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La petite fille et le dragon. 

Juliette se promène dans le bois quand tout à coup elle se met à hurler : 

- HAAAAAAAAA ! 

Quelle peur : Un dragon semble se réveiller tranquillement. Il a l'air effrayant mais ses gestes sont très 

calmes. La petite fille ose demander : 

- Qui es-tu ? 

- Je suis le Serpent Dragon, j'ai fait peur à un prince par mégarde et 3 dames m'ont assailli, je crois que je 

me suis évanoui !  explique-t'il d'une voix aigüe. 

Juliette qui comprend que ce dragon n'est pas bien méchant, rigole en entendant cette voix minuscule 

sortir d'une si grosse créature. Le saurien vexé, décide de chahuter avec la petite fille et avec ses bras 

immenses, il la lance très haut. Les voilà devenus amis. 

Soudain, il se met à pleuvoir. 

-Viens vite ! s'écrie Juliette. Je t'emmène dans mon château, nous serons à l'abri. 

A leur arrivée, les voilà tout mouillés. Il faut se sécher. Juliette prête des serviettes. Ils peuvent enfin jouer 

dans la chambre. 

Mais, quand il rentre de son travail, le papa de Juliette aperçoit par la fenêtre restée ouverte le dragon 

qui tient sa fille dans ses bras. Inquiet de voir sa fille carbonisée, il court dans les escaliers, entre dans la 

chambre et chasse le monstre qui s'envole par la fenêtre. 

- Non ! Papa ! Il était gentil ce dragon ! 

- Gentil, gentil... C'était une énorme bête sauvage qui aurait pu te rôtir avant de te dévorer ! 

La petite fille se met à pleurer pendant que son papa descend sur le canapé regarder le foot.  

 

Tant pis, Juliette se résigne à désobéir. Elle regarde par la fenêtre, observe la forêt et aperçoit le dragon 

caché derrière un arbre. Avec de grands gestes, elle lui fait signe de revenir en volant. En chuchotant elle 

lui explique :  

- Tu vas te glisser sous mon lit, regarde, il y a un matelas, un oreiller, des petits trucs à manger. Attention 

de ne pas dépasser, je te cache avec mes draps. 

- C'est quand même un petit peu serré ici se lamente son gros compagnon. 

Mais, le soir à l'heure du coucher, le dragon avec un mouvement de queue un peu trop brusque casse un 

des pieds du lit dans un grand CRAC ! POUM, le lit tombe. La maman sort de sa cuisine, le papa saute du 

canapé. Ils se précipitent dans la chambre découvrent l'animal en criant : " HAAAAAAA !" Le dragon  se 

met sur le bord de la fenêtre, les parents le poussent au dehors et ferment fenêtre et volets. 

- Mais comment a-t'il fait pour revenir ? s'étonne Papa. 
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- baiééé iiilé hétré hétré hétrégen ticedra dragonnnnnnhou ! Pleure Juliette. 

- J'espère que tu n'as pas eu trop peur ma chérie ? Demande Maman qui n'a rien compris. 

Juliette se calme et réfléchit. Elle a un plan. Demain, elle le mettra à exécution. 

Au petit matin, elle part retrouver son ami avec des habits de son papa, une perruque et une paire de 

lunettes pour le déguiser. Elle le retrouve dans la forêt et lui explique : 

- Je vais t'aider à mettre ces vêtements. Comme ça, je vais dire à Papa que tu es ma copine Mahé et que 

tu viens jouer à la maison.  

- Bonne idée ! Comme ça, pas besoin de me cacher ! s'écrie son ami. 

 

Mais à la maison, papa comprend tout de suite la supercherie... 

- Tu as encore invité ce dragon. Je t’ai déjà dit non. Punie dans le grenier ! 

Le papa claque la porte au nez de la bête, monte la petite file tout en haut du château et lui ordonne d'y 

rester. 

Juliette qui ne voit pas clair allume une bougie pour se rassurer. Maladroite, elle la fait tomber et met le 

feu ! 

Épouvantée, elle essaye de passer à côté des flammes mais elle n’y arrive pas parce qu’elle a peur de se 

brûler. 

Elle ouvre une petite fenêtre et crie « A l’aide ! Au feu ! » 

Le papa et la maman sont en bas et ils paniquent : « A l’aide ! le grenier s'est embrasé ! » 

Les voisins téléphonent aux pompiers. 

Le dragon qui a du mal à retirer le pantalon, reconnaît la voix de la petite fille. Il déchire les derniers 

habits dans lesquels il est coincé et s'envole pour la sauver. Il se glisse par la fenêtre, la petite fille monte 

sur son dos. Il s'élance loin des flammes et atterrit  près des parents. 

- Ouf ! Merci dragon ! 

Ensuite le saurien plonge dans la rivière, avale de grandes gorgées d'eau puis remonte au dessus du 

château pour faire pipi sur l'incendie. 

Quand les pompiers arrivent, c’est déjà fini. 

Les parents vont remercier le sauveur : « Merci beaucoup d’avoir sauvé notre petite fille et notre château. 

Tu peux rester chez nous pour toujours. » 

FIN ! 

 


