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Le Combat des Titans 

 

Les combats de titans sont difficiles à observer, non pas parce qu'ils sont rares mais parce 
qu'on a oublié comment lever les yeux et regarder. Il est nécessaire aussi de s'armer de 

patience car pour eux, le temps n'a pas la même valeur que nous. Si j'ai pu, un jour, en 
voir un, c'est bien par hasard et je recommande à tous de tenter l'expérience. Rationnels 
s'abstenir cependant, car ils ne verront rien et seront aussi dépouillés que s'ils n'avaient 

pas essayé. 
 

Un jour donc, jour ensoleillé, je m'allongeai à l'extérieur pour profiter des rayons lorsque, 
regardant les nuages en rêvassant, je les vis. Oh, rien d'anormal au premier abord ! De 

plus leurs mouvements sont si lents qu'il faut leur prêter attention pour les distinguer. 
Mais je finis par remarquer à ma droite la tête élancée d'un dragon blanc. Il fixait un 
point en face de lui, vers ma gauche, et en tournant les yeux, je vis approcher son 

adversaire, une seconde tête de dragon, blanche elle aussi et beaucoup plus grosse et 
épaisse que la première. 

 
Le premier dragon reculait devant la puissance apparente de son ennemi qui, lui, 

avançait inexorablement. Ce fut le second dragon qui engagea les hostilités en lançant 
une boule de matière blanche et cotonneuse contre son opposant.  
 

La boule se métamorphosa et s'étira, toujours très lentement, d'abord en bélier, puis en 
chien, et enfin en cheval, toujours bondissant. Sous la violence de la transformation, des 

bouts de la matière initiale s'effilochaient, créant ainsi une crinière vaporeuse à l'animal. 
Quand la créature rencontra enfin son but, le dragon, devant la puissance de l'assaut, 

sembla se désagréger en un long fil d'une matière semblable à celle qui l'avait heurtée. Le 
cheval, une fois sa mission accomplie se disloqua lui aussi en filaments. 
 

Le second dragon, quant à lui, supporta mal la dépense d'une telle énergie. L'effort lui 
arracha une grimace et il se tourna, si bien que je le vis de face au lieu du profil. Et lui 

aussi me vit. 
 

Ils doivent être peu (ou plus) habitué à être observé des humains, puisqu'il sembla se 
fâcher. Alors qu'il continuait d'avancer sur ma droite, il se changea en un gigantesque 
poisson grimaçant, puis il se gonfla et se transforma en scorpion, toujours aussi 

lentement, dans le seul but de m'effrayer. 
  

Farouchement décidée à ne pas me laisser envahir durant ma pause, je tendis ma paume 
droite devant lui, comme pour le repousser. Cela dût le surprendre car il arrêta ses 

transformations hideuses. Il prit à la place la forme bienveillante d'un génie bedonnant, à 
la tête aussi grosse que son ventre, et aux bras écartés en croix, comme s'il voulait 
m'accueillir. 

 
Je ne sus pas comment réagir à cette "invitation", ignorant si c'était une feinte pour 

ensuite me punir d'avoir plongé mon regard dans des espaces inconnus, tel un voyeur, ou 
si au contraire elle était réelle. Cela pouvait-il être une récompense pour avoir su ouvrir 

ma tête et mon cœur comme les sages d'autrefois, comme les enfants qui gardent la tête 
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dans les étoiles, parmi eux, et qui en grandissant perdent cette sagesse ? Une gratification 

pour n'avoir pas complètement oublié, pour avoir regardé les cieux avec ces yeux pleins 
de magie qu'ont les enfants lorsqu'ils s'imaginent des mondes nouveaux et fantastiques, 

pour avoir ne serait-ce qu'un instant délaissé la boue qui fait notre quotidien ? Une 
chance peut-être de les rejoindre dans cet univers merveilleux et au-dessus de tout ? 

 
Je mis hélas trop de temps à la réflexion et le génie, déçu peut-être, s'effilocha comme les 
deux autres créatures des cieux dont je vous ai raconté l'histoire, et disparut. 

 
Ami, retiens la leçon de cette histoire et fais mieux que moi. Ouvre tes yeux, tes oreilles, 

ton cœur et ton esprit à tout ce qui t'entoure. Lève les yeux de ton labeur, une ou deux 
fois par jour suffit, et observe ton monde avec un regard qui pourra te paraître neuf, mais 

qui ne sera que celui que tu as négligé en grandissant. Laisse-toi emporter et tu auras 
sûrement la chance de croiser des êtres du même monde que ces dragons blancs, et, sous 
une autre forme peut-être, ils te donneront la possibilité de les rejoindre. Ne fais pas 

comme moi, accepte avant qu'il ne soit trop tard. Car une telle opportunité se reproduit 
rarement deux fois dans une vie. 

 
Alors tu auras accès à un monde que tous veulent atteindre et que peu atteignent 

réellement, le monde de ces êtres merveilleux et immortels : celui de l'imaginaire. 
Car, vois-tu mon ami, ces dragons étaient des nuages.  
 

 

  


