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Héros malgré eux 

 

Longtemps j’ai cru que les dragons ne mangeaient pas de reblochon. Et pourtant…. 

 

Un matin de juillet, sur le sentier des contrebandiers, une famille au grand complet s’affaire 
au jeu de piste. 
Après le pique nique, toute la famille s’allonge à l’ombre pour faire une sieste. Joseph, le 

plus grand, n’a pas très envie de fermer les yeux, quand soudain il entend un bruit  derrière 
un sapin. On trouve beaucoup de sapins à Praz sur Arly. 
Il s’éloigne doucement et aperçoit un dragon… « un dragon, içi à Praz sur Arly » pense-t- il. 

Un peu effrayé, il reste à l’ombre d’un sapin et l’observe. Très grand, ce dragon est recouvert 
de belles écailles vertes qui brillent au soleil, ses grandes ailes sont délicatement posées 
sur le sol et son immense queue fait des va et vient comme si elle battait la mesure. Se sont 
les écailles du dragon qui en se frottant entre elles, font cette douce musique. 

Sentant une présence, le dragon se retourne et aperçoit à son tour le petit garçon qui le 
regarde. D’un geste amical il lui fait signe d’approcher. Joseph, courageux comme à son 
habitude, s’avance à pas de loups. 
« Qui es tu? demande Joseph 

— Je t’attendais. Je suis un dragon, je viens de Dragon Ville, le royaume des dragons de 
mon espèce. 
— Que fais tu içi ? 

— J’ai fait un grand voyage, jusque chez vous les reblochoniens. 
Joseph le coupe et éclate de rire, 
— hahahah les reblochoniens; On dit des Pralins !! 

— Chut, chut…  lui dit le dragon, tu vas réveiller ta famille qui se repose. Ecoute, je suis  ici 
pour trouver du reblochon 
— Du reblochon? mais que vas tu en faire ? 

— Dans mon royaume, la reblochonïte touche une grande partie de mes congénères. Seul 
un morceau de reblochon peut les guérir. Chez moi personne ne sait le fabriquer, alors 
j’aimerai rapporter la recette à Dame dragonne qui pourra fabriquer ce remède miracle ». 

 
Joseph est vraiment très intrigué, jamais il n’a entendu dire que le reblochon pouvait  guérir 
d’une quelconque maladie. 

 
« Toi qui connais bien Praz sur Arly, serais-tu d’accord pour m’aider ? » 
Joseph hésite un peu, mais l’idée de passer plus de temps avec le dragon l’enchante et 
accepte volontiers de lui servir de guide. 

 
Le soir venu, Joseph a du mal à s’endormir, quand il entend le bruit devenu familier des 
écailles, il ouvre prudemment la fenêtre, le dragon l’attend sur le balcon de sa maison qui 
se trouve à côté de l’église de Praz sur Arly. 

 
Le dragon l’aide à grimper sur son dos et ensemble ils survolent Praz. Joseph n’a jamais vu 
Praz d’aussi haut, il n’a encore jamais eu l’occasion de faire un voyage en  montgolfière, il 
est tellement haut que la ville est toute petite et ressemble à un jouet. 
« Descendons un peu, suggère le dragon, à cette hauteur nous ne verrons rien ». 
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Au petit matin, ils aperçoivent un fermier qui se rend à l’étable pour la traite matinale. 
Délicatement ils se posent. Le fermier d’abord inquiet par cette visite est rapidement  séduit 
par le beau dragon, bercé par la musique des écailles. Lorsqu’il aperçoit le garçon, il 
s’adresse à eux. 
« Qui êtes vous ? » 

Les deux amis racontent. Subjugué par leur histoire, le fermier accepte de leur livrer le secret 
du reblochon mais à une condition : que le duo lui rapporte les médailles de randonnée. 
« Si seulement j’étais jeune et vaillant, je pourrai aller les chercher moi-même, mais je suis 
vieux, fatigué et mes vaches ont besoin de moi » 

 
Les deux nouveaux compères s’arment de patience, de courage, et font les trois balades. 
ensemble ils découvrent le paysage, la vue à 360° degré (même le dragon est impressionné 
par la splendeur des paysages) et la nature tant aimée par le fermier. Au fil de la semaine, 
forts de leur courage et de leur volonté ils obtiennent les médailles de bronze, d’argent et 

d’or. Le fermier pleure de joie lorsque Joseph les lui offre. En retour, il cherche dans son 
écrin et leur tend la recette du délicieux reblochon de Savoie. 

 
De retour devant la maison, Joseph se blottit dans les pattes du dragon, triste que l’aventure 
se termine déjà. Quand soudain derrière eux, un petit garçon, espiègle, les surprend. 
« Jojo, que fais tu? 

— oups… c’est mon petit frère César, il nous a vu chuchote-t-il au dragon ». 
Intrigué César approche, 
« Qui êtes vous ? » 

 
Tous trois s’installent sur la balustrade et racontent à César comment ils se sont 
rencontrés, l’obtention des médailles puis de la recette. 

« Ah, Ah je comprends mieux maintenant pourquoi tu marchais sans rechigner ! mais j’y 
pense, y a-t-il des vaches dans ton pays? car pas de bon fromage sans bon lait, il te faut 
une vache ! » 

 
Le dragon observe le petit garçon… 
« Mais, bien sûr, une vache j’allais oublier la vache ! 

— Allons voir dans les alpages vers le Crêt du Midi, nous trouverons bien un troupeau, 
propose César » 
Joseph tend alors la main à son frère et tous deux grimpent sur le dos du dragon. 

 
César avait raison, ils trouvèrent un beau troupeau de belles vaches marron et blanc. 
« Mesdames approchez ! 

— Nous avons quelque chose à vous dire, allons cessez de ruminer et approchez vous, 
n’ayez pas peur ! crient les enfants ». 
César et Joseph courent pour rassembler les vaches au plus près du dragon.  
Emerveillées à leur tour par la douce musique des écailles, elles finirent par s’approcher. 
« Mais quel est donc ce trio étrange? que nous veulent-ils? » 

 
Les garçonnets grimpent sur une meule de foin et décrivent l’épidémie de reblochonïte  qui 
touche les habitants de Dragon Ville. Avec beaucoup d’emphase et en exagérant un tantinet, 
le troupeau au grand complet est touché par cette histoire. On aperçoit même quelques 
unes d’entres elles, une larme au coin de l’oeil. 
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« Mais que pouvons nous faire, nous? 
— Nous donnons du lait, certes, mais nous n’habitons pas au royaume des dragons. 

— Justement poursuit Joseph, nous cherchons une vache qui voudrait bien partir avec le 
dragon pour quelques temps 

— Le temps de leur laisser suffisamment de lait renchérit César 
— Hors de question ne comptez pas sur moi ! interrompt l’une 

— Non merci, je ne suis pas intéressée ! dit l’autre 
— Quant à moi je dois m’occuper de mon dernier né » 

 
Ainsi de suite… Les unes après les autres les vaches s’éparpillent et s’éloignent au grand 
dam des garçons et du dragon. 
Une seule vache reste, et leur demande 

« Si je venais, moi, que m’offririez vous en échange? 

— Sachez, madame, si vous veniez dans mon pays, vous seriez traitée comme une reine, 
en rentrant dans vos contrées vous donneriez le meilleur lait de tout le Val d’Arly et  surtout 
vous feriez des bouses paillettées, qui sentiront bon les fleurs des champs. De plus je 
m’engage à vous raccompagner pour l’anniversaire de votre veau » 

la Vache est convaincue…. les autres médusées…. 

Les garçonnets éclatent de joie et enlacent la vache. 

« Vivement que tu sentes bon les fleurs des champs dirent les garçons en coeur en 
éclatant de rire ». 

 
Le dragon ne perd pas une minute, Joseph et César aident la vache à s’installer sur le  
dos du dragon en lui faisant la courte échelle. 
« Une dernière chose » dit le dragon en prenant sous chacune de ses ailes deux écailles 
particulièrement scintillantes. 

« Prenez ceci. Nous l’appelons l’écaille des héros, chaque dragon en a deux. Nous pouvons 

l’offrir à qui nous prête main forte. Vous avez été malins, courageux tels de vrais héros. 
Gardez ce trésor elle vous portera chance toute votre vie. » 

 
D’un majestueux battement d’ailes, le dragon s’envole la vache sur son dos. Emus, les yeux 
embués de larmes, les deux frères se prennent la main et les regardent s’éloigner jusqu’à 
ce qu’ils disparaissent dans les nuages. 
« Tu pleures Jojo ? 
— non c’est le soleil qui m’éblouit… 
— moi aussi…. » 

 
Aujourd’hui, je sais que rien n’est impossible à Praz sur Arly…. 


