
Le dragon suspendu 

Un  jour  la  montagne  gronda,  et  il  y  avait  ceux  qui

disaient qu’ils avaient senti venir ce grondement, avant.

Comme  on  ressent  parfois  que  quelque  chose  va  se

passer, à une modification délicate de la vibration, un

sentiment confus que quelque chose d'inhabituel est là

déjà,  ou  bien  va  arriver.  Pourtant  cette  montagne  là

n’était absolument pas un volcan. 

Martin  et  Solange  l’avaient  senti,  aussi,  chacun  à  sa

manière.  Cela  se  voyait,  dans  l'air  autour  de  la

montagne.



Martin se disait, c’est bizarre, cette montagne, il semble

qu’elle  veut  grandir,  elle  pousse  avec  son  bruit  de

l’intérieur, il va sortir quelque chose, ou alors d’un coup

elle va devenir énorme. 

Solange lui avait répondu « je crois,  moi, que quelque

chose  la  dérange,  elle  va  cracher,  bientôt ».  Alors  ils

étaient attentifs.

Ils entendaient bien des discussions à ce sujet autour

d’eux. Les uns traitaient les autres d’esprits fragiles et

superstitieux.  Ceux-là  étaient  convaincus  que  la

montagne  n’avait  aucune  raison  de  s’agiter  et  de

changer, comme ça tout à coup. Certains autres disaient

que  le  bruit  existait  depuis  toujours :« tu  sais,  mon



garçon, moi j’entends une libellule à quinze pas, alors

vois-tu,  la  montagne,  c’est  pas  depuis  hier  qu’elle

bruisse, je te le dis ».

Et la montagne continuait de gronder doucement.

Personne ne savait que faire. Personne ne fit rien. Le

temps passa. 

Mais un matin le bruit s’amplifia, se fit plus fort, et un

peu de fumée sortit.

Cela ne dura pas, le bruit se calma, la fumée se dissipa,

et au bout de quelques jours, on n’en parla plus. C’était

en fait beaucoup de bruit et de temps perdu pour pas

grand-chose. La montagne avait éternué, c’était fini. La

vie reprit, comme avant.



Mais  quelques semaines  plus  tard,  la  montagne  avait

craché discrètement dans la nuit, et sans un bruit cette

fois.  Au  matin,  un  gros  nuage  épais,  coloré  d’on  ne

savait quoi la surplombait. 

Tout le monde s’arrêtait et les regardait, la montagne

et son nuage coloré.

Le nuage ne bougeait pas. Il était là pour qu’on le voie.

Et là tout le monde fut bien obligé de le remarquer et

de considérer le phénomène.

Chacun y allait de son commentaire. Il n’était pas facile

de se faire une idée. Car cette montagne n’était pas un

volcan.



Martin  et  Solange trouvaient  cela  amusant,  ce  nuage

qui ne bougeait  pas.  Et comme ils  étaient curieux,  ils

partirent  à  deux,  en  enquête,  pour  questionner  les

gens.

« C’est quoi, à votre avis, ce nuage ? »

La  maman  de  Solange,  qui  avait  déjà  treize  enfants,

répondit « oh, la montagne a voulu faire un bébé, mais

c’est  raté,  il  lui  manque  les  jambes  et  il  ne  peut  pas

bouger ».

La voisine, celle qui craignait toujours tout, pensait que

le nuage allait tomber et qu’il serait bientôt impossible

de respirer. « Je ne vois rien dans ce nuage, ce n’est que

de la fumée, mais elle va nous asphyxier. »



Amusés  et  enhardis  par  ces  premiers  commentaires,

Martin  et  Solange  se  firent  explorateurs  et  se

décidèrent à poursuivre leurs interrogations :

La  boulangère :  « c’est  un  gros  pain  en  train  de  cuire,

quand il sera cuit, ce sera fini. » 

Le musicien qui ne comprenait pas que le joli bruit ait

disparu : « il  s’agit d’une guitare, bien sûr, en plus, elle

faisait de la musique, elle doit être désaccordée ?»

Leurs  amis  y  voyaient  un  lutin  facétieux,  un  farfadet

joyeux ou bien une fée avec un joli chapeau doré, hélas

la baguette magique était difficile à localiser.

Le plus petit frère de Solange était persuadé, lui, que le

nuage  était  de  la  barbe  à  papa.  Une  barbe  à  papa



énorme,  gigantesque,  et  il  aurait  vraiment  aimé

l’attraper pour en manger.

Une vieille dame voyait dans le nuage une sorcière avec

des yeux de chouette et qui se préparait, mais à quoi ? 

Et  plusieurs  fois,  ils  entendirent :  « c’est  un  dragon  à

langue de vipère et queue fourchue… »

Ces gens là n’avaient pas beaucoup d’imagination !

« Et toi, dit Martin à Solange, tu y vois quoi ?

- Eh bien, comme un ange qui descendrait sur terre, pas

toi ?



- non, je pensais que tu voyais comme moi, j’y vois un

gros oiseau qui va s’envoler pour un long voyage … »

et ils sourirent.

Puis ils  rencontrèrent un groupe de scientifiques. Eux

n’y  voyaient  rien  d’explicable  pour  l’instant,  et  ils  se

décidaient  à  partir  en  expédition  pour  analyser  la

composition  chimique,  et  se  déterminer.  Ils  avaient

préparé  les  sacs  à  dos,  les  carnets  d’observation,  les

jumelles, les tubes à essai, les boîtes de prélèvement,

les  échelles,  les  camions,  les  cartes,  de  quoi  manger

pour plusieurs jours, des téléphones avec le Gps et des

ordinateurs avec des liaisons satellites.



Martin  et  Solange  se  promirent  de  prendre  de  leurs

nouvelles, et de les accueillir, dès leur retour, pour les

résultats des premières constatations.

Hélas,  ils  n’en  eurent  pas  le  temps,  les  scientifiques

n’eurent même pas le temps de partir. 

En effet,  quelques jours  avant leur  départ,  le  dragon

s’évanouit, le dragon suspendu disparut.

Chacun s’en aperçut.

Plus tard, on en reparlait : 

Tu te souviens ? 

Qu’est-il devenu ?



Le  dragon  avait  voulu  garder  son  mystère,  il  était

toujours  là,  répandu  dans  l’atmosphère,  comme  une

infime poussière . 

Il était venu, avait donné aux gens l’occasion de parler,

et il était reparti. 

Il les maintenait enveloppés d’un peu d’enchantement.

Maintenant,  il  était  suspendu.  En  cas  de  nécessité,  il

pourrait bien sûr se reconstituer.

Alors,  que  ferait-il ?  Comment  reviendrait-il ?  qu’en

pensez-vous ?

Chut !! c’est un secret.
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