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Clément et le Graoully 

 

 

 

 Il était une fois un garçon qui s’appelait Clément et qui était en sixième. Il 

se trouvait rue Taison à Metz, un soir d’hiver après les cours, en compagnie de 

son copain Julien avec qui il devait préparer un exposé sur le thème du 

Graoully. Malgré le froid, les deux amis étaient venus photographier l’effigie du 

Graoully − un dragon légendaire très connu à Metz − suspendue rue Taison. 

Clément râlait, il n’avait pas envie de faire cet exposé et il était sûr d’avoir 

encore une mauvaise note… 

 Julien dit alors :  

« Parle moins fort ! Nous sommes rue Taison ! 

− Et alors ? Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Clément. 

− Tu n’as pas commencé tes recherches pour l’exposé ? J’y crois pas ! Le 

Graoully était un énorme dragon qui faisait régner la terreur à Metz, il y a des 

siècles de cela. Un jour, Saint Clément alla voir le dragon et il lança son étole 

sur le dragon. L’étole étouffa le dragon, Saint Clément le tira jusqu’à la Seille où 

il le noya. 

− Et alors ? Pourquoi faut-il parler moins fort ? demanda Clément. 

− Les gens qui habitaient dans cette petite rue sombre pensaient que s’ils 

parlaient trop fort, ils réveilleraient le Graoully et ils se feraient dévorer par le 

monstre. Ils disaient alors ‘Taisons, taisons-nous, c’est le Graoully qui passe !’ 

et c’est pour cela que la rue s’appelle rue Taison. Enfin c’est ce qu’on dit. 

− Oh c’est des vieilles légendes tout ça. Je n’y crois pas du tout. 

− N’y crois pas si tu veux mais parle moins fort quand même ! Je n’aime pas 

trop être ici la nuit, moi. Ah, il est là, passe-moi l’appareil photo. Dommage qu’il 

y ait tant de vent, ça ne va pas être facile de faire une belle photo. Il est 

impressionnant, tu ne trouves pas ? 

− Pfff je trouve juste qu’il fait froid, quelle barbe cet exposé ! » 

 



 Tout à coup un gros coup de vent fit tomber l’effigie du Graoully. Julien 

prit peur et partit en courant, monta vite dans un bus et rentra chez lui sans 

même dire au revoir à Clément. Clément, lui, alla d’abord regarder de plus près 

le Graoully tout fissuré. En tapant un peu avec son pied, Clément vit alors un 

drôle d’œuf à l’intérieur de l’effigie ! Il prit l’œuf, le fourra vite fait dans son sac 

et rentra chez lui. 

 

 À la maison, Clément prit bien soin de 

l’œuf : il le mit dans un panier avec une 

couverture. Le soir avant de se coucher il lui 

chantait même une berceuse et quand il 

chantait l’œuf bougeait. Voilà qui devenait enfin 

intéressant ! Quelques jours plus tard l’œuf éclot 

et il en sortit un mini Graoully ! Il n’avait pas l’air 

commode, malgré sa petite taille, et ce fut le 

début d’une période compliquée pour Clément 

qui n’avait rien dit à ses parents. 

 

 

 En effet le petit Graoully fit beaucoup de dégâts dans la chambre de 

Clément : il mit le feu aux rideaux, cassa la console de jeux, mit beaucoup de 

désordre dans la pièce. Clément devait chaque fois raconter des mensonges à 

ses parents et tout remettre en ordre. Par exemple il disait qu’il cherchait un 

cahier et que, promis, il rangerait tout avant le dîner. Mais cela devenait très 

compliqué de leur cacher sa présence. Un jour, alors que la mère de Clément 

était sur le point de tout découvrir, le petit Graoully déploya ses ailes et s’envola 

par la fenêtre juste à temps pour ne pas être vu.  

 

 Clément était bien embêté quand même. Au fond, 

il l’aimait bien, ce petit dragon, même s’il lui causait 

beaucoup de problèmes. Clément essaya de le suivre, 

il enfila son blouson, ses chaussures, et sortit en 

courant. Il aperçut le Graoully, cria de toutes ses forces 

pour qu’il revienne, mais le Graoully énervé revint et 

jeta un sort à Clément : le jeune garçon devint muet et 

le dragon prit sa voix pour pouvoir parler. Le petit 

Graoully expliqua à Clément que lorsqu’il était encore 



dans son œuf, rue Taison, il avait entendu les passants raconter que c’était 

Saint Clément qui avait autrefois terrassé le Graoully, son ancêtre. Pour le petit 

Graoully l’heure de la vengeance était arrivée ! 

Clément protesta en faisant de grands gestes. Le Graoully lui rendit la 

parole et Clément lui répondit : « Je n’ai rien à voir là-dedans ! Je ne suis pas 

comme ce Clément dont tu parles, moi je fais plein de bêtises et je suis loin 

d’être un saint ! ». 

 

Le petit Graoully se calma un peu, réfléchit et dit qu’il aimerait bien 

délivrer son ancêtre, le vrai Graoully. D’après lui la légende serait fausse : le 

Graoully n’aurait pas été noyé dans la Seille mais pétrifié sur la cathédrale de 

Metz. Pour le délivrer, il faudrait rassembler quatre représentations différentes 

du Graoully et réciter une formule magique. Clément accepta de l’aider. Pour 

une fois que quelqu’un lui faisait confiance… 

Pour les représentations c’était facile : Clément téléphona à Julien qui lui 

indiqua où il pourrait en trouver. Clément prit un appareil photo et alla donc 

avec le dragon à l’ENIM, une école d’ingénieurs qui avait le Graoully comme 

symbole, au FC Metz qui en avait un aussi, puis il photographia le Graoully de 

la cathédrale. Et il avait encore la photo de l’effigie de la rue Taison, avant 

qu’elle soit brisée. 

 

Il n’eut aucun mal à trouver trois de ces 

représentations. Mais il manquait celle de la 

cathédrale, qu’il ne trouva pas à l’endroit où elle 

était censée être. Bizarre… Il palpa les sculptures, 

gargouilles et fresques à l’endroit où il pensait 

trouver un graoully, cherchant un indice, mais en 

vain. Clément prit alors à nouveau le bus et se 

rendit à la bibliothèque pour essayer d’en 

apprendre un peu plus sur le Graoully. Lui, 

Clément le cancre de la classe, à la bibliothèque ! 

Décidément, il avait bien changé ces derniers 

temps. 

« Qu’est-ce qui t’amène ici ? demanda le 

bibliothécaire. 



−  Je cherche des documents sur le Graoully, mais plutôt sur ce qu’on 

racontait autrefois, pas les brochures touristiques qu’on trouve partout parce 

qu’elles ne m’ont servi à rien. 

− Ah ? C’est pour un exposé ? 

− Euh… oui, en quelque sorte. » 

Le bibliothécaire regarda fixement Clément, d’un air suspicieux. Il réfléchit un 

moment puis conseilla au jeune garçon d’aller regarder dans l’étagère du bas, 

dans un recoin un peu sombre de la bibliothèque qui n’intéressait pas grand 

monde habituellement. Clément tomba effectivement sur un vieux grimoire 

consacré au Graoully et il l’emprunta pour un mois. 

 Rentré chez lui, avec le petit Graoully ils regardèrent le grimoire de plus 

près et y trouvèrent un vieux parchemin plié en quatre. Clément le défroissa 

mais malheureusement de l’encre était partie, ce qui le rendait illisible. Le petit 

dragon s’approcha et se mit à pleurer. Les larmes coulèrent sur le parchemin et 

l’encre manquante réapparut petit à petit ! 

« Quel merveilleux pouvoir tu as ! » s’étonna Clément. 

Ils purent alors déchiffrer le parchemin. Les larmes magiques avaient fait 

apparaître un dessin, montrant où se trouvait vraiment le Graoully : dans les 

souterrains de la cathédrale. 

 Vite, les deux nouveaux amis s’y rendirent. À l’entrée, le petit Graoully se 

cacha dans le sac de Clément. Mais impossible d’accéder aux souterrains, la 

cathédrale était bien surveillée. Découragé, Clément s’appuya contre un pilier 

et tout à coup, celui-ci vibra et fit s’ouvrir une dalle du sol donnant sur un 

escalier qui descendait. Très impressionné, Clément prit son courage à deux 

mains et entra. Le petit Graoully devait cracher des flammes de temps en 

temps pour éclairer le passage. 

 Enfin, ils arrivèrent devant une grande statue de Graoully. Clément lut à 

voix haute l’inscription : « Créo Graoully Somnus Reveillato Cho ». Le Graoully de 

pierre se réveilla, se secoua et perdit toute la pierre qui le recouvrait. Il poussa 

un cri énorme qui résonna dans la cathédrale. Clément était terrifié ! Les deux 

Graoully s’envolèrent vers le fond du souterrain.  

Quand la poussière retomba, à peine remis de ses émotions, Clément vit 

que le souterrain menait à une forêt, lumineuse comme à la lumière du jour. Il 

n’en crut pas ses yeux : c’était un monde de dragons, il y en avait plein qui 

volaient en tous sens. Il n’avait jamais vu ça, pas même à la télévision. Le petit 



Graoully pouvait parler sans être obligé de prendre la parole à Clément, 

maintenant qu’il était chez lui. Il remercia alors le jeune garçon de tout ce qu’il 

avait fait pour lui. Mais au nom de Clément, le gros Graoully se mit à grogner 

férocement. 

« Non ! Non ! protesta Clément. Je n’ai rien à voir avec Saint Clément ! 

Explique-lui, toi ! » dit-il au petit Graoully. Les deux dragons échangèrent 

quelques grognements étranges et le grand Graoully sembla s’apaiser. Un peu 

rassuré, Clément retrouva un rythme cardiaque normal. Il prit alors un peu plus 

le temps de regarder autour de lui : il était dans une forêt aux arbres 

multicolores, avec de drôles de bestioles et beaucoup, beaucoup de dragons de 

toutes sortes.  

À ce moment, des bruits de pas se firent entendre, provenant de l’escalier 

du souterrain. Le grand Graoully de son énorme voix gronda : « Toi ! Petit 

Clément ! Retourne sur tes pas et va dire la formule à l’envers pour fermer le 

passage. Vite ! Vite ! Dépêche-toi ! » 

Clément revint dans le souterrain, mais la formule avait été brisée quand 

le gros Graoully s’était réveillé. Il fit appel à sa mémoire : « Euh… Cho… 

Reveillati, non, reveillato… somnus, Graoully, cre…do, euh… creo ! » 

Incroyable ! Le mur se referma. Lui, Clément, le cancre de la classe, avait 

parfaitement retenu la formule. « Comme quoi quand on veut vraiment, on y 

arrive », se dit-il. 

 

Il se fit gronder par le gardien de la cathédrale d’être venu là tout seul, 

puis il se dépêcha de rentrer chez lui. Là, il se fit gronder par sa mère qui était 

folle d’inquiétude de ne pas le voir rentrer à l’heure habituelle. Pff… Il dut se 

dépêcher de finir son exposé, mais les idées venaient toutes seules à présent. 

Il le fit même avec passion et sourit en pensant qu’il aurait sûrement une 

meilleure note que Julien, pour une fois. Il se promit de retourner un jour voir les 

dragons. Il emmènerait Julien, ce serait leur secret à tous les deux… Epuisé, 

Clément s’endormit sur son bureau en rêvant de dragons et d’arbres 

multicolores. 
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