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Le dragon et le violon

Il y a de cela longtemps, très longtemps, un dragon arriva près d’un petit
village situé au fond d’une vaste forêt.
Un dragon immense, vert et doré, avec des griffes acérées, des cornes, le
corps d’un serpent, long de dix mètres, et crachant des flammes par-dessus
les arbres de la forêt !
Depuis, plus personne ne va dans la forêt, ni à la rivière, ni dans les champs.
Comment va vivre le village ?
Les habitants se réfugient dans le donjon, en se demandant comment ils vont
chasser le dragon.
C’est alors qu’arrive un drôle de personnage : un garçon blond au regard vert
et doré, comme le dragon. Il porte de grandes bottes sombres, une longue
cape verte, un bonnet vert orné de plumes blanches et un violon. Il ne marche
pas, il danse et en même temps il tire de son violon des sons étonnants.
« Salut, les amis ! dit-il en arrivant. Alors, on a des ennuis ? »
« Hélas ! Hélas ! Le dragon crache des flammes sur les arbres, brûle nos
récoltes et nos maisons. Il va détruire notre village !»
« Un moment, dit le garçon. Les dragons, je les charme avec mon
instrument ! »
Sitôt dit, le garçon repart vers la forêt, avec son violon. En entendant l’étrange
musique, le dragon ferme les yeux, plus de flammes, ni de sifflements… il suit
le garçon, sagement… le garçon le mène à la rivière, et le dragon tombe… il
est au fond de la rivière, il ne remue plus ! Plus de dragon, le village est libre !
Un grand cri sort du donjon : « Bravo, bravo ! Tu es notre héros ! »
Les habitants remercient le garçon, lui offre des présents et organisent une
grande fête. Le garçon chante et danse avec les gens au son du violon, puis il
repart… comme il est venu.

