Il y a très longtemps, dans un pays fort lointain, là-bas,
de l’autre côté de la mer, se trouvait un tout petit village en
ruine duquel on ne distinguait plus que les fondations des
maisons, les pierres calcinées, des braises rouge sang,
des arbres déracinés et la muraille détruite qui l’avait si
souvent protégé. Cet endroit, on le sait des anciens qui
vivaient aux alentours, avait été prospère, paisible, les
gens y vivaient heureux sous l’autorité de leur roi bien
aimé… mais cela, c’était encore avant, il y a très très
longtemps…
Seuls deux enfants avaient survécu à la terrible attaque qui
avait dévasté le village. Théodore et Anna, un frère et une
sœur, étaient partis rendre visite à leurs grands-parents de
l’autre côté de la colline avec leur aigle majestueux et fidèle
surnommé Gryffon qu’ils avaient soigné quand, tout petit, il
s’était cassé une aile. Ils étaient inséparables même s’ils
se disputaient souvent. Théodore avait 14 ans, il était
grand et mince et sa peau était pâle et douce. Il aimait
l’aventure, il était curieux. Dans le village, le jeune homme
était apprécié de tous, il savait toujours quoi faire pour se
rendre utile et était la fierté de sa famille. Sa sœur, Anna,
une belle jeune fille beaucoup plus jeune que lui, semblait
fragile mais avait un caractère bien trempé… Et il faudrait

en avoir, du caractère, pour survivre au milieu de rien et
résister à la détresse d’avoir perdu parents et amis
Car c’est à leur retour que les enfants ont découvert le
village détruit. Qu’allaient-ils devenir ?

Théodore décida de mener une enquête pour savoir
qui avait détruit le village abandonné.
Il s’aventura dans les ruines du donjon et Anna, sa soeur,
en essayant de retrouver sa maison, découvrit une poupée.
Elle appela aussitôt son frère et la lui montra.
Anna voulut prendre la poupée mais Théodore refusa. Elle
la prit quand même et l’appela Etatauky.

La nuit suivante, Anna fut réveillée par des bruits
anormaux. Elle entendait quelqu’un chanter: “Rends moi
mon âme et mon coeur!” puis aperçut deux yeux rouges…
Anna appela aussitôt son grand frère, mais dans la nuit elle
ne voyait rien.
En voyant ces deux énormes yeux rouges, Gryffon prit
peur et s’envola à grands coups d’ailes...

Anna prit peur et se mit à courir jusqu’au donjon pour
retrouver son grand frère. Elle entendit à nouveau cette
voix plaintive: ”Aide-moi à retrouver mon âme et mon
coeur.”

La petite fille était effrayée, elle aperçut une nouvelle fois
les yeux rouges et serra de toutes ses forces la poupée
contre elle.
Arrivée au donjon, elle se rendit compte que les yeux
rouges l’avaient suivie.
“Théodore! Où es-tu?” appela-t-elle en pleurant.
“ Je suis là petite soeur, ça va aller, tu verras… on va…..on
va…” mais il s’arrêta net.
Face à lui, un gigantesque dragon aux yeux rouges. Le
jeune garçon saisit un bâton qu’il brandit en guise d’épée
pour se défendre.

C’est alors que l’animal se mit à parler:
“ N’ayez pas peur les enfants, c’est moi. Je ne vous ferai
aucun mal.”
“Recule vilaine bête, tu ne nous fais pas peur!” se défendit
Théodore

“Ne craignez rien, c’est moi...vous ne me reconnaissez
pas?” répondit le dragon
“Comment ça? Qui êtes-vous?” l’interrogea la petite fille
“Les enfants, c’est moi ! Vous ne me reconnaissez toujours
pas? C’est moi, Papa…”
“Pa….Papa?” s’écrièrent en choeur les enfants.
Théodore et Anna ne revinrent pas, ils voulurent lui poser
mille et une questions. Pourquoi avait-il été changé en
dragon? Qui avait détruit le village? Qu’était-il arrivé à leur
mère?...
“Doucement mes chéris, chaque chose en son temps.
Votre mère est retenue prisonnière dans la tour du diable
par le cruel mage Frolin qui m’a jeté un sort et m’a
transformé en dragon.
Montez sur mon dos, je vous expliquerai en chemin
comment libérer votre mère et annuler le sort. Anna, ta
poupée va jouer un rôle important, on doit la faire brûler
dans le volcan du diable.
Je retrouverai alors forme humaine et je pourrai délivrer
votre Maman. Allez, en route!”

Théodore et Anna écoutèrent leur père et chevauchèrent le
dragon. Ils se posèrent dans une clairière pour que leur père
prenne le temps de leur expliquer tout ce qui s’était passé
ces derniers temps.
Anna prit la parole et dit : « - Qui a détruit notre village ?
Qui a enlevé notre mère ? demanda Théodore
Oh ! Pas trop vite les enfants, répondit leur père. Le
village a été détruit par le cruel mage Frolin. Il était venu
chercher un trésor. Et ce trésor, c’est la poupée que tu
as trouvée Anna et elle a le pouvoir de détruire le mage
Frolin si elle est jetée dans le volcan du diable…
Dépêchons- nous alors ! dit Théodore en lui
coupant la parole.
Il faut reprendre des forces. Allons cueillir des baies
et cherchons de quoi manger.
Nous partirons demain. C’est un long parcours qui nous
attend.
Le lendemain matin, avant de partir, leur père leur raconta
plus précisément l’histoire de leur mère et pourquoi le mage
Frolin avait enlevé leur mère.
« - C’était le mage Frolin qui avait détruit le château. Il
voulait épouser votre mère. Avant que je n’épouse votre
mère, celui-ci était très amoureux d’elle. Votre mère était la
princesse du château Grododo. Ses parents voulaient la

forcer à épouser le mage Frolin. Elle s’est enfuie et m’a
rencontré et nous nous sommes aimés. Nous avons eu deux
beaux enfants : toi Anna et toi Théodore… »
Ils se dirigèrent vers l’île … située à plusieurs centaines de
lieues. C’est là que vivait le mage frolin et qu’étaient
prisonniers la mère des deux enfants ainsi que les villageois.
Sur le chemin, Anna avoua à son père qu’elle ne voulait pas
jeter la poupée dans le volcan du diable ; elle y tenait
beaucoup. Pour la convaincre, son père lui rappela que
c’était pour libérer leur mère. Anna finit par accepter.
La route fut longue et dangereuse. Ils durent survoler un
marécage en bas d’une montagne, traverser un épais
brouillard. Des âmes perdues essayaient de les attrapper par
les chevilles afin de les faire tomber dans les sables
mouvants.

Papa dragon eut l’idée de souffler des flammes pour faire
disparaître le brouillard et ainsi mieux visualiser les
monstres. Anna sortit sa poupée pour leur faire peur. Cette
poupée était magique.

Le brouillard avait bien disparu ce qui rendait
l’équipage beaucoup plus visible. A l’approche du volcan
plusieurs gardes du mage l’aperçurent et filèrent prévenir
Frolin de leur arrivée prochaine. Frolin, qui ne pensait pas
que quelqu’un oserait s’approcher du volcan, était
tranquillement installé au bord de l’eau, en pleine séance
de massage…. La nouvelle le fit réagir rapidement ; il en
allait de sa propre vie ; il prit son cheval et accompagné de
ses gardes partit pour le volcan. Sur le chemin, il pouvait
apercevoir le dragon qui se rapprochait ; grâce à sa longue
vue, il remarqua dans les mains d’Anna la poupée magique
qu’il cherchait depuis si longtemps…
-

Ce n’est pas possible, ils ne vont pas réussir à
libérer les prisonniers ! et moi, je ne pourrai pas survivre
s’ils arrivent au volcan ; vite, il faut leur couper la route ;
utilisez vos arcs ; n’hésitez pas à les massacrer !

Mais la poupée était vraiment magique et les flèches
n’atteignaient pas le dragon et ses passagers. Anna put
finalement lancer Etatauky dans le volcan, à la fois inquiète
et excitée par ce qui allait se passer ; au bout de quelques
minutes, le mage Frolin disparut en poussière.

Les gardes reprirent leur apparence de villageois, tout
comme les servantes du château ; Anna et Théodore
retrouvèrent leur mère et leur père qui avaient repris leur
forme humaine.
Le village détruit se reconstitua maison par maison ; Anna,
Théodore et leurs parents purent retrouver le château de
Grododo dans lequel leur mère avait vécu ses premières
années. Ils régnèrent sur le royaume et apportèrent du
bonheur dans tous les foyers. Toutes les petites filles

jouaient désormais avec des poupées semblables à celle
qui fut jetée dans le volcan et qui leur permit de retrouver la
paix et la liberté. Etatauky était devenue la mascotte du
royaume et elle figurait maintenant sur le blason de la
famille royale.

