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l était une fois deux frères jumeaux. L’un hardi et
téméraire, l’autre craintif et timoré. Le téméraire
grimpait à la cime des arbres, sautait à pieds joints
dans les flaques d’eau, voulait voir ce qu’il y a derrière la colline. Le timoré buvait du thé dans le salon et s’enfermait à double tour dès la nuit tombée.
François Vermel Il avait peur du noir et des araignées. à force de
Illustrations : grandir, le téméraire s’est senti à l’étroit, étriqué dans leur petite maison. Il a décidé de visiter le vaste monde pour trouver un défi à la
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mesure de son courage.Il a enfilé sa plus belle armure, il a pris sa plus belle lance, enfourché son plus beau cheval et il est parti, droit
devant lui. Il a marché. Il a marché pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois... Il a
marché si loin qu’il est arrivé au bout du monde !
Là, il y avait une montagne gigantesque. Au bas de la montagne, il y avait une grotte immense. Et dans
cette grotte, vivait un dragon énorme. Chacune de ses écailles était d’or pur, chacune de ses dents de
diamant étincelant et une escarboucle brillait sur son front. Sur le dos du dragon était enchaînée une
princesse, la plus belle princesse que la terre ait jamais portée.
Le téméraire a senti que c’était là un défi à la mesure de son courage. Il a brandi sa lance et s’est
précipité au galop pour embrocher le dragon. Le dragon l’a regardé venir et quand il a été à sa portée,
d’un petit coup de patte, il l’a désarçonné. Puis il a croqué le cheval et a pris la lance pour se curer
les dents. Le garçon s’est remis debout, il a empoigné son épée et s’est rué sur le dragon pour lui
trancher la gorge ! Le monstre l’a laissé approcher et d’un simple coup de patte l’a envoyé valdinguer contre un rocher. Son armure s’est brisée, et le dragon s’en est fait un bracelet. Sans arme et
nu comme un ver, le héros s’est dressé sur ses jambes, il a couru sus au dragon pour l’étrangler de
ses mains nues. Mais le dragon n’avait plus envie de jouer : il a poussé son horrible cri-de-guerre-àglacer-le-sang-dans-les-veines-et-àfaire-dresser-les-cheveux-sur-la-tête.
Aussitôt, le sang s’est glacé dans les veines du téméraire, et sur sa tête, les cheveux se sont dressés. Il a tourné les talons et s’est mis à courir devant lui. Le dragon s’est mis à courir derrière lui. Ils ont couru, ils ont couru pendant des jours, des
semaines, pendant des mois... Ils ont couru tellement loin qu’ils sont arrivés à la
maison des deux garçons. Le timoré buvait son thé citron sur un petit guéridon au
seuil de sa maison. D’abord il a vu son frère téméraire, qui est passé sans s’arrêter.
Puis il a vu l’affreux dragon qui arrivait à grands bonds.
Le timoré a eu si peur qu’il a lâché sa tasse de thé, a renversé le guéridon qui a
roulé sur le gazon. Le dragon s’y est pris les pieds et
s’est fracassé la tête sur les
pierres du chemin. Le garçon timoré a délivré la belle
princesse. La princesse l’a
embrassé et ils se sont mariés. Grâce aux dents de diamant et aux écailles d’or pur ils sont
devenus les plus riches du monde. La carcasse du dragon était si grande qu’ils en ont fait
un immense palais. Ils ont vécu heureux et ils ont eu une ribambelle d’enfants. Parmi ces
enfants, certains étaient téméraires et d’autres étaient timorés...
quant au frère téméraire, on ne l’a jamais revu, peut-être qu’il court encore ?
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