
Il était une fois en une planète pas si lointaine, un
dragon terrible. Bien sûr, il terrorisait les habitants
du lieux,  mais  les  réchauffait  aussi  de  sa gorge
rougeoyante.  Mais  las,  quelques  fois,  le  dragon
brûlait et le petit peuple se lamentait.

Tout  est  une  question  d'équilibre  disait  le  vieux
mage, le dragon est notre allié mais point il ne faut
trop s'y frotter.

Et comme dans toutes les belles histoires de dra-
gons, de mages et de fées, vint un jour le preux
chevalier. Protecteur de la veuve et de l'orphelin, il
offrit de protéger les habitants de l’enthousiasme
quelquefois  par  trop  enflammé  du  dragon.  Et,
conscient  de s'être un peu avancé par  fanfaron-
nade sans trop savoir comment s'y prendre, alla
voir le mage pour lui demander comment dominer
le dragon terrible.

Fort de ses lourds grimoires, celui-ci lui indiqua le
chemin du forgeron, lui conseillant de mander cinq
boucliers et de revenir pour les oindre de suc de
mandragore – la mandragore est également très
présente dans les contes de dragons, de mages et
de fées.

Bien évidemment, et ça manquerait dans un conte
moral, le chevalier n'en fit qu'à sa tête. Non seule-
ment, sans doute préférant dépenser ses écus à la
taverne,  il  commanda  un  seul  bouclier  mais
n'écouta que d'une oreille distraite, peut-être par
le doux souvenir de la belle tenancière, les conseils
du mage : enduis ton bouclier de suc de mandra-
gore toutes les deux heures, sinon il  perdra son
pouvoir.

Bref, il n'avait lu ni La chèvre de Monsieur Seguin
ni Le Petit Chaperon Rouge, chose patente en ces
temps de dragons, de mages et de fées, et va arri-
ver  ce  qui  devra  arriver  dans  un  conte  moral
quand on n'écoute pas.

Le voilà donc parti,  par monts et par vaux, à la
rencontre du dragon terrible. 

La suite est donc évidente : faute de pouvoir oppo-
ser ses cinq boucliers au dragon terrible, le cheva-
lier un peu sot se voit réduit à utiliser le seul qu'il
ait acquis. Et ne sait pas le remplacer par un autre
le  temps  de  l'enduire,  toutes  les  deux  heures
comme avait dit le mage, de suc de mandragore.
Le voilà bien marri, comme l'illustra une tapisserie
de l'époque.

Les mots ou les expressions les plus difficiles :
-  rougeoyante [sa gorge rougeoyante] : qui rougeoie, c'est-à-dire qui devient rouge; souvent sous l'effet d'une chaleur intense, 
comme les braises dans le feu, ou d'une lumière rouge, comme lors des couchers de soleil
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- las [mais las, quelques fois, le dragon brûlait ...] : ancien mot pour dire hélas, ce qui veut dire "malheureusement"
- mais point il ne faut trop s'y frotter : les vieux mages peuvent parler comme le Yoda, le sage Jedi de Star Wars ... il veut 
simplement dire "il ne faut pas trop s'y frotter, il ne faut pas l'approcher de trop près"
- preux [... vint un jour le preux chevalier] : un très vieux mot pour dire courageux
- fanfaronnade [... s'être un peu avancé par fanfaronnade] : en faisant le fanfaron, c'est-à-dire le vantard, le malin
- mander [mander cinq boucliers] : ancien mot pour dire "demander"
- oindre [et de revenir pour les oindre ...] : enduire, comme enduire de crème; c'est un vieux mot qu'on utilisait par exemple pour les
huiles destinées à soigner les blessures
-  suc de mandragore : la mandragore est une plante assez dangereuse, bien connue des sorcières, dont le jus, appelé suc, était
employé pour endormir ou calmer les douleurs
- un conte moral : une histoire racontée pour enseigner une règle de vie; par exemple, Le Petit Chaperon Rouge est un conte moral :
si tu n'écoutes pas ta maman, si tu désobéis et que tu parles à des inconnus, le loup te mangera
- tenancière [la belle tenancière] : la dame qui tient, qui est la patronne, de la taverne ou de l'auberge
- il n'avait lu ni La chèvre de Monsieur Seguin ni Le Petit Chaperon Rouge : notre histoire se passe au temps des chevaliers,
donc vers les années 1100-1200 soit bien avant Le Petit Chaperon Rouge dont les premières traces remontent aux années 1400 dans
nos pays; et La Chèvre de Monsieur Seguin ‒ un autre conte moral qui raconte l'histoire d'une chèvre qui voulait absolument aller dans
la montagne, malgré les avertissements de son maître, et qui terminera mangée par le loup ‒ a été écrite bien plus tard, un peu avant
1900.
- par monts et par vaux : au travers des montagnes et des vallées
- acquis [...à utiliser le seul qu'il ait acquis] : le seul qu'il ait reçu, acheté
- marri [Le voilà bien marri ...] : le voilà bien ennuyé
-  tapisserie [...  comme l'illustra une tapisserie  de l'époque] : une tapisserie est un grand tissu souvent fabriqué à la main,  qui
représentait des scènes de chasses, des combats de chevaliers, ...

Il est aussi sur notre belle planète bleue un dragon
terrible  qui  nous  réchauffe  mais  point  il  ne  faut
trop s'y frotter comme disait le mage. 

Ce dragon, si gentil quand il nous réchauffe, mais
qui peut se montrer terriblement maladroit et nous
brûler  sérieusement  la  peau,  tu  l'auras  compris,
c'est le soleil.

Ne sois pas sot comme le chevalier, et écoute les
sages conseils : 
□ fuis les heures les plus chaudes, quand le soleil
est le plus haut dans le ciel, vers midi
□ couvre-toi de vêtements à longues manches, de
chapeaux  ou  de  casquettes;  abrite-toi  sous  un
parasol, mets-toi à l'ombre
□ utilise de la crème solaire, mets-en beaucoup, et
remets-en souvent.

Malgré tout, comme la chèvre de Monsieur Seguin,
comme  le  Petit  Chaperon  Rouge,  comme  le
chevalier, tu n'écouteras pas toujours ces conseils,
tu iras trop au soleil, tu oublieras la crème, tu n'en
mettras pas assez souvent ‒ et tu seras bien marri
quand ta peau sera brûlée.

C'est pourquoi Copaïba a consulté ses grimoires, a
beaucoup  travaillé  comme  le  Grand  Schtroumpf
dans son laboratoire, et a enfin trouvé un produit
presque aussi efficace que le suc de mandragore.

Ce produit quasi magique s’appelle Le Parfum des
Vacances,  et  tu  vas  tomber  amoureux  de  son
odeur de chocolat mâtiné de citron et d'orange. Il
a  été  spécialement  conçu  dans  un  petit  format
pour les petits, et dans un grand format pour les
grands,  afin  que  tu  puisses  l'utiliser  tout  seul
facilement.

Et chaque matin de beau temps, tu l'utiliseras sur
ton visage, ta nuque, tes mains, tes bras et tes
jambes ... sur toutes les zones exposées au soleil.

Ta peau sera bien mieux protégée du soleil, mais
tu verras aussi que tu bronzeras bien plus vite. Et
une peau bronzée, c'est non seulement joli, mais
ça protège aussi du soleil, comme un bouclier de
plus.

Mais n'oublie pas : point il ne faut trop se frotter
au soleil.

Les mots ou les expressions les plus difficiles :
- Copaïba est un laboratoire qui fabrique des produits de soin pour la peau, avec les meilleures plantes; Copaïba est né à Sart-lez-Spa
- mâtiné [odeur de chocolat mâtiné de citron et d'orange] : vieux mot qui signifie mélangé
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