
 

Dragon grincheux 
 
 
 

C’est l’histoire d’un vieux dragon grincheux qui habitait dans une grotte très très loin 

sous terre. Avant la préhistoire, il chassait les dinosaures 
 
( Ils mangeaient de gros trucs, c’étaient des géants). Notre dragon adorait aussi faire des 

farces. 

 

Un jour, alors qu’il est au restaurant « Le Gourmand », il oublie son sac sous la table. Et 

c’est là que les ennuis commencent : sans son sac, il oublie le petit déjeuner de la maîtresse. 

Et sans son petit déjeuner ça ne va pas être facile. Elle aura faim et n’arrivera pas à se 

concentrer. Elle risque de se rendre au supermarché pour y faire ses courses. Pour cela, elle va 

devoir sortir son parapluie et surtout ne pas oublier son jeton de Caddie. Sans son petit 

déjeuner, elle risque de se transformer en grenouille et d’avoir mal au ventre. 

 
 

Il faut donc que notre dragon récupère à tout prix son sac au plus vite. Pour cela, il va 

devoir combattre le plus grand chevalier du pays. Ce dernier est équipé d’une armure, d’un 

bouclier et d’une épée. Ils doivent se battre dans une arène de combat. 

 



Une fois dans l’arène, notre dragon revêt ses écailles de diamant. Le dragon avance 

doucement devant son adversaire qui se précipite pour lui planter l’épée en plein coeur. 

Mais le dragon muni de ses écailles de diamant casse l’épée en mille morceaux. Le dragon 

alors invaincu, lui souffle quelques flammes et le chevalier brûle instantanément. 

 
 

Notre dragon récupère alors son sac. Surprise ! Le petit déjeuner de la maîtresse a 

disparu… Il décide de le chercher. Tout le long du chemin, il aperçoit des miettes de pain. 

Surprise ! Sous son propre oreiller, son papa avait caché le petit déjeuner !!! Ce n’était 

qu’un mauvais rêve ! 

 
 

Il décide de se rendormir et là, il entend un cri qui le fait de nouveau sursauter. Il 

se dit alors que c’est le début d’un autre mauvais rêve aussi terrifiant que le premier. Il 

entend de nouveau le cri : c’est le chien qui aboie après le méchant voleur. Celui-ci part 

en courant. Il laisse alors tomber quelque chose. C’est un jouet. 

 
 

Le dragon regarde le jouet, le frotte et fait apparaître un génie auquel il demande de 

l’aide pour retrouver son sac. Le génie accepte de l’aider à une condition : aider le génie 

à retrouver sa liberté. Là, le dragon prend le jouet, il lime le jouet avec une lime et le 

génie est libre. 

 



 
 

 

 

       
 

Le génie ainsi libéré prononce alors une formule magique : « Chirrin chirrion par la force du 

bonbon !!! » 
 
A ces paroles, le dragon se réveille. C’était encore un rêve ! 
 
 
 

Notre dragon grincheux referme ses yeux et si vous ouvrez grand vos oreilles, vous 

pouvez entendre un ronflement qui arrive de très très loin sous terre. 
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