
L'Expédition de Flétan 

Aujourd'hui: la Montagne 

Flétan à quatorze ans aujourd'hui et pour son anniversaire, ses parents lui ont réservé 

une énorme surprise. Il est autorisé à venir en vacances avec ses parents à la montagne. 

Un univers qu'il ne connait presque pas car quand il était à l'école primaire en CE2 il était 

partit en classe de neige. Flétan habite Roscoff en Bretagne et il est champion espoir 

départemental en voile. Flétan est ravi de partir avec ses parents. Le jour du départ, 

Flétan et ses parents se lèvent très tôt pour parcourir les mille deux cents kilomètres. Un 

peu plus tard, la petite famille s'arrête pour prendre son déjeuner du midi. Tout le monde 

fait des exercices de décompréssion, prends du temps pour lui. Il est l'heure de repartir 

pour continuer la route et arriver  à la montagne et dans le village de Praz sur Arly. Tout 

le monde se prépare pour repartir mais sauf que la voiture n'est plus prête et ne veut pas 

démarrer.  

- Mais comment va-t-on faire ? Se demande Flétan. 

- T'inquète pas, nous allons trouver une solution. Répondit Sébaste, le papa. 

Avant d'ajouter: Je vais appeler une dépaneuse, il nous conseillerons. 

Plus loin, des hommes de surveillance et d'entretien de l'autoroute travaillent sur l'aire de 

repos afin de la nettoyer et de la rendre accueillante. Beaudroie, la maman va demander 

de l'aide auprès des messieurs. Les messieurs viennent voir la voiture, l'auscultent et 

disent qu'il faut encore attendre une demi-heure pour que la voiture se remette à rouler. 

Une fois ce temps écoulé, tout le monde remonte en voiture et la voiture redemarre et 

toute la famille roule vers la montagne. Sébaste, le papa a programmé dans le navigateur 

de la voiture vers Praz sur Arly, Haute Savoie. Le paysage défile, le temps aussi... Arrêtés 

une nouvelle fois pour faire le plein de carburant, se restaurer, grignoter. Ce coup-ci c'est 

Beaudroie la maman qui va conduire. Sébaste, le papa va faire une petite sieste et Flétan 

va faire co-pilote. La maman décide de mettre un petit fond de radio. Elle tombe sur Prizia 

Radio.  

<< Cette semaine à l'honneur, nous prenons la direction de la montagne en ces vacances 

scolaires et nous avons choisi la Haute-Savoie dans les alpes du Nord. Le sommet le plus 

haut s'appelle le Mont-Blanc et culmine à quatre mille huit cent dix mètres d'altitude... 

- Maman, Maman on pourra le voir ?  

- Oui, on le verra mais nous n'y passons pas aujourd'hui. Répondit la conductrice de la 

voiture.  

- Côté nourriture, si vous y passez, vous allez vous régaler en espérant goûter toutes les 

spécialités de la région comme les diots au vin blanc, la raclette et ça tombe bien il faudra 

vous réchauffer car en température, il fera assez froid dimanche, le ciel sera dégagé mais 

les températures seront négatives. 

- C'est un pays très froid, je ne pourrais pas m'y installer ! S'éxclame le papa. >> 

Nous sommes presque arrivés, informe la maman. 

- Ouaaaaaaaaaaa, que c'est joli la montagne, s'éxclame Flétan.  



- C'est très beau, on dirait qu'il à neigé juste avant notre arrivée et ca tombe bien, je ne 

sais pas installer les chaines sur la voiture ! S'éxclame le papa. 

Le lendemain, toute la famille chausse les skis. Les parents sont de grands voyageurs et 

savent faire du ski. Flétan est avec un moniteur dans un cours collectif. Il est le plus âgé 

du groupe. Le groupe s'appelle les prem's. Les prem's -c'est comme ça que les enfants 

l'ont écrit et ont décidé du nom- prennent la télécabine. Le groupe est divisé en deux. Les 

enfants discutent entre eux et il y a la première partie d'un autre groupe plus âgé. 

Soudain, la télécabine s'arrête. Mais que se passe-t-il ? Trop de vent, lance l'adulte 

présent. Une panne d'éléctricité ? Une personne bléssée ? Personne ne sait. Les enfants 

commencent à avoir peur. Flétan regarde par la fenêtre et voit ses parents s'amuser sur 

les skis. Sébaste lance une boule de neige à sa femme. Flétan voit aussi un gros dragon 

surgir de la forêt. Les enfants sont surpris. L'adulte raconte l'histoire de Dragly le dragon 

qui vis là. Il adore être dans cette forêt. Dragly adore les petits garçons quand il à vu 

Flétan dans la cabine, Dragly a essayer de faire remarcher la télécabine mais impossible. 

Un message à été diffusé dans la cabine. Au bout d'un moment, la télécabine s'est remise 

en marche et tout le monde est descendu. Tout le monde à chaussé ses skis et prêts à 

faire la toute première descente. Le moniteur leur donna quelques consignes. Un, deux, 

trois et c'est parti pour la première descente. Les élèves étaient concentrés et appliqués à 

bien faire. Les enfants sont arrivés en bas de la piste et ils sont tous contents ! Ils veulent 

recommencer. Le moniteur leur fait faire encore une petite partie de la piste. Les enfants 

nous allons prendre une nouvelle installation. Un télésiège s'applique comme si on était 

assis à table pour manger. Les parents sont là et recupèrent leur enfants. Tous sauf les 

parents de Flétan. Le moniteur attend avec lui mais il n'arrivent toujours pas.  

<< Mes parents ne font que ces pistes là et ils sont toujours à l'heure pour me récupérer. 

Indique Flétan. 

- La télécabine ne marche plus à nouveau, il faudrait qu'il fassent quelque chose. Discute 

le moniteur à destination d'une personne à côté. 

- Et si mes parents étaient là dedans ? s'intérroge Flétan. 

- Tu as peut-être raison, mon grand. Répondit le moniteur  

Puis il ajouta: 

Je dois aller manger car cet après-midi, j'ai un entrainement de compétition de ski. 

- Merci monsieur, au revoir dit l'adolescent.>> 

Je vais prendre mon portable et appeler papa. Ca ne réponds pas. 

Je vais appeler maman. Sa répond mais c'est sa messagerie.  

Le téléphone de Flétan sonne, c'est Sébaste qui lui indique que oui ils sont en retard à 

cause de la télécabine et qu'ils ont encore la descente à faire. Flétan observe le paysage. 

Soudainement, Flétan apperçoit Dragly le Dragon et s'approche. Dragly est aveuglé par 

un flash d'appareil photo et tombe et glisse et s'arrête juste devant le jeune homme.  

<< Salut toi. S'exclame le dragon 

- Salut ! répondit Flétan la voix tremblotante de peur. 

- J'attends que mes parents reviennent du ski, dit le jeune homme. 



- Moi,le ski, j'adore ça et je suis le champion en titre de la descente de Praz tous les deux 

mois. 

- Tu dois être fort ! Tu m'apprends des techniques ? demande l'adolescent. 

- Regarde !  

Les parents arrivent et toute la famille se retrouve et va prendre un bon repas chaud 

typique du pays dans un restaurant dans un centre-ville. L'après-midi, toute la famille fais 

de la luge et soudainement le monstre Houmiz arrive. Flétan court vers la forêt pour lui 

échapper. Il voit son nouveau copain Dragly lui demande ce qu'il va pas. Flétan lui 

réponds qu'il y a un monstre là-bas. Aussitôt Dragly enfile sa combinaison et part au 

combat pour affronter Houmiz. Houmiz est un monstre pleins de couleur mais il est âgé 

car les couleurs sont défraichis. Le combat est acharné, difficile. Les coups de pied 

partent dans tous les sens. Dragly n'a pas le droit de cracher du feu pour ne pas détruire le 

village. Dragly s'empare d'un ski et lui lance dans son ventre et là c'est le drame pour 

Houmiz, il part rapidement car il a mal et c'est la victoire de Dragly. En plus, le jeune 

dragon s'est fait un ami hors du commun. C'est ainsi que Flétan passait d'agréable 

vacances et voulait revenir l'année prochaine et voulait téléphonner à Dragly le plus 

souvent possible. Vendredi soir, toute la famille de Flétan pris le chemin de la route du 

retour des vacances. Des images pleins la tête et hâte de revenir l'année prochaine. 

Maintenant, il faut aller à l'école et faire le plein de sous pour revenir à Praz sur Arly.  

          
Houmiz le monstre   Sébaste le papa 


