Dragounou a disparu
Du haut des trois marches, le maître d’école sort, armé d’une cloche qu’il fait
tinter. C’est la rentrée ! Les enfants remarquent en rejoignant la salle que sa
blouse est pleine de poussière : l’instituteur a passé l’été dans le grenier à faire
des recherches sur son école désormais centenaire. Maé s’assied à sa place
habituelle, au fond de la classe. Il est tout à sa joie de revoir ses copains et son
maître. Mais son bonheur est vite troublé. Son amie Taïna, assise un rang devant
lui, paraît soucieuse. Pendant les vacances d’été, Maé est parti à la mer, pendant
que la petite fille restait au village.
A la récréation, Maé s’approche de son amie :
« Qu’est-ce qui ne va pas, Taïna ?
- Il s’est passé des choses étranges cet été. J’ai un grand secret… Je crois avoir
entendu Dragon-gon et Dragoune dire que leur fils Dragounou s’est perdu et on
ne sait plus où il est. En même temps, des chevaliers-Licorne disaient l’avoir vu
pour la dernière fois à côté d’un drôle de centaure à cravate, beau chapeau et
gants blancs. Dragon-gon a appelé le détective Fouraichocolat, un macaque, mais
d’après les journaux, il n’a rien trouvé.
- Eh ben, dis-donc, t’en sais des choses. C’est bien. Mais qu’est-ce qu’on peut
faire ? demande Maé, inquiet pour son copain le petit dragon.
- Ben, le retrouver. Après tout, c’est notre meilleur ami.
- Bon d’accord, on ira le chercher pendant toute l’année. C’est plus important un
ami que d’apprendre à lire et écrire.
- D’ac. On se retrouve demain, 2 heures du matin, à la place des lutins-zinzins.
Prend une veste. Les autres choses, on les trouvera sur le chemin. En attendant,
nous allons aller chez le sorcier-devin Harry Covert qui va nous dire ce qu’il faut
faire. »
A la sortie de l’école, Taïna et Maé se rendent chez le mage. Celui-ci habite une
maison en forme de bulle dans la forêt des animaux magiques à côté du village.
Ils frappent à la porte. « Toc, toc, toc. » Le mage ouvre la porte.
« Bonjour les enfants !
Monsieur le mage, nous voudrions savoir où est Dragounou et comment le
retrouver.
-

Humm… Je vois, je vois, que vous combattrez plein de monstres, que vous
en sortirez vivants, que Dragounou sera ramené chez lui et qu’avec lui, vous
sauverez le monde. Maintenant, je vais vous donner des cadeaux. Pour toi,
Maé, un équipement de soldat grec : un arc, un bouclier, un cor, une épée,

un casque surmonté d’un panache bleu et un carquois. Pour toi Taïna, tu vas
avoir deux baguettes de bois qui servent à tout. A calculer l’heure en
plantant le bâton comme pour un cadran solaire, à mesurer la distance sur
une carte en te servant des baguettes comme un compas. Maintenant, vous
pouvez partir à la recherche de Dragounou. Ah ! Encore une chose !
Dragounou a appris à cracher du feu.
-

Youpiii !!! crient les deux enfants. C’est parti ! ».

« A ton avis on part vers qu’elle direction ? dit Maé. Je propose d’aller vers la
colline enchantée. D’accord mais faisons attention car les Carabagages, ces
taureaux à dent et qui de leur naseaux crachent du feu, la gardent. Il va falloir
les affronter. Heureusement, il n’y en a que deux.
Brrr ! J’ai peur, Maé.
-

N’aie pas peur, Taïna.

-

Si on essayait de ne pas les affronter, mais de les éviter, dit Maé plein
d’inquiétude.

-

Malheureusement, tu ne pourras nous éviter, petit !, dit un des deux
Carabagages.

-

Heu, bonjour ! Est-ce qu’on pourrait passer ?

-

Et tu crois qu’on va te laisser passer. Pfff ! Tu es seul et tu ne pourras
nous échapper.

-

Vite, l’épée et le bouclier! » crie Taïna.

Mais trop tard un Carabagage l’assomme. Alors Maé prend son arc et tire une
flèche dans le front du premier Carabagage et une autre dans le ventre du
deuxième Carabagage. Les deux monstres sont morts.
Maé réveille Taïna et lui demande quelle heure il est. Taïna lui dit qu’il est 3
heures du matin.
« Je propose que nous nous reposions.
- D’accord. »
Ils s’endorment dans la forêt, près du cadavre des deux taureaux Carabagages.
Taïna est la première à rouvrir les yeux.
« Hou hou ! Maé, réveille-toi !
Hum. Bon allez, on y va !
Soudain apparaît dans le ciel une créature ailée.
« Mais c’est qui qui vole vers nous ? Un dragon ? Mais c’est Dragounou !
Vite ! Venez, dit Dragounou.
-

Mais tu as grandi.

-

Oui ! Vite, montez sur mon dos, je vais vous amener à ma cachette. Allez,
pas de discussion ! Montez sur mon dos !

Les deux enfants grimpent sur Dragounou qui s’envole. Le dragon leur explique la
situation :
« Normalement, personne ne peut franchir la colline enchantée, car c’est une
limite magique entre notre monde et le monde des monstres. Seuls les dragons
peuvent passer d’un monde à l’autre. Les autres doivent avoir l’autorisation du
lutin Poilintintin, le gardien des limites magiques, pour pouvoir passer. Mais
Poilintintin est très vieux. S’il meurt, les limites magiques mourront. Les
monstres pourront passer dans notre monde et le détruire. Et justement,
Poilintintin est en train de mourir de vieillesse. Notre mission à nous, c’est de
retrouver mes cousins Brulant et Glacial, les chefs des dragons qui vivent dans le
monde des monstres.
Mais Dragounou, pourquoi on doit les retrouver ? demande Taïna qui n’a
pas bien compris.
-

Pour combattre les monstres et les empêcher de passer la frontière
magique.

-

Regarde Dragounou, s’exclame Maé, je vois Glacial et Brulant.

-

Vite, descendons ! ».

Dragounou atterrit et parle à Glacial et Brulant qui sont d’accord pour l’aider. Et
tous les dragons se mettent devant la frontière au moment où arrivent tous les
monstres. Un formidable combat s’ensuit. L’équipe de Maé gagne la bataille et
repousse les monstres.
Finalement, ils trouvent un remplaçant à Poilintintin, mort pendant la bataille. Ils
choisissent le devin-sorcier Harry Covert.
Mais cette aventure restera secrète. Et jamais Dragon-gon, le père de
Dragounou, ne le saura.

