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En me promenant au pays des rêves, j’ai entendu de gros sanglots et au loin, j’ai vu des 
nuages. Curieuse, je me suis approchée et voilà ce que j’ai vu. 

Un jeune dragon était assis en bas de la montagne et il pleurait à gros sanglots. Les 
dragons sont très chauds, bouillants à l’intérieur et ses larmes brûlantes faisaient des nuages de 
vapeur. Je suis allée près de lui et je lui ai demandé : 

- Que t’arrive-t-il ? Je peux t’aider ? 
- J’ai fini mon école de petits dragons, m’a-t-il répondu, j’ai eu mon diplôme de fin 

d’études, mais je ne peux pas cracher du feu, juste de l’air très chaud. 
- Tu sais pourquoi ? 
- Oui, je dois manger un petit enfant pour allumer mon premier feu. Je suis allé près du 

parc de jeux. J’ai vu beaucoup d’enfants, je les ai regardés, ils jouaient, ils riaient. Un tout petit 
faisait un gros câlin à une belle dame, sûrement sa maman. Je n’ai pas pu me résoudre à en 
croquer un. Je suis reparti, mais je ne pourrai jamais être un vrai dragon, ce qui me rend très 
triste. 

- Je crois que j’ai une idée, tu sais voler, tu peux aller très loin et vite ? 
- Bien sûr que oui, j’ai eu 18/20 au brevet de vol. 
- Alors, emmène-moi sur ton dos à l’Ile de la Réunion. J’ai entendu aux informations que 

le volcan du Piton de la Fournaise s’est réveillé et il crache des pierres en feu. Si tu peux en 
croquer une, tu devrais cracher du feu après, mais tu dois me promettre de ne pas faire de dégâts 
ensuite avec ton feu. 

- D’accord, on essaie ça. 
Après un vol rapide et sans histoire, nous sommes arrivés près du volcan. Le petit dragon 

s’est approché, a choisi une pierre rouge de flammes et l’a gobée d’un coup de gueule. 
Quel bonheur pour mon ami le dragon, au premier essai il a craché une superbe flamme. Comme 
promis, il n’utilise son feu que pour de bonnes choses, assécher une inondation ou… faire du 
pop-corn avec ses amis. 


