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L’école est terminée pour aujourd’hui ! 
Je rentre à la maison en vitesse, pressé de raconter 

ma journée à maman.
En m’entendant ouvrir la porte, elle lève la tête 

de ses documents et sourit.

— Bonjour, Liam ! Comment s’est passée ta journ…

Je ne lui laisse même pas le temps de � nir sa phrase.

— C’était super ! On a eu la visite d’un dessina… d’un illu… 
zut, j’ai oublié le nom ! Quelqu’un 
qui fait les dessins dans un livre ?

Je veux aller trop vite, les mots 
se bousculent dans ma tête !

— Un illustrateur ? suggère 
calmement maman.



— Oui ! Tu aurais dû voir ses 
images ! C’était tellement beau ! 
Il nous a raconté une histoire 
de dragon ! Ça se passe à 
Cralo… Non… Craco… oh 
zut ! Je ne me souviens pas !

Les yeux de maman 
s’illuminent.

— Il vous a parlé de la légende 
polonaise du dragon de Cracovie ?

— Oui ! C’est ça ! Tu savais qu’il existe des récits 
de dragons partout dans le monde ?

Ma mère répond d’un ton intrigant :

— Oh oui ! Il en existe dans plusieurs pays. Je le sais 
grâce à mon livre…

Curieux, je demande :

— Quel livre ?

— Celui sur les dragons ! C’était mon préféré quand 
j’avais ton âge. C’était comme un trésor… Je l’ai beaucoup 
lu. Je le connaissais presque par cœur ! Attends, je dois 
l’avoir rangé ici…



Ma mère se dirige vers la bibliothèque, qui couvre 
tout un mur du salon.

— Regarde, Liam… Il est superbe, non ?

Ce bouquin est magni� que ! Des lettres dorées annoncent 
Dragons du monde. J’ai l’impression que de la lumière jaillit de 
la couverture.

Ma mère semble tout émue. Elle tourne quelques pages. 
Soudain, je vois apparaître les mots suivants : 
Le dragon de Cracovie. Je m’exclame :

— C’est l’histoire que j’ai entendue !

Maman précise :

— Une des caractéristiques des 
légendes, Liam, c’est qu’il existe 

toujours plusieurs versions. 
Tu veux qu’on la lise pour voir 

si elle ressemble à ce que tu 
as appris aujourd’hui ?



J’accepte aussitôt.

Appuyé sur de nombreux coussins, je me cale 
confortablement contre ma mère. Elle prend une grande 
inspiration et commence sa lecture…



I
l était une fois un roi, en Pologne, dans une ville 
aujourd’hui nommée Cracovie. Il vivait avec sa � lle, 
une princesse très gentille. Il était riche. Ses courtisans 
et tous les habitants du royaume l’aimaient. Bref, il avait 

tout pour être heureux. Du moins, presque tout…

Car son château était situé sur la colline du Wawel, 
près du � euve la Vistule. Et sous cette colline, 
dans une grotte, vivait un terrible dragon.



La créature terrorisait les gens des environs, tant les nobles que les 
paysans. Le dragon était féroce, couvert d’écailles. Quand il sortait 
de son antre en agitant ses immenses ailes, tous couraient 
se cacher. Mais chaque fois, il réussissait à les repérer 
et à combler sa faim.


