
La mission inachevée 

 

 

Il était une fois un garçon au deux visage. Ce garçon avait une tête avec 2 

visages, une à l’avant et une à l’arrière, là où se trouvent nos cheveux 

habituellement. Quand ce jeune garçon était né,  il était la risée du village. Les 

gens le prenaient pour un monstre. C’est pour le protéger que ses parents  le 

cachèrent dans une tour avec une nourrice, qui l’aimait tendrement. Ses 

parents lui achetaient des tonnes de jouets afin qu’il ne  s’ennuie  pas. Mais le 

plus beau cadeau lui venait de sa nourrice, un héritage de la tante de celle-ci. Il 

s’agissait d’un anneau d’or magique qui ne quitta jamais son annulaire droit. 

 

Le jour de ses 18 ans il quitta cette tour où il avait grandi.  

Il voulut donc  partir pour devenir quelqu’un d’autre qui était respecté et aimé  

car ses deux visages  le  rendaient  laid aux yeux de tous. 

Après un long voyage, et beaucoup de déceptions, il  trouva un pays inconnu. Il 

n’y avait que du sable à perte de  vue, ce sable jaune et si chaud lui brûlait la 

peau, et lui  piquait les quatre yeux. Afin de se protéger il  recouvrit son visage 

arrière d’un voile et marchait tête baissée. 

Soudain sur son chemin il vit un dragon de feu dans les cieux, prit peur et se 

coucha. Une fois le danger écarté, il reprit son souffle et son chemin et arriva 

dans un village tout en feu. Il essaya d’aider les villageois qui étaient affolés, 

effrayés et en panique. Mais en vain, car il ne resta presque rien de ce petit 

village. 

Il leur demanda qui avait pu détruire leur village. Ils répondirent que s’était  un 

dragon de feu. Un dragon de feu, venant des cieux, qui avait ses écailles   

enflammées. Il passa au-dessus des maisons, et cracha des boules de feu, qui  

brûlèrent les maisons. 

«  Je tuerai   ce dragon de feu pour vous ! », dit-il avec détermination. 

Le chef du village dit : « Si tu tiens parole, nous te donnerons une boîte d’or 

magique qui t’aidera dans ta mission. Tu auras également cent hommes qui 

t’accompagneront »  

Accompagné de son armée et muni de sa boîte d’or magique, le garçon aux 

deux visages partit  à la recherche de ce dragon de feu. 



Sur le chemin, un de ses compagnons lui confia que, si le chef des dragons 

mourait, les dragons partiraient.  

Le garçon aux deux visages aidé par ses compagnons échafaudait un plan 

durant le long chemin qui menait au terrier. 

Une fois arrivé au terrier ils mirent leur plan en œuvre. Très vite ils identifièrent 

le chef des dragons, facilement reconnaissable avec sa taille majestueuse et 

des couleurs flamboyantes.  

Le garçon aux deux visages et son armée de cent hommes lancèrent tous au 

même moment des grosses pierres sur le chef des dragons. Mais cela ne 

suffisait pas à le tuer. Ce dernier le  ressentit comme un gros coup. Et s’en prit à 

la dragonne qui dormait à ses côtés en croyant que cette dernière lui avait 

porté un coup, il  la dévora en moins de cinq minutes. 

La dragonne était d’une grande gentillesse et bienveillante, d’une tendre 

douceur avec tous les autres dragons. Le chef des dragons venait de commettre 

là une grande erreur. Car la mort de cette dernière provoqua une grande 

tristesse  chez les dragons qui se  rebellèrent contre leur chef. 

Durant un long combat sanglant de plusieurs heures les dragons combattirent à 

coups de queue, de pattes, de gueule et  de feu leur chef. Le garçon aux deux 

visages et son armée les  aidèrent   avec des pierres et des lances, jusqu’au 

dernier souffle du Dragon de feu. 

Suite à ce combat les dragons de feu s’en allèrent dans les cieux, afin de joindre 

une nouvelle Horde. 

Le garçon aux deux visages accompagné de ses acolytes retourna dans le village 

mais soudain, la boîte d’or magique se mit à trembler et à dégager une étrange 

lumière verte.  Curieux de savoir ce que pouvait bien contenir cette boîte d’or 

magique, le garçon aux deux visages l’ouvrit. Stupéfait il vit sortir une étrange 

petite créature qui ne devait pas faire plus de dix centimètres, toute verte avec 

des grandes oreilles, des ailes, un nez drôlement pointu et pas l’ombre d’un 

cheveu. 

Cette étrange petite créature assez laide s’installa sur l’épaule droite du garçon 

aux deux visages. Ce dernier ne semblait pas effrayé de la laideur de cette 

créature. " Mais qui  es-tu ? » demanda le garçon aux deux visages. «  Je 

m’appelle Niniel ce qui signifie la fille aux larmes. » Lui répondit la créature.  

-Mais  quel drôle de nom ! », s’exclama le garçon aux deux visages. « 



- Mais tu ne me trouves  pas repoussante, ne te fais-je pas peur, tu ne t’enfuies 

pas en me voyant ? » s’étonna Niniel.  

-Mais qui suis-je pour juger les êtres par leur apparence ? J’ai moi-même bien 

trop souffert de ces préjugés à mon égard », lui répondit le garçon aux deux 

visages.  

-Mais je ne vois rien en toi qui pourrait-me faire fuir. Mes parents m’ont caché 

toute ma vie dans cette boite pour me protéger des moqueries des autres 

Elfes », rétorqua Niniel.  

-Regarde ! » Le garçon aux deux visages retira le voile qui couvrait son 

deuxième visage. Et Niniel vit ainsi la vraie apparence du garçon aux deux 

visages. «  Nous sommes donc deux êtres ayant souffert du   regard des 

autres. »  

-Mais trêve de bavardage, il faut que je t’annonce une terrible nouvelle. », dit 

Niniel.  

-Je t’écoute ! »  dit le garçon aux deux visages.  

Niniel révéla qu’en fait le chef des dragons aidé par sa horde protégeait un 

horrible ogre niché dans la montagne. Et que les attaques contre le village 

étaient pour assouvir son désir de destruction. Une fois les dragons partis, plus 

rien n’empêcherait l’ogre de détruire tous les villages qui se trouveraient sur sa 

route.  

«  Mais ce que tu me racontes là est horrible, j’ai failli à ma mission, car en 

tuant ce chef des dragons, j’ai réveillé un être encore plus maléfique. Je suis 

maudit ! », se morfondit le garçon aux deux visages. 

- Il y a toujours une solution pour attendrir une brute cela s’appelle l’amour », 

lui répondit Niniel d’une petite voix.  

-L’amour ?! Mais qui pourrait bien aimer un ogre ? », cria le garçon aux deux 

visages.  

-Ne t’emporte pas ainsi, cet ogre a peut-être autant souffert que nous de sa 

laideur, et n’aura trouvé que le réconfort dans la destruction du bonheur des 

autres ! Nous avons tous deux souffert de cette injustice ! », lui expliqua Niniel. 

- Tu as tout à fait raison », approuva le garçon aux deux visages. 

Niniel expliqua qu’une ogresse prénommée Fiona vivait dans la tour du château 

de ses parents. Elle aussi cachée aux yeux des autres. Il leur faudrait donc 



trouver une solution pour s’ y rendre et convaincre Fiona de rencontrer l’ogre 

maléfique.  

Sur ces belles paroles, les deux amis se mirent en route vers le royaume voisin 

là où se  trouvait le château de Fiona. Après une semaine de marche à travers, 

bois, champs et villages ils virent au loin  la tour du château. 

« Maintenant que nous y sommes, comment allons-nous faire pour rencontrer 

Fiona ? » Demanda le garçon aux deux visages. 

C’est alors qu’ils se rappelèrent que l’ogre bénéficiait de la protection d’une 

horde de dragons. Peut-être serait-ce le cas de Fiona aussi. 

Ils se dirigèrent vers le village le plus proche, et demandèrent aux villageois si 

des dragons leur causaient parfois des problèmes. 

Les villageois les regardèrent d’un air étonné et annoncèrent « Nous avons 

effectivement une horde de dragons qui vivent en harmonie et en paix avec 

nous. Ils nous aident même dans nos tâches quotidiennes. Telle qu’aller 

chercher de l’eau à la source, ou durant le dur labeur dans les champs. » C’est 

alors que le garçon aux deux visages et Niniel expliquèrent leur histoire aux 

villageois. Et demandèrent si les dragons seraient d’accord pour les aider à 

rencontrer Fiona. 

Le chef du village répondit qu’ils le feraient avec beaucoup de plaisir car le 

bonheur de Fiona était ce qu’ils avaient de plus précieux. Il siffla donc, et en 

instant le dragon le plus robuste vint à côté du chef et écouta leur histoire à 

son tour.  

Le dragon était très content lui aussi de pouvoir rendre service et s’investir 

dans une cause juste. Ils prirent donc Niniel et le garçon aux deux visages sur 

son dos et les emmenèrent vers la tour où se cachait Fiona. 

Fiona fut surprise de cette visite et se demanda si l’ogre maléfique pouvait la 

trouver belle et l’aimer tendrement. « Mmmh mais vous me dites que cet ogre 

est maléfique, il faut que je réfléchisse. », répondit Fiona. Elle se  dit finalement 

« Peut-être que ma gentillesse sera contagieuse. Il faut que je tente ma 

chance. »  

Ils montèrent finalement sur le dos du dragon qui les emmena jusqu’à la 

montagne de l’ogre maléfique.  



L’ogre maléfique  sentit l’odeur d’un dragon et se précipita hors de la grotte de 

sa montagne pour voir ce qui se tramait dehors. C’est alors qu’il vit Fiona. Son 

visage dur et sévère devint soudainement tout rouge. C’est à peine s’il pouvait 

prononcer  deux mots. Tellement il était sous le charme de la beauté 

éblouissante de Fiona. 

Fiona de son côté était elle aussi dans tous ses états. Elle le trouva fort, beau, 

charmeur et un peu timide. Elle ne pouvait pas croire que cet ogre pouvait être 

si méchant. 

Après quarante-huit  heures  restés tous les deux  ensemble, ils décidèrent de 

se diriger vers le royaume de Fiona et de s’installer dans une jolie chaumière. 

Pour remercier le garçon aux deux visages et Niniel, Fiona offrit la plus belle 

suite du château quand ils en auraient besoin pour passer des vacances. 

Sur le chemin on entendit l’ogre chanter à pleins poumons : « Libéré, délivré, je 

ne tuerai plus jamais ! » 

Le garçon aux deux visages était heureux de les voir heureux. De savoir les 

villages près de la montagne en sécurité. Il était fier d’avoir pu aller jusqu’au 

bout de sa mission.  

Plus important encore, il avait fait une véritable rencontre avec une Elfe 

merveilleuse, qui resterait à tout jamais sa meilleure amie. 

Ils prirent la décision d’arpenter le monde ensemble afin de vivre de nouvelles 

aventures.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  


