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Bienvenue dans le monde fantastique 
des dragons. 
Mais les dragons, ils existent ?

Faal zoor do dovaah



   L’histoire que je vais vous raconter, 
mes amis, n’est pas une histoire comme les autres 
puisqu’elle s’est réellement déroulée.
Elle a eu lieu, ici, 
juste à côté de l’endroit où vous vous endormez. 

Serait-ce à dire que vous pourriez, à votre tour, 
vivre cette aventure ? Sans doute !
Et rappelez-vous une chose importante : 
dans les histoires tout est possible.
Rien n’est extraordinaire sauf, peut-être, 
pour les adultes mais pour vous,
adorables enfants, le fantastique existe vraiment.
Il suffit tout simplement d’y croire et de le vouloir. 
Alors gardez, à jamais, votre âme
merveilleusement pure.
Et maintenant, allongez-vous bien au fond de votre lit 

car notre aventure va commencer...



Tout débuta un soir enneigé.
Marco était rentré dans une librairie à peine éclairée !  
                         
                                                Il cherchait un livre pour sa fille Eva.
                                       Le libraire, un viel homme à la 
                                       barbe blanche, lui en conseilla un. 
                                                   
                                        Au moment de franchir la porte, 
                                          le vieil homme appela Marco et 
                                           l’invita à s’assoir quelques instants.

                         
                         Le libraire se présenta comme 
                  le gardien du temple et lui raconta 
                la légende des deux dragons.

              Au bout d’une demi heure, 
          Marco sortit de la librairie, 
      salua une dernière fois le vieil homme 
  et promit de tout expliquer à sa fille Eva. 
       

     



Après un somptueux dîner, toute la famille se mit dans le salon près de la cheminée.
Il y avait Eva, athias son petit frère, sa maman Laura et Marco son papa, 
sans oublier la chienne Aïlen.

Comme tous les soirs, chacun raconta sa journée.
Eva commença puis ce fut au tour de son papa.

Les bûches craquaient devant les grandsyeux 
attentifs des enfants. 

Même Aïlen s’était assise pour écouter ...

     la légende des deux dragons



C’était une histoire d’amour impossible.
Il y avait deux dragons, l’un était bleu et l’autre rouge.
Ils vivaient heureux 
jusqu’à ce qu’une méchante sorcière leur jette un mauvais sort.

                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                                      Ce mauvais sort consista à séparer 
                                                                            les deux amoureux.
                                                                           En effet, le dragon bleu ne pouvait venir sur terre 
                                                                      que la journée et ce, 
                                                                  
                                                                     du lever jusqu’au coucher du soleil.

                                                                 



Tandis que le dragon rouge, lui, ne pouvait venir que lorsque le lune tombait
et que lorsque la lune tombait.

Ils se croisaient, sans jamais se voir, depuis une centaine d’années .

Ils étaient très maheureux 
mais tous deux savaient qu’un jour une petite fille
ou un petit garçon pourrait les sauver 
de cette méchante sorcière.



Pour cela il fallait qu’un enfant et un seul enfant retrouve deux petits cailloux ronds et plats. 
L’un devait être tout bleu et l’autre tout rouge.

Tous les matins le dragon bleu déposait son caillou bleu tantôt sur un rocher, 
parfois non loin d’un sentier    ou bien dans l’herbe,  bref quelque part. 

      Il fallait que l’enfant écoute les oiseaux, les sons
de la nature et regarde bien autour de lui.
 

Attention ce n’était pas forcément au bout de la première promenade
que l’on pouvait trouver le caillou bleu. Il fallait être patient et courageux.
 



La légende disait également que l’on pouvait trouver le caillou rouge 
que lorsque le caillou bleu avait été d’abord trouvé, jamais les deux en même temps. 

Chaque nuit, le dragon rouge à son tour
déposait son caillou rouge quelque part dans
la campagne ou bien dans la montagne et 

parfois près de la mer ou même dans la ville.

Il fallait simplement chercher et le trouver...



Le lendemain, Eva, en compagnie de son papa,
décida de retrouver le caillou bleu.
Tous deux partirent de bonne heure avec de quoi
boire et manger dans le sac à dos. 

Ils prirent le sentier de la montagne aux marmottes. C’est 
justement grâce à une marmotte que la petite Eva retrouva
le caillou bleu.

En e�et, le petit animal avait fait un signe  de la patte
et s’était mis à courir jusqu’à un arbre :
Eva l’avait suivi et elle disparût aussi vite
qu’elle était apparût.

C’est au pied de l’arbre que se trouvait
le fameux caillou bleu.

Eva, heureuse, le prit et porta ses mains au ciel pour partager 
sa victoire avec le dragon bleu.

Il ne restait plus qu’à trouver le caillou rouge,

                  un autre jour...



C’est au bout du troisième jour, qu’Eva trouva le second caillou rouge. 

Il était caché dans un petit bonhomme de neige et là encore, 
ce fut des animaux et plus particulièrement des oiseaux qui indiquèrent la direction à Eva.

La petite �lle avait su écouter et entendre l’appel de la nature et grâce à elle, les deux dragons
allaient en�n pouvoir se trouver.

Quand à la méchante sorcière, 

elle se trouva enfermée pour toujours 
dans un bocal qu’on envoya sur une lointaine étoile.



Le ciel doucement
s’assombrissait 

et au loin, tout là-haut,

Eva aperçût de la 
fenêtre de sa chambre,

deux nuages en forme
de dragons 

qui s’embrassaient.



Mes amis, cette belle aventure pourrait s’arrêter là mais voyez-vous il n’en est rien.
En e�et, Eva ayant réussi à réunir de nouveau les deux dragons amoureux,
ceux-ci décidèrent de lui attribuer le titre suprême de la «Reine des dragons».

Elle reçut un grand caillou plat dont l’une des faces était bleue et l’autre était rouge, 
et sur lequel était inscrite une phrase en dragon que seule la reine Eva pouvait comprendre.

Ils décidèrent ainsi de venir voir Eva toutes les nuits pendant son sommeil 
et partager ainsi ses rêves et ses désirs.

Il su�sait simplement à la reine Eva de les appeler, le soir avant de s’endormir.
C’est ainsi qu’elle put faire des voyages extraordinaires à dos de dragons 
et découvrir des étoiles inconnues et faire ainsi toutes sortes de jeux dans le monde
fantastique des deux dragons. 

Gein Douahgolz dwiirok, gein kulaas, 

dovahkiin, enook vulon, ney dovah
    
                       gahrot to hin hahnu arhk hin ind.



enook           => chaque
hahnu          => rêve
ind               => souhait
vulon           => nuit
arhk             => et
gahrot          => voler
ney dovah      => les deux dragons
kulaas          => princesse

douahgolz    =>  pierre de dragon
dwiivok       =>  graver
gein             =>  une seule
to                 =>  dans
hin               =>  tes
dovahkiin    => enfant de dragon
hahnu          => rêve
golt              => terre
yol               => feu

faal         =>  le/la/les
zoor        =>  légende
do         =>  de/des
dovah   =>  dragon
ok         =>  son/sa
brod      =>  clan/compagnie
kulaan  =>  prince
fahdon  =>  ami

wah       =>  de/pour/a ( possessif )
feykro    =>  forêt
lah         => magie/magique
lok         => ciel
zein       =>  à travers
aan        =>  un/une
fiik         =>  miroir
laas        =>  vie
grind      =>  rencontre


