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« Papa savait que je pourrais, un jour, montrer à 
Simon comment vaincre ses dragons. Eh bien, ce 
jour est arrivé ! Je vais lui montrer, moi, comment un 
chevalier combat les dragons. Avec son épée et son 
bouclier. »
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Mon frère et les dragons

J’ai un grand frère. Il s’appelle Simon. Il est malade. Très malade. 
Maman dit que Simon a des petits dragons dans son ventre. Des dragons 
minuscules, mais très méchants. Des dragons qui brûlent ses poumons. 
Sa maladie, c’est la fibre mystique… Non, non. C’est pas ça. Il faut le dire 
lentement : fi-bro-se kys-ti-que.

J’ai des poumons, moi aussi. Quand je respire, ils font grossir mon 
ventre. Regarde. C’est facile : gros bedon, petit bedon, gros bedon, petit 
bedon. Pour Simon, c’est très difficile. Chaque fois qu’il respire, il doit 
combattre les dragons. Ça le fait tousser. Et ça lui fait mal. C’est à cause 
de la fumée des dragons.

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



8

En plus, les dragons mangent la nourriture dans le ventre 
de Simon. Pas toute. Mais ils lui en volent tout plein. Ça 
mange beaucoup, des dragons ! C’est pour ça que Simon 
est un petit… grand frère. Un petit grand frère maigrichon.

Simon ne grandit pas autant qu’un vrai grand frère. Bientôt, 
je serai plus grand et plus fort que lui. Je serai le grand frère 
de Simon. Je lui dirai de pas toucher à mes affaires. De sortir 
de ma chambre. De pas sauter sur le divan. D’arrêter de 
pleurnicher. Je serai meilleur que lui aux jeux vidéo. J’irai au 
lit plus tard que lui. Et maman me lira une histoire quand 
Simon dormira.
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À cause de sa maladie

Papa et maman s’occupent beaucoup, 
beau coup de Simon. Ils lui donnent ses médi-
  caments. Ils sur veillent ce qu’il mange. Ils 
vont à l’hôpital avec lui. Deux fois, à tous les 
jours, ils frottent et frappent son dos pour faire 
sortir les dragons. Chaque fois, je me cache. 
J’aimerais tellement que les dragons sortent. 
Qu’ils laissent Simon tranquille. Mais j’ai si 
peur qu’ils m’attaquent. Je suis trop jeune, 
moi, pour me battre contre des dragons qui 
brûlent et mangent tout.

À cause de Simon, papa et maman n’ont  
pas souvent le goût de jouer. Ils sont trop 
fatigués ou trop tristes. Quand on joue 
ensemble, je vois souvent leurs yeux regarder 
ailleurs. Je ne sais pas où. On dirait que leurs 
yeux regardent Simon, même quand il n’est 
pas là.
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Des fois, je rêve que je combats des dragons, moi aussi, 
comme Simon. Dans ces rêves-là, papa et maman s’occupent 
plus de moi. Maman me fait des massages. Elle vient me voir 
à l’hôpital. Elle tient ma main longtemps, longtemps pendant 
qu’elle caresse mes cheveux. Elle me chante de belles chan-
sons comme à Simon quand il était petit. Je le sais qu’elle 
chantait souvent pour Simon. C’est lui qui me l’a dit.
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Oh ! C’est sûr que papa et maman 
m’aiment. Papa est même venu me 
cher cher très loin. Dans mon ancien 
pays. J’étais un tout petit bébé. Je ne 
m’en souviens plus. Mais je sais que 
c’est vrai, parce que j’ai les cheveux 
noirs noirs et de tout petits yeux. Et je ne 
suis pas de la même couleur que Simon. 
J’ai l’air bronzé.
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À cause de sa maladie, Simon, lui, est 
tout pâle. Il ressemble à un fantôme. 
Mais je ne lui dis pas. Je ne veux pas lui 
faire de la peine. Je lui dis qu’il est beau. 
C’est vrai aussi qu’il est beau. C’est à 
cause de son sourire. Il rit et sourit très, 
très souvent. Même quand les dragons 
mordent, griffent et brûlent ses poumons. 
Il dit que son sourire est sa meilleure 
arme contre les dragons.
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Mon cauchemar

J’ai fait un cauchemar. Dans mon cauchemar, je voulais que 
Simon meure. Je voulais mes parents pour moi tout seul. Je me 
suis réveillé en pleurant.

Simon est venu dans ma chambre. Il s’est assis sur mon lit. Je ne 
pouvais pas lui raconter mon cauchemar. J’étais trop méchant dans 
le cauchemar. Alors, je lui ai raconté que j’avais rêvé à un monstre. 
Il s’est étendu près de moi. Ça m’a fait pleurer encore plus. Simon 
est si gentil. Et moi, dans mon rêve, je voulais qu’il meure.

Il m’a caressé la joue, tout doucement, avec le bout de ses 
doigts. Il m’a dit, en souriant : « Ne pleure pas, petit frère. Je reste 
tout près de toi. » Je me suis senti si bien. Il s’est mis à chanter, tout 
bas, juste pour moi. Nous nous sommes endormis. Simon est resté 
avec moi toute la nuit.

Je ne veux pas que Simon meure pour toute la vie, comme dans 
mon cauchemar. Oh, non ! J’aimerais juste, pendant quel ques 
jours, ne plus partager papa et maman avec lui.
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Simon s’est réveillé en toussant. Sa grosse toux faisait un bruit 
terrible. Un bruit qui m’a fait mal. Pas dans mes oreilles. Quelque 
part ailleurs. Peut-être d’autres oreilles que je ne connais pas.

Après sa toux, Simon a dit : « Allez, p’tit frère. On va manger. »  
Il a partagé sa banane avec moi. Et il m’a préparé un bol de 
céréales.

Après le déjeuner, je voulais jouer. Mais papa est arrivé pour le 
massage de Simon. Même si j’avais peur des dragons, je suis resté. 
J’ai frotté et frappé le dos de Simon moi aussi. Pourquoi ils ont 
choisi le corps de mon frère, les dragons ? D’habitude, c’est gentil, 
des dragons. Ça rend pas les enfants malades. Pourquoi ceux-là 
sont-ils ensorcelés pour faire du mal ?
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Pratiquer sa défense

Quand Simon n’arrive plus à gagner la bataille, il va à l’hôpital. 
Il reste là des jours, des semaines. Tout le monde l’aime là-bas. 
Les médecins, les infirmières, les autres enfants malades. Ils l’aident 
de leur mieux. Mais je pense qu’ils ne sont pas assez nombreux ni 
assez forts pour tous ces dragons.

Alors, je dois aider Simon moi aussi. Je viens du pays des 
meilleurs chasseurs de dragons. C’est papa qui me l’a dit. Je suis 
sûr que c’est pour ça qu’il est venu me chercher là-bas. Parce qu’il 
savait que je pourrais, un jour, montrer à Simon comment vaincre 
ses dragons. Eh bien, ce jour est arrivé ! Je vais lui montrer, moi, 
comment un chevalier combat les dragons. Avec son épée et son 
bouclier. Peut-être qu’il n’y a pas pensé, Simon, à l’épée et au 
bouclier.
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Ce matin, on a joué un peu ensemble, Simon et moi. Avec mes 
chevaliers en plastique, je lui ai montré plein de trucs pour se 
battre. Puis, on s’est entraînés en combattant l’un contre l’autre. 
Mais pas avec des vraies épées. C’est trop lourd, les vraies 
épées.

Je lui ai montré tout ce que je sais. Absolument tout. Comment 
tenir l’épée de la bonne manière. Comment se protéger avec un 
bouclier. Comment se pencher, sauter, se rouler par terre. Pour ne 
pas se faire brûler par les flammes des dragons. Je lui ai même 
montré mon arme secrète : bloquer une attaque et tournoyer, bien 
caché sous le bouclier, pour étourdir les dragons, puis frapper de 
toutes mes forces sur leurs orteils. Ça fait très mal un coup sur les 
orteils.

Après l’entraînement, Simon était très fatigué. Avant d’aller se 
reposer, il a passé sa main dans mes cheveux. Il m’aime, mon frère. 
Oh, oui ! Il m’aime. Un jour, il m’a donné une immense photo de 
chevalier. De vrai chevalier. Juste pour moi. Son petit frère. Un 
chevalier avec son armure, et tout. Monté sur son grand cheval 
blanc. Le cheval et l’armure décorés de vert et or. Le chevalier 
tenant une longue lance.
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La bataille pour de vrai

Cette nuit, Simon est venu me réveil ler avant 
de partir pour l’hôpital. C’est la première fois. 
D’habitude, quand je me réveille, il n’est plus 
là. Il m’a gardé longtemps serré contre lui. Il 
m’aime de plus en plus, mon grand frère. Et il 
m’a fait un sourire. Mais pas son sourire de 
d’habitude. Peut-être un sourire endormi. Un 
sourire de milieu de nuit.
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Ça fait plusieurs jours que Simon 
est à l’hôpital. J’aimerais bien aller 
le voir. Je lui ai fait un superbeau 
dessin. Un chevalier qui transperce 
un dragon avec son épée. Je n’ai 
jamais fait un beau dessin comme 
ça. C’est le plus beau de toute ma 
vie. Je l’ai recommencé un million 
de mille de fois.
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Papa et maman ne veulent pas m’amener à l’hôpital. Ils disent 
que Simon dort presque tout le temps. Qu’il doit beaucoup se 
reposer pour guérir. Je les crois pas. Je les ai entendus. Je pense 
qu’il ne reviendra plus. Plus jamais. Je pense qu’il va mourir.

J’ai fait une crise. Une vraie crise. Une grosse, grosse crise. 
Après, j’ai dit, tout bas, en essuyant mes larmes : « Je l’aime Simon. 
Je veux le voir une dernière fois. Avant qu’il meure. » Papa et 
maman n’ont rien dit. Ils se sont seulement regardés. Avec des 
larmes dans leurs yeux, eux aussi.

Quand on est arrivés à l’hôpital, Simon dormait. Papa m’a aidé 
à coller mon dessin sur le mur, juste à la bonne place, pour que 
Simon le voit en se réveillant.



Je lui ai tenu la main. Longtemps. J’avais très faim. Mais je ne 
voulais pas le quitter. Pas avant d’avoir vu ses yeux voir mon 
dessin. Finalement, il les a ouverts. Il a serré un tout petit peu ma 
main. Il m’a fait un tout petit sourire. Puis, il s’est rendormi. J’ai 
lâché sa main, pour m’en aller. Ça l’a réveillé et il a dit, tout bas, 
tout bas : « Reste encore petit frère. Juste un peu. » Plus tard, quand 
je suis parti, je lui ai dit que je reviendrais le lendemain. Même si 
pour ça je dois faire une plus grosse crise qu’aujourd’hui.
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Je ne suis pas revenu le lendemain. Mes entraî-
nements avec Simon n’ont rien donné. Il est mort. 
Dans son sommeil. Tout douce ment. Il souriait un 
peu, maman m’a dit.

Il était très courageux, mon frère. Un grand 
chevalier. Même si je suis né au pays des plus 
braves chasseurs de dragons, je ne pense pas 
que je les aurais combattus aussi courageusement 
que lui. Simon, c’était le meilleur.



Ma vie sans Simon

Depuis que Simon est devenu mort, je suis toujours triste. Des 
fois, j’ai le goût de rire. Mais je veux pas rire. Il ne faut pas rire ni 
s’amuser quand quelqu’un est mort.

Papa et maman me disent que c’est normal d’être triste. Eux 
aussi le sont. Mais en même temps, ils sont heureux. Parce que je 
suis là, avec eux. Et ils disent qu’ils ont encore le goût de rire avec 
moi. Ils disent que je vais m’habituer lentement à rire et à jouer 
sans toujours penser à Simon. C’est pas facile, mais j’essaie.

32



Quand nous regardons des films de chevaliers à la télévision, 
là, je pense toujours à Simon. Alors, je m’assois tout collé contre 
papa et maman. Papa passe son bras autour des épaules de 
maman. Maman tient ma main et caresse mes cheveux. Je suis 
sûr qu’ils pensent à Simon, eux aussi. Je voudrais tant que Simon 
ne soit pas mort pour toujours.
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Je pleure encore, parfois. Pour rien. Comme ça. Ou lorsque 
quelque chose me fait penser à Simon. Papa et maman pleurent 
aussi. Je déteste les voir pleurer. Mais je peux les prendre dans 
mes bras pour les consoler. J’aime beaucoup ça. Eux aussi. Je leur 
donne toujours des petites tapes dans leur dos. Au cas où ils 
auraient des bébés dragons en train de grandir dans leur corps.
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