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Le BERGERet le dragon

IL ÉTAIT UNE FOIS, dans une somptueuse vallée où le chant des oiseaux se 
mêlait à celui de la rivière, un jeune berger qui vivait avec ses moutons. 
Grand et solide d’aspect, le berger avait fière allure. Pourtant, il était de nature 
craintive et tremblait souvent pour un rien.  Fort heureusement, il était accompagné 
depuis la naissance par Amatu, son chien fidèle et téméraire, dont le seul passage 
suffisait à faire taire les bêlements moqueurs. 
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La vallée était un endroit magique où aucun esprit 
néfaste ne s’invitait jamais. Les anciens racontaient 
aux enfants qu’au sommet de l’immense montagne 
qui dominait les lieux, vivait un imposant dragon 
dont le rôle était de préserver la paix. Les plus 
jeunes raffolaient de ces légendes qui décrivaient 
les dents acérées du protecteur, la chaleur ardente 
de ses flammes et l’odeur épicée de ses ennemis en 
train de rôtir. Tous pouffaient de concert en suivant 
le récit des aventures du dragon qui éloignait les 
êtres malfaisants, puis plongeaient dans de doux 
rêves où le dragon les maintenait en sécurité. 

TOUS SAUF LE JEUNE BERGER. SES 
NERFS FRAGILES NE SUPPORTAIENT 

PAS L’IDÉE QU’UN TEL MONSTRE 
PUISSE VOLER JUSTE LÀ, SEULEMENT 

QUELQUES LIEUES 
AU-DESSUS DE SA TÊTE.
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IL GRELOTTAIT DURANT DES HEURES EN 
Y SONGEANT ET MÊME LA CHALEUREUSE PRÉSENCE

 D’AMATU NE PARVENAIT À LE RASSURER. 

Chaque année, avant que les bourgeons du printemps ne cèdent la place aux fruits 
de l’été, le berger et Amatu quittaient la vallée pour guider les moutons vers des 
sommets plus frais. En ce jour de transhumance, le jeune berger était toujours 
nerveux. Il ne cessait de s’agiter, de remuer les bras, de tourner la tête et sursautait 
au moindre bruit. En réalité, il s’inquiétait de tout, sauf de ses moutons.
Amatu, quant à lui, tâchait de rester concentré pour ne pas perdre le compte. La 
forêt est extrêmement dense par ici et il n’y avait guère que les loups affamés pour 
retrouver les moutons égarés. 

Le berger poussa soudain un cri si puissant qu’Amatu se surprit à bondir. 
« Le dragon ! Le dragon nous survole ! Il va piquer vers nous. 
- Ne sois pas stupide, rétorqua le chien. Le dragon n’a aucune raison de s’attaquer 
à nous. Garde donc tes yeux au sol et cesse de me distraire. » 
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Mais les yeux du garçon continuaient à river le ciel.  
«Amatu, interpella-t-il à nouveau son chien, maintenant 
que je le vois bien, le dragon a l’air tout petit. 
- Quand vas-tu cesser tes bêtises ? Le dragon est 
immense. 
- Alors ce n’est peut-être pas le dragon. 
-Dans ce cas, ce doit être un oiseau. 
- Je ne suis pas bête au point de confondre le dragon 
protecteur avec un moineau. »

AMATU ÉTAIT PRÊT À SORTIR 
LES CROCS POUR RAMENER SON 

JEUNE MAÎTRE AU TRAVAIL MAIS IL 
FUT INTERROMPU PAR 

UN CASTOR QUI PARESSAIT 
SUR LE ROCHER VOISIN. 

« Ton ami a raison, confirma l’animal d’une voix 
nasillarde. 
- D’où sors-tu, toi ? grogna Amatu qui s’exaspérait de 
ne pouvoir retourner à ses moutons. 
- Je suis un humble bâtisseur qui connaît cette 
montagne comme sa poche. Et, à titre d’information, 
sache que ce que vous voyez planer là-haut, c’est une 
chauve-souris. 
- Impossible, ricana le chien, je connais ces bestioles, 
elles ne sortent que la nuit.
- Tout juste mon cher, mais pas celle-ci, ni sa nuée de 
copines. Elles se baladent en journée depuis quelque 
temps et j’ai même entendu dire qu’elles étaient 
installées dans la caverne du sommet. 
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- Tu veux dire chez le dragon ? le 
toisa Amatu d’un air narquois. 
Dans sa maison ?

- C’est ce que j’ai entendu, répondit le 
castor en haussant les épaules. Bon, ce 
n’est pas que votre compagnie me 
déplaise mes braves mais j’ai encore 
de grandes œuvres à accomplir 
aujourd’hui. Une bien belle journée 
les amis ! lança-t-il avant de plonger 
dans le ruisseau. 

- Tout cela n’est pas très rassurant, 
chuchota le berger. 
- Ce castor est complètement allumé. 
Reprenons la route, les moutons 
commencent à s’impatienter. » 

En s’enfonçant dans la forêt, Amatu ne 
pouvait empêcher son esprit de 
divaguer vers cette histoire de chauve-
souris. Tout cela était ridicule, le castor 
s’était moqué d’eux.

IL AVAIT DÛ ENTENDRE 
LES BÊTISES DU BERGER 

ET N’AVAIT PU RÉSISTER
 À LA TENTATION D’UNE 

BONNE BLAGUE.

Pourtant, le chien ne parvenait pas à 
chasser le doute de son esprit. Son père 
lui avait raconté un jour que les 
chauves-souris possédaient un drôle 

de sonar, capable de neutraliser la force 
d’un dragon. 
C’était au cours de ces fameuses 
veillées près du feu et Amatu n’y avait 
plus jamais repensé depuis, mais les 
paroles du vieux chien résonnaient 
désormais comme un écho. 

LA PETITE TROUPE 
SUIVAIT TOUJOURS LA 

ROUTE DE L’EST LORS DE 
SES TRANSHUMANCES.

Sur ce versant de la montagne, ils 
connaissaient des pâturages gourmands 
où les moutons avaient l’habitude de 
paître en paix. 

Pourtant, Amatu décida subitement de 
s’orienter vers l’Ouest. Il s’écoula de 
longues heures avant que le berger, 
dépourvu de tout sens de l’orientation, 
ne s’en aperçoive enfin.

« Je ne reconnais pas le coin, nous nous 
sommes égarés. 
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-  Nous changeons d’endroit cette année, lui 
annonça Amatu. Il y a certaines connaissances 
avec lesquelles je dois m’entretenir. »

Le garçon s’apprêtait à protester mais 
quelque chose le frôla tout à coup. Il poussa 
un cri strident et se jeta sous le plus costaud 
des moutons pour fuir le danger. Amatu lui 
aboya de se calmer et dressa l’oreille. Un 
inquiétant bourdonnement lui parvenait. 

« La nuit va bientôt tomber, annonça-t-il 
finalement au troupeau. Nous passerons la 
nuit dans la clairière aux sapins et 
reprendrons la route demain. »

LA CLAIRIÈRE 
AUX SAPINS ÉTAIT 

UN ENDROIT FÉÉRIQUE. 

Sur les branches des somptueux conifères 
vivaient une multitude d’oiseaux colorés 
qui chantaient du matin au soir. 
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APAISÉS PAR LA DOUCE BERCEUSE 
DES VOLATILES, LES MOUTONS, 

CETTE NUIT-LÀ, N’EURENT PAS BESOIN 
DE SE COMPTER POUR S’ENDORMIR.

Une fois certain que tous étaient 
paisiblement assoupis, Amatu leur 
faussa compagnie. Un mauvais 
pressentiment le rongeait depuis sa 
rencontre avec le castor et le sinistre 
bourdonnement sifflait toujours 
dans ses oreilles.

Dans les cimes, les chanteurs s’étaient 
peu à peu endormis. Seules trois paires 
d’yeux ronds brillaient encore dans 
l’obscurité. Perchées, sur une branche 
noueuse, trois sœurs discutaient. 
Amatu s’approcha en jappant pour ne 
pas les effrayer. 

« Nous t’attendions cher ami. 
- Vraiment ? s’étonna le chien.
Comment pouviez-vous prédire ma 
venue ? 
- À vrai dire, nous espérions une âme 
courageuse et nos souhaits ont été 
exaucés. 
- J’ai besoin de comprendre ce qu’il se 
passe au sommet de la montagne. 

- Nous ne sommes certainement pas 
capables de comprendre, mais nous 
pouvons te présenter certains faits, 
répondit la triplée bleue. 
- Cela fait déjà plusieurs mois, prit le 
relais sa sœur orange, que nous 
constatons des activités inhabituelles 
parmi les animaux. Certaines espèces 
qui, de tout temps, dormaient le jour, 
ont subitement changé de rythme. 
- Les chauves-souris ? demanda Amatu. 
- Et quelques autres mais tu as raison, 
principalement les chauves-souris. 
Nous avons mené notre petite enquête 
et découvert, avec effroi, que ces rats 
volants étaient installés dans la grotte 
du dragon. 
- Comment est-ce possible ? 
Un minuscule jet de flamme suffirait à 
les disperser. 
- Il semblerait qu’elles sont parvenues à 
développer une fonctionnalité inédite 
de leur sonar. En se relayant auprès de 
notre protecteur, elles parviennent à le 
maintenir endormi. 
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- Pourquoi personne ne réagit dans 
ce cas ? 
- Les animaux sont terrorisés. Ils 
n’imaginent pas pouvoir éliminer 
une menace qui a maîtrisé le dragon. 
- Malheureusement, l’interrompit la 
dernière sœur, qui n’avait encore 
ouvert le bec, si le dragon cesse de 
protéger la montagne, les éléments ne 
vont pas tarder à se déchaîner contre 
ses habitants. Les températures ne 
remontent pas malgré l’été qui approche 
et je crains que, d’ici peu, le soleil ne 
cesse définitivement de se lever. »

Les triplées étaient considérées comme 
les animaux les plus sages et les plus 
anciens de la forêt. Il aurait été 
imprudent de ne pas prendre leurs 
avertissements au sérieux.

Le lendemain matin, une nuée de 
chauves-souris planait au-dessus du 
troupeau. Le soleil brillait avec pâleur 
derrière elles et ses faibles rayons 
avaient perdu leur vertu chauffante. 

Affolées, les bêtes s’étaient regroupées 
en cercle. 

LE JEUNE BERGER 
GRELOTTAIT, CRAMPONNÉ 
À SON CHIEN, SANS SAVOIR 
VRAIMENT S’IL TREMBLAIT 

DE PEUR OU DE FROID. 

« N-n-n-n-n-ous de-de-de-devons 
retourner dans la vallée, eut-il le plus 
grand mal à articuler. 
- Cela ne servirait à rien, grogna 
Amatu. Tant que les chauves-souris 
neutraliseront la force du dragon, les 
éléments seront bouleversés. 
- Quelle horreur ! se lamenta le berger. 
Nous n’avons nulle part où aller ! Nous 
sommes condamnés à errer sans fin 
dans cette effrayante forêt. »

Il pleurait désormais à chaudes 
larmes et les moutons rompirent leur 
cercle pour s’agglutiner autour de 
leur maître. 
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IL SÉCHA SES YEUX DANS LEURS DOUCES TOISONS 
ET LA CHALEUR DE LA LAINE LE RASSURA UN PEU. 

Amatu patienta le temps que le berger se calme puis entreprit de lui dévoiler son plan.

Le garçon émit un million d’objections mais rien ne fit changer le chien d’avis. Ils 
devaient rencontrer le chef des cerfs et le persuader de leur apporter son aide. 
L’animal était aussi égoïste que têtu. Il ne serait pas facile à convaincre mais sa 
connaissance du sommet de la montagne leur était indispensable. 

SANS SURPRISE, LE CERF ACCUEILLIT 
LEUR REQUÊTE AVEC MÉPRIS.
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« Quelques insectes sont effectivement 
venus bourdonner ces histoires à mes 
oreilles.
- Et tu as choisi de rester caché ici 
plutôt que d’aider le dragon.
- Ne sois pas arrogant, cabot. Notre 
protecteur serait capable de réduire 
ces nuisibles en poussière d’un simple 
éternuement. 
- Les triplées prétendent qu’il est 
endormi. Contrôlé par le sonar des 
chauves-souris. »

LE CERF PRIT UN MOMENT 
POUR RÉFLÉCHIR. 

À LA FAÇON DONT 
IL AGITAIT SES BOIS, 

AMATU COMPRIT QU’IL 
DEMEURAIT PERPLEXE.

« Tu peux ignorer les rumeurs mais 
certainement pas les faits. Ne vois-tu 
pas la lumière du soleil pâlir ? N’as-tu 
donc pas remarqué le comportement 
atypique des animaux ? 
- Il est vrai que des choses curieuses se 
produisent mais rien ne prouve que tu 
dises vrai. 
- Guide-moi jusqu’à la grotte du 
dragon et tu constateras que je ne 
mens pas », le défia Amatu. 

Les deux animaux se toisèrent dans 
un silence glacé. 
Restés en arrière, les moutons et leur 
berger n’osaient plus respirer. 

« Bien, trancha finalement le cerf. 
Nous allons t’accompagner pour 
vérifier tes dires. Je préfère toutefois 
te prévenir. Si les chauves-souris sont, 
comme tu le prétends, parvenues à 
neutraliser le dragon, rien ne dit que 
nous serons capables de les faire fuir. 
- J’en suis conscient, reconnut Amatu. 
Mais nous n’avons d’autre choix que 
d’essayer. »

Le chef rassembla sa horde, et la 
curieuse troupe, désormais composée 
des moutons, de dizaines de cerfs, du 
berger tremblant et du courageux 
chien, entama le chemin qui menait 
au sommet. Si grimper était une 
évidence pour les cervidés, le troupeau 
d’Amatu peina à se hisser jusqu’au 
pic. Jamais de mémoire de mouton, 
un représentant de leur espèce n’était 
monté aussi haut. 

APRÈS DEUX JOURS ET 
TROIS NUITS DE MARCHE, 

ILS ATTEIGNIRENT 
ENFIN LEUR BUT. 



© SAS TARA / TOUS DROITS RESERVES

100 101

UN FROID GLACIAL 
RÉGNAIT SUR PLACE. 

Le soleil était sur le point de s’évanouir 
et les cerfs sentaient leurs bois osciller 
sous la pression d’un vent déchaîné. 

À l’entrée de la caverne, une poignée 
de chauves-souris faisaient le guet. Le 
berger n’avait jamais eu aussi peur de 
sa vie entière. Paralysés, ses membres 
n’avaient plus la force de trembler. 
De l’autre côté du troupeau, Amatu 
et son acolyte cherchaient un moyen 
d’approcher. 

« Il faut faire diversion, soutenait le 
cervidé. Une partie du groupe attirera 
les chauves-souris ailleurs pendant que 
les autres se faufileront discrètement 
pour réveiller le dragon et  il s’occupera 
du reste. 
- Ce ne sera pas si simple, tempéra le 
chien. Elles doivent être nombreuses 
là-dedans. Elles ne prendront jamais le 
risque de toutes sortir. 
- Dans ce cas, que proposes-tu ? Si 
nous restons ici sans bouger, elles 
finiront par s’apercevoir de notre 
présence. Il sera alors trop tard pour 
tout le monde. »

Amatu était conscient des risques. 
Il torturait ses méninges plus fort 
que jamais et, pourtant, aucune 
idée ne venait. Aucun plan ne 
paraissait réalisable. 

UNE MUSIQUE 
MAGNIFIQUE S’ÉLEVA 

SOUDAIN DE LA FORÊT.

Un chant mélodieux qui semblait 
unir des milliers de voix. Les 
animaux tournèrent la tête et virent 
un nuage coloré avancer vers eux. 
Formant la plus belle armée que l’on 
puisse imaginer, les oiseaux de la 
montagne venaient à leur rencontre. 
Les triplées menaient la danse. 

Intriguées, plusieurs chauves-souris 
sortirent de la grotte. Elles paniquèrent 
à la vue de la nuée qui se dirigeait vers 
elles et alertèrent leurs complices qui 
les rejoignirent peu à peu. 

« C’est le moment ! cria Amatu en 
s’élançant. Appelle tes cerfs, il faut 
en profiter ! »

TOUJOURS CACHÉ 
PARMI SES BÊTES, LE 
BERGER REFUSAIT 

DE SUIVRE L’ACTION. 

Amatu pouvait faire ce qu’il voulait, il 
n’approcherait pas du dragon, encore 
moins des chauves-souris. 

Et malheureusement pour lui, les 
moutons n’étaient pas de cet avis. 
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ILS AIMAIENT LEUR MONTAGNE 
ET DAVANTAGE ENCORE LE CHIEN QUI 
VEILLAIT SUR EUX DEPUIS TOUJOURS. 

Sans qu’Amatu ne formule aucune demande, ils se ruèrent à sa suite vers la 
caverne. Ainsi, le garçon n’eut pas le choix et se retrouva au cœur de la bataille. 

Désorientées par la charge des oiseaux, les chauves-souris volaient dans tous les 
sens. Elles ne pouvaient s’élever trop haut sans être attaquées et se heurtaient aux 
bois des cerfs lorsqu’elles tentaient de se réfugier vers le sol. 

À L’INTÉRIEUR, AMATU, 
LE BERGER ET LES 

MOUTONS AVAIENT 
TROUVÉ LE DRAGON. 
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LE PEU DE CHAUVES-SOURIS QUI NE COMBATTAIENT 
PAS DEHORS ÉTAIENT TROP OCCUPÉES

 À MAINTENIR ENDORMI 
LE PROTECTEUR POUR S’OCCUPER D’EUX. 

Un rire franc et sonore éclata alors au cœur du troupeau. La vision de ces quelques 
bestioles, l’air concentré et les yeux clos, voletant autour du géant sacré, qui 
ronflait comme un bienheureux, était si ridicule que le berger ne pouvait se 
retenir de pleurer. Pleurer de rire, une fois n’est pas coutume !
 
Il s’esclaffait si fort que son hilarité se propagea parmi les animaux. Jamais ils 
n’avaient vu leur maître ainsi ! Ensemble, ils rirent, rirent et rirent si fort que le 
dragon s’arrêta de ronfler pour soulever une paupière. Amatu le remarqua et 
encouragea sa troupe à rire plus fort encore. 

Comprenant que le bruit des ennemis affaiblissait la puissance de leur 
sonar, les chauves-souris se décidèrent enfin à attaquer la curieuse troupe, 
mais trop tard ! Le dragon était à présent totalement réveillé et il semblait 
furieux. En trois jets de flamme, il chassa les bestioles qui avaient osé
l’assiéger et les bannit de la montagne à jamais. 

IL SE TOURNA ENSUITE VERS LES ANIMAUX 
QUI AVAIENT RISQUÉ LEUR VIE POUR LE SAUVER. 

« Je vous serai éternellement reconnaissant pour le secours 
que vous m’avez porté. Vous avez sauvé mon royaume, ainsi 
que tous ses habitants. À présent, vous pouvez reprendre 
le cours de vos existences en paix. Je vous fais le serment 
de ne jamais plus faillir. » Sur ces mots, il s’envola, bien 
plus haut que ne peuvent voir les yeux. 

« Il avait sans doute besoin de se dégourdir les ailes », 
commenta le cerf. 

Amatu haussa les épaules en souriant. Il était temps de repartir, 
le troupeau devait achever la transhumance. Il rassembla ses 
bêtes et tous se remirent en route, le cœur heureux et le sourire 
aux lèvres. Au-dessus des arbres en fleurs, le soleil brillait déjà plus fort. 
Quant au jeune berger, il n’aurait plus jamais peur de rien, 
si ce n’est parfois de son ombre 
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