout ! 

– Tout est trop compliqué, soupira le dragon. Mais je trouve agréable 

de parler à quelqu’un. Je m’ennuie tellement ici. (Son œil se mit à briller.) 

Tu crois que je pourrais être ton ami ? Que je pourrais partir avec toi ? 

– Naturellement, tu peux. 

– Moi aussi ! cria une petite voix. 

La chouette de la grotte ! Elle sortit de son trou, encore affolée : 

– Oh ! J’ai eu si peur que je n’osais pas me montrer. Mais je vois que tu 

es courageux. Es-tu dompteur de dragon ? 

- Ma foi… Dis-moi plutôt, chouette de la grotte, as-tu vu mon frère ? 

– Oui, oui. Il est reparti hier avec un gros sac d’or. Il rentrait chez lui. 

La chouette se percha sur son autre épaule et frotta sa tête contre celle 

de sa femme.  

– Adieu, or et diamants, soupira Mathieu. Nous rentrons aussi. 

 

Ce fut une drôle d’équipée. Le dragon marchait devant, le lutin perché 

sur le sommet du crâne, Mathieu suivait, une chouette sur chaque épaule, 

et la vache fermait la marche en dodelinant de la tête. 



19 

 

 

LA VIE DE CHÂTEAU 
 

 

 

Mathieu ne mit pas moins d’une semaine à rentrer à la maison. Il faut 

dire que la vache traînait la patte, que le lutin ne cessait de raconter des 

histoires drôles au dragon, et que ce dernier riait tellement qu’il était 

obligé de s’arrêter sur le bord du chemin pour reprendre son souffle. 

Les chouettes, depuis cent ans qu’elles ne s’étaient pas vues, avaient 

tant de choses à se raconter que Mathieu n’osait pas marcher trop vite, 

parce qu’être secouées en parlant leur donnait le hoquet. 

Quand enfin l’étrange équipage arriva à Pascolle, les parents 

l’accueillirent avec des cris de joie : 

– Mon fils ! Nous avons maintenant un château, avec des serviteurs, des 

chevaux, des habits dorés et de la vaisselle d’or. Tout cela grâce à 

Nicolas. Que rapportes-tu, toi ? 

Là, Mathieu eut un peu honte de ne pas s’être montré plus raisonnable. 

Et pourtant, il ne parvenait pas à le regretter. 

Il expliqua : 

– Je ramène deux chouettes, un lutin, une vache, un dragon, une flûte, 

un livre et un grain de blé. 

Tout le monde se mit à rire. 

– Ton frère rapporte de l’or, et toi, tu ramènes des bouches à nourrir ! 

Les parents embrassèrent leur fils avec affection, Nicolas serra gaiement 

son frère dans ses bras, et toute l’équipe s’installa au château. 

Pour l’occasion, on donna une grande fête. 

 

Vous croyez que l’histoire finit là ? 

Pas du tout. 

J’ai su la suite longtemps après, par un vieil homme qui revenait de 

Pascolle. 

On avait tant donné de fêtes au château, tant acheté de choses inutiles, 

que l’argent s’était épuisé. La mère était tombée malade tant elle 

s’ennuyait à ne rien faire et, les cuisines étant vides, la faim commençait 

à torturer les estomacs. Peu à peu, les forces de chacun déclinèrent. 
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Alors, Mathieu réunit la famille, sortit sa flûte de sa poche et se mit à 

jouer. Aussitôt, tout le monde se sentit mieux, car la flûte apaisait la 

tristesse et apportait la sagesse. 

Et l’on comprit qu’il fallait prendre une décision. 

– Il n’est pas possible d’entretenir ce château sans serviteurs, déclara 

Mathieu, et comment payer des serviteurs ? D’ailleurs, avons-nous 

vraiment besoin d’un château ? 

– C’est vrai, dit le lutin, un château, c’est un peu grand. 

– C’est un peu froid, dit le dragon. 

– C’est un peu salissant, dit la vache. 

– C’est un peu haut, dirent les chouettes. 

– Et si nous retournions à la vieille maison ? proposa Mathieu. 

Nicolas soupira : 

– Elle est en ruine… 

Le lutin sauta au milieu du cercle en s’écriant : 

– Je me charge de la réparer. 

– Toi tout seul ? 

– Moi tout seul. Ne savez-vous pas que les lutins ont des pouvoirs 

magiques ? 

Et il disparut. 

 

Lorsque le père, la mère, Mathieu, Nicolas, la vache, le dragon et les 

chouettes arrivèrent à la maison, ils n’en crurent pas leurs yeux. 

Elle comportait deux pièces de plus, et les fenêtres étaient garnies de 

rayonnages. C’était pratique, mais on n’y voyait plus clair. 

Alors le lutin enleva le chaume du toit et le remplaça par des vitres. 

Le chaume fut utilisé pour faire des coussins qui, posés par terre, 

remplaçaient les bancs, car les bancs avaient été accrochés au mur et 

servaient d’étagères. 

Les lits étaient suspendus au plafond par de grosses cordes, les 

vêtements s’empilaient sur les poutres, ce qui libérait le coffre à habits, 

transformé en litière pour la vache. 

La table, poussée dans un coin, faisait une niche au dragon, et c’est un 

gros tapis qui servait de table. 

La cheminée, elle, était hérissée de perchoirs à chouettes. 
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Le tout était bien sympathique. Juste un peu bizarre. 

– Si nous voulons manger, remarqua Mathieu, il faudrait semer. 

– Semer quoi ? s’exclama le père. Nous n’avons plus rien. 

Mathieu sortit alors le grain de blé de sa poche : 

– Même si ce n’est pas beaucoup, plantons-le. Car la place d’un grain 

de blé est dans la terre. 

Il gratta le sol du bout du doigt et y déposa le grain. Aussitôt le champ 

se couvrit d’un blé magnifique. 

– Ton grain était magique ! s’exclama Nicolas. Mais comment faucher 

tout ça ? Nous sommes si faibles… 

– Buvez mon lait, conseilla la vache. Il guérit les maladies et donne des 

forces. 

Et le champ entier fut fauché en un instant. La mère, qui se sentait 

soudain tout à fait bien, déclara : 

– Il faudrait aller au moulin moudre le grain. 

Mais le dragon écarta tout le monde et, à grands coups de queue, écrasa 

le grain pour en faire de la farine. Et la mère confectionna de magnifiques 

pains ronds et croustillants. 
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PLUS ON EST DE FOUS… 
 

 

 

Aujourd’hui, la vie s’est bien organisée, à Pascolle. Le lutin s’occupe 

du ménage. C’est propre et net. Il suffit juste de savoir que les serviettes 

de toilette sont rangées dans la huche à pain et que les pains s’empilent 

dans le poêle. 

De toute façon, le poêle ne sert plus, puisque c’est le dragon qui assure 

le chauffage en ouvrant la gueule. Il se charge même de cuire les aliments. 

À noter que le réglage de la flamme lui a pris un peu de temps et qu’au 

premier essai, la maison a brûlé. Le lutin a dû la rebâtir entièrement. 

Ensuite, le dragon a été prié d’aller faire la cuisine dehors. 

Vous ne trouverez pas de paillasson, à la maison de Pascolle : la vache 

l’a brouté. Mais personne ne lui en veut, et on vient de dix lieues à la 

ronde pour boire son lait. 

Mathieu, lui, est devenu un homme très savant, grâce au petit livre. On 

prétend que chaque page révèle des mystères étonnants, et que le livre n’a 

pas de fin. 

Et les chouettes, direz-vous, ont-elles aussi un pouvoir magique ? 

Magique ? Non. Elles se chauffent tout le jour au soleil, mais sont 

toujours prêtes à vous écouter si vous avez besoin d’un conseil. 

D’ailleurs, si vous voulez aller à Pascolle, c’est facile. Dès qu’il fait 

nuit, ouvrez bien vos oreilles : vous les entendrez hululer, et cela vous 

indiquera le chemin. 


