
 

Vive les vacances ! 

La Famille Poisson arrive au pied des pistes de Praz-sur-Arly. Elle s’est 

élancée des côtes bretonnes, de Roscoff pour venir glisser sur les pentes haut-

savoyardes et retrouver leurs amis : La Famille Tétras-Lyre. 

En ce mardi 21 février 2017, sous  un beau ciel bleu, le soleil brille et donne 

fier allure à ces belles montagnes 

enneigées. 

Ne connaissant pas le chemin pour se 

rendre chez les Tétras-Lyres, les 

Poissons roscovites osent timidement 

s’approcher d’une drôle de bête jaune. 

Endormi dans une grotte au pied de la 

montagne, près du ruisseau du cheval, 

au lieudit « Tirecorde », l’animal a une dégaine hors du commun. Un bonnet 

vert ayant une inscription « Draz » sur le devant cache ses yeux, des gants 

rouges protègent ses pattes, une écharpe bleue enroulée autour de son cou. 

Il n’a pas l’air très en forme ce dragon ! 

Sentant la présence des individus, Draz soulève son bonnet et observe 

quelques  secondes la famille Poisson. 

Apeurée, celle-ci lui explique rapidement leur 

venue ainsi que la difficulté à trouver leur 

chemin pour rejoindre leurs amis. 

Les Tétras-Lyre habitent dans la montagne sur 

la piste des 3 coins. Le dragon enrhumé sort de 

sa grotte pour donner l’itinéraire aux 

Roscovites. 

Les pauvres poissons semblent noyés par toutes ces explications : « Après 

avoir pris le télésiège du Crêt du Midi, prenez à droite, arrivé au chalet, 

continuez sur la gauche, puis à droite, au troisième sapin tout droit, etc. » 

Le Diamant Blanc 



AAAtchoum ! Catastrophe ! 

Draz éternue et dégage une grosse flamme qui fait fondre toute la neige en 

quelques minutes. Le paysage blanc est devenu tout vert. Tout confus le 

dragon propose immédiatement à la famille de les emmener sur son dos 

jusqu’à la piste des 3 coins puisqu’il est  impossible d’emprunter les 

remontées mécaniques. C’est avec appréhension que Fredo 

et Lyne les parents Poisson acceptent de survoler l’Arly. 

Avec ou sans neige, il faut reconnaitre que le paysage est 

magnifique. 

Il n’a pas fallu longtemps pour 

arriver sur la piste où vivent les 

Tétras-Lyre. C’est avec 

précipitation que les poissons rejoignent leurs amis 

attablés autour d’une bonne fondue savoyarde et 

s’empressent de leur expliquer la catastrophe. 

Peiné par la situation, Draz veut absolument trouver une 

solution pour que la neige revienne. 

La famille Tétraz pense aussitôt au lutin « Galiane » qui vit 

aux Châteaux tout au sommet de la montagne qui sépare le 

village de Praz-sur-Arly et celui de Megève. Les deux Familles 

emboîtent le pas à la rencontre du lutin en laissant Draz 

derrière eux, trop malade pour les suivre. Après quelques heures de 

randonnées, tous arrivent enfin aux Châteaux. 

Une seule question leur  trotte dans la tête: est-ce que Galiane possède encore 

de la poussière de neige ? Malheureusement, il manque au lutin l’ingrédient 

principal pour fabriquer la potion magique. L’élément manquant est le 

diamant blanc lumineux que l’on peut trouver dans le torrent « L’Arly ». 

Sans hésiter, les amis accompagnés de Galiane partent à la recherche du 

diamant. 

Le soleil se cache derrière les montagnes, il fait de plus en plus sombre. Assis 

sur un rocher, perplexe, les expéditeurs aperçoivent l’abominable homme des 

neiges au pelage blanc : le yéti Opual, gardien des  pistes. Il ne comprend 



pas le changement brusque de saison en un rien de temps. Galiane lui 

explique brièvement la situation et décide lui aussi de les accompagner 

jusqu’à la rivière.  

Lors de leur descente sur les pistes très pentues, les enfants trainent la patte 

derrière les parents et se retrouvent nez à nez avec le dahu. Un animal à mi-

chemin entre le bouquetin et le chamois. Il a la particularité d’avoir les pattes 

plus courtes d’un côté que de l’autre. 

Ahés le dahu croque la nageoire du petit poisson Marjéo puis attrape 

quelques plumes du petit Tétras Adrice. 

En entendant les enfants hurler, du haut de ces 2,50 mètres, d’une agilité et 

d’une force surhumaine, le yéti Opual se précipite avec son flambeau en 

grognant ce qui effraye le dahu. 

Dans la précipitation, Ahés se retourne, se déséquilibre et dévale la pente. 

Après de longues recherches, Béni le papa Tétraz-Lyre 

repère l’endroit où se cache le diamant blanc lumineux : 

sous le nouveau pont de la Rosière au fond de l’Arly. 

Sans hésitation, Fredo, chef et meilleur nageur de la famille 

poisson repêche ce beau diamant nécessaire à la fabrication 

de la poussière de neige. 

Une fois cette pierre précieuse gobée, d’un coup de nageoire Fredo vise le 

panier de Galiane. Magique ! Une lumière flamboyante jaillie tel un feu 

d’artifice. Le lutin ne dit rien et laisse les deux familles découvrir le pouvoir 

de la poussière de neige : des flocons tombent du ciel, il neige ! 

Après quelques heures de sommeil, une bonne odeur de crêpes faites par Lyne 

et Maré les mamans réveille toute la maison. C’est la fête au village. Le 

paysage a retrouvé son manteau blanc. C’est avec excitation que les enfants 

poissons et tétras-lyre retrouvent Draz et montent sur leurs skis grâce aux 

bons conseils de Béni. 

Quelle joie ! Luge, glisse, neige en abondance au point qu’il faut faire appel 

au déneigeur de Cash. 



Le départ n’est pas triste, une nouvelle rencontre est prévue à Roscoff entre 

les deux familles au mois de juillet. 

Pour le prochain périple, c’est la montagne qui viendra à la mer. 

Que va-t-il se passer ? 

Qui vont-ils rencontrer en chemin ? 

Pour le savoir, votez pour notre conte… 

 

      Brison 

 

 

 


