Les dragons slovènes
Je sais que St Georges n’est pas originaire de Slovénie, mais lors de notre
périple dans ce pays, je me suis aperçu que le mythe du dragon est aussi
répandu que celui du dahu1 chez nous.
Notre rencontre avec les dragons slovènes
a
commencé
lors
du
parcours
panoramique de Sičava au nord de la
Slovénie tout près de la frontière
autrichienne, où à chaque point de vue le
petit dragon Lintver nous attendait. Selon la
légende, il y a 1'200 ans, un énorme dragon
franchissait la barrière naturelle d’un lac
situé entre Klemenča Peč et la crête
Orlovec, et d’un seul coup de queue la fit
sauter ce qui a inondé toute la vallée de
Matkov kot.
Quelques années plus tard, Krištof, un petit berger de la région et rescapé du
cataclysme, perdit 5 moutons. Il partit à leur recherche sur ce même parcours
qui surplombait la vallée engloutie. Pour retrouver ses moutons il se fit aider de
Lintver junior le petit dragon, et par des enfants qui voient des choses que les
adultes ne peuvent plus voir, ce qui explique la présence de ce dragon à
chaque point de vue.
A Ljubljana, c’est aussi quatre
dragons
imposants
qui
vous
attendent, les ailes déployées, la
gueule ouverte et agressive, à
chaque extrémités du pont Franz
Josef. Symbole de la ville, ce dragon,
provient de la légende grecque de
Jason et les Argonautes qui auraient
combattu un monstre dans un marais
à proximité de Ljubljana lors du retour
en Grèce après avoir dérobé la
célèbre Toison d'or. Ce dragon
apparaît également sur les armoiries
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Le dahu est un animal imaginaire vivant dans les zones montagneuses, environnement qui a influencé son
évolution physique au fil des générations. Il aurait comme principale caractéristique deux pattes de droite plus
courtes que ses deux pattes de gauche. L'explication de cette différence de longueur tiendrait à ce que l'animal
ne vivrait que sur des pentes. Il existerait deux sous‐espèces nommées dextrogyre et lévogyre d'après le sens
de leurs pérégrinations autour de la montagne.

de la ville, les drapeaux, les berges de la rivière, les plaques d'égout, et même
sur l’emblème de la section locale de l’équipe de football.
C’est lors de la visite de la célèbre grotte de Postojna que j’ai compris le
pourquoi de ces légendes de dragons en Slovénie. Cette grotte karstique,
découverte en 1689, est classée la plus grande et la plus belle grotte
d’Europe. D'un point de vue géologique, la grotte est vieille de plusieurs
millions d'années. C’est un enchevêtrement de plus de 20 km de cavernes et
de galeries découvertes jusqu’à aujourd’hui. Le développement des
stalagmites et stalactites est dû à l’afflux d’eau contenant du carbonate de
calcium qui se dépose formant les concrétions.

C'est dans cette grotte que se trouve un spécimen du groupe de la faune
cavernicole : le protée anguillard, qui vit dans les eaux des grottes karstiques
de la région et ressemble à une "larve" de dragon avec sa forme allongée, sa
gueule carrée et sa couleur rose. Les habitants des environs étaient
convaincus de l’existence des dragons, car ils voyaient des protées quand
ceux-ci étaient emportés hors des grottes par des crues. Pour eux, il était clair
qu'il s'agissait de bébés dragons et personne n'osait pénétrer dans ces
grottes. La légende, rapportée au
XVIlème siècle par le savant
slovène Valvasor, était confortée
par les nuées de brume qui
s'échappaient parfois des cavités,
telles des fumées de dragons. Le
protée anguillard est le plus grand
animal cavernicole et le plus
grand prédateur des cavernes. Il
vit jusqu'à cent ans. La femelle
protée ne pond des œufs
translucides que tous les six à dix
ans. Après l'éclosion, il lui faudra
de dix à quinze ans pour

atteindre sa taille adulte d’environ 35 cm. Il dispose dès son éclosion d'un des
odorats les plus développés du règne animal, indispensable pour trouver sa
nourriture dans l'obscurité totale. Les micro-crustacés dont il se nourrit
pouvant se faire rares, il peut rester sans manger pendant dix ans. Le protée
anguillard ne se trouve à l'état naturel qu'en Slovénie et certaines régions
voisines de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Ljubljana en a fait un symbole
national.
Une autre visite à ne pas manquer près de Postojna, c’est le château de
Predjama, édifié au XIIIème siècle à flanc de falaise, dans une énorme cavité,
à 123 mètres au-dessus d’un gouffre karstique afin de rendre son accès
difficile.

Malgré tout ces dragons rencontrés, l’accueil en Slovénie est chaleureux, nos
fin d’étapes dans les fermes auberges « Izletniške kmetije », nous a laissé
l’impression que nous étions en visite chez des amis.
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