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Dragou 
 
 
Il y a dix ans de cela, vivait un dragon appelé Dragou. Il avait deux problèmes : il ne pouvait 
pas cracher du feu et il ne savait pas voler. Un jour, il se dit :  
 
– Moi va aller demander aide. 
 
Le lendemain, il se décida à partir à l’aventure. Il marcha, marcha encore, jusqu’à ce qu’il 
arrive devant un énorme édifice sur lequel il était inscrit : PROBLÈME DE DENTS. Il entra 
et il demanda : 

 
– Moi voir dentiste ? 
 
Un homme en blanc lui répond : 
 
– Oui !!! Me voici ! Bonjour, je suis le dentiste Molair. 
– Est-ce que moi avoir problème de dents ? 
– Allez-vous asseoir, je vais regarder. Ah ! Ah ! Vos dents sont trop longues ! Revenez 
demain à midi avec dix pièces d’or. 
 
Le pauvre Dragou repartit tout triste. Il arriva devant une immense forêt. Après cinq 
minutes de marche, il s’arrêta, s’assit sur une roche et se mit à pleurer. Une gentille fée 
bleue arriva et lui dit :  
 
– Pourquoi pleures-tu ? 
– Moi, pas avoir dix pièces d’or pour payer dentiste… snif ! 
– Je pourrais t’en donner si tu accomplis une mission pour moi. Tu dois me trouver six 
baies orange et deux en or. Elles poussent près du Volcan Noir. Fais très attention. Quand 
il entend des gens s’approcher de lui, il se met en irruption. 
– Moi accepter et faire attention. 
 
Il partit aussitôt et arriva près du Volcan Noir. Il trouva facilement les baies orange mais 
les baies en or étaient plus haut. Dragou avait très peur, mais il y alla quand même. Après 
quelques minutes d’escalade, il arriva devant les baies en or. Il en cueillit deux et les yeux 
du volcan s’ouvrirent. 
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– AAAAAH ! Danger !!! 
 
Tout d’un coup, Dragou entendit des bruits d’explosion et il vit la lave qui descendait du 
volcan. Il se mit à courir le plus vite possible. Mais il n’allait pas assez vite. Il avait tellement 
peur. Sa peur était si grande qu’il en oublia sa peur de voler et ses pieds décollèrent du 
sol. 
 
– Moi voler ! Moi voler ! 

 
Il vola par-dessus la forêt et retrouva la fée bleue. 

 
– Moi avoir trouvé six baies orange et deux or. Et moi avoir volé, oui, volé !!! You hou !!! 
– Bravo Dragou, je te félicite. Voici tes pièces d’or. N’hésite pas à venir me voir si tu as 
besoin d’aide. 

 
Dragou passa une bonne nuit dans la forêt. Il attendait son rendez-vous avec impatience. 
Il se rendit chez le dentiste Molair 5 minutes en avance. 
 
– Bonjour monsieur Dragou. Venez-vous asseoir, je vais aller préparer mes instruments. 
Mais avant, avez-vous les dix pièces. 
– Oui, tenez. 
 
Après une heure de travail, Dragou sortit dehors avec des dents bien droites et plus 
petites. Il essaya de cracher du feu, mais il ne sortit que de la fumée. Il était si déçu qu’il 
marchait la tête penchée et avançait sans savoir où il allait. Soudain, Dragou entendit une 
grosse voix : 
 
– Pourquoi pleures-tu ? 
 
Il ouvrit les yeux et aperçut les grands yeux du Volcan Noir. Il eut peur, mais comme il 
était très poli, il resta là et répondit : 
 
– Moi, pas pouvoir cracher feu. 
– Si tu veux bien être mon ami, je crois que je peux faire quelque chose pour toi. 
– Oui ! Oui !!! Moi vouloir être ton ami. 
– Si tu voles jusqu’à mon sommet, tu trouveras mes pierres à feu. Avale-les et reviens 
quand tu voudras. 
 
Dragou se rendit au sommet et avala deux pierres. Il essaya tout de suite de cracher du 
feu, mais au lieu de cracher des flammes, il cracha des feux d’artifice.  
 
Maintenant, Dragou est le plus heureux des dragons : il sait voler, il peut créer de 
magnifiques feux d’artifice et, surtout, il a un nouvel ami. 


