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Il était une fois, au château de Givrerie……… 
Dans ce château vit la famille royale : le roi Roméo, la reine Juliette, la princesse Truc et 
le prince Machin. 
Le château fort est gardé par les chevaliers Max et Bob. 
Les habitants du château vivent paisiblement et en sécurité à l’intérieur des remparts. 
Mais un grand danger va bientôt arriver de la forêt proche. 

Dans une grotte, vivaient trois dragons, 
un vert Croc et ses deux sœurs, les 
dragons rouges Dragone et Dragonette. 
Ils avaient été autrefois enfermés, 
alors qu’ils n’étaient encore pas sortis 
de leur coquille, sur ordre du roi, le 
grand-père de Roméo. 
Les dragons ont bien grandi et mainte-
nant, ils savent cracher du feu.  
D’un grand souffle de feu, ils brûlent la 
grille de fer et enflamment l’entrée de 
la caverne. 
Ils sont enfin libres ! 



Le feu 
 

Dragone et Dragonette sont très en colère contre la famille royale et veulent se venger. 
Croc n’est pas tout à fait d’accord avec ses sœurs, il pense que le roi n’est pas responsa-
ble de leur capture. Il ne veut pas qu’on lui fasse de mal, ni à lui ni à sa famille. 
Le gentil dragon va tout faire pour aider Roméo, Juliette, Truc et Machin. 
 

Un matin de bonne heure, Dragone et Dragonette sortent de leur grotte, tout doucement, 
sans faire de bruit pour ne pas réveiller Croc. Ils ont déjà une idée ! 
« On va tout faire brûler ! 
- Oui,  et leur flanquer la frousse ! » 
 

Ils s’envolent jusqu’au château et atterrissent sur le chemin de ronde du donjon. 
Les deux horribles commencent par la chambre du couple royal : « Pffffou ! » 
Une grande flamme jaillit de leur gueule, mais Croc, qui les avait bien sûr suivies, arrive à 
temps et éteint le feu d’un grand coup d’aile. 
Les sœurs ne cherchent pas la bagarre avec Croc, elles filent bien vite. 
« Ouf, nous sommes sauvés, merci gentil dragon. 
Oh, non ! Nos enfants sont en danger, vite il faut les aider», s’écrient le roi et la reine. 
 

Pendant ce temps, Dragone et Dragonette sont déjà arrivées à la porte de la chambre du 
prince et de la princesse. Une langue de feu jaillit vers les lits. 
 

La fumée envahit la chambre, Truc et Machin se réveillent en toussant et pleurant. 
Croc, d’un grand coup de queue arrête les flammes et d’un coup d’aile flanque une bonne 
fessée à chacun des dragons…. qui se sauvent par la fenêtre en pleurnichant.  
Roméo et Juliette font un gros câlin à leurs enfants et envoient un bisou à Croc.  



Le vol des animaux de la basse cour 

 
Ce jour-là, la famille royale est partie en visite au château de leurs cousins. 
Mais, catastrophe, les villageois ont besoin d’eau ! 
Il n’a pas plu depuis plusieurs mois et il n’y a plus d’eau dans la réserve, le puits 
est presque à sec. 
 
Les dragons se promènent haut dans le ciel, au-dessus du château, cachés par des    
nuages. Ils aperçoivent les villageois et les entendent crier : 
« On n’a plus d’eau ! C’est désespérant, Oh, mon dieu ! On va mourir ! Où y a-t-il de 
l’eau ? » 
 
Les deux horribles dragons se regardent en souriant méchamment, Croc les observe 
avec inquiétude. 
« On va leur tendre un piège !, s’exclame Dragone. 
- Oh, oui, répond Dragonette. 
- Oh, non », soupire Croc. 
Ils atterrissent dans la cour du château. 
« Au secours ! Des dragons ! Fuyons ! » 
Les villageois paniquent et courent de tous côtés. 
« N’ayez pas peur ! On est gentil, calmez-vous ! On volait, on vous a vus et entendus, on 
veut vous aider. On sait où il y a de l’eau. » 
Les villageois se rapprochent, écoutent les indications et se mettent en marche …. en 
direction de la grotte dans la forêt. 



Les deux dragons rouges volent tout doucement au-dessus de la basse cour et réus-
sissent à capturer un mouton et un cochon. 
Heureusement, Croc est encore là pour  éviter le cambriolage. D’un grand coup d’aile, 
il pousse Dragone qui lâche sa proie. 
D’un grand coup de queue, il déséquilibre Dragonette qui elle aussi libère le cochon. 
 
Ouf ! Tous les animaux de la basse cour seront bien à leur place quand les villageois 
reviendront, comprenant qu’ils ont été trompés. 
 
 

 
Pendant ce temps-là, Dragone et Dragonette éclatent de rire : 
« Quels idiots ! Ils ont cru tout ce qu’on leur a raconté ! dit Dragone. 
- Allez, profitons-en », lui répond Dragonette. 
Les animaux sont réunis dans la basse cour du château : des cochons, des vaches, des 
moutons, des volailles et même des paons que les seigneurs adorent bien rôtis. 



Le vol de la couronne 
 

Dans leur grotte, Dragone et Dragonette sont très énervées : toutes leurs tentatives 
ont échoué. Croc est toujours arrivé à temps pour les empêcher de faire du mal ! 
 

Elles réfléchissent encore : 
« Mais comment peut-on faire pour embêter le roi et la reine ? » 

Soudain, Dragone a une idée géniale : 
« Et si on volait la couronne du roi ? Une couronne pour le roi, c’est ce qu’il y 
a de plus important ? 
- Oui, bien sûr, répond Dragonette, c’est une bonne idée. Mais comment 

faire ? Il faut agir vite, Croc est parti se dégourdir les ailes. » 
 

Les deux sœurs élaborent un plan pour leur drôle de farce. Elles profitent de l’absence 
de la famille royale partie visiter leurs vignes pour passer à l’action. 
Les dragons rouges s’envolent jusqu’au donjon où loge la famille du roi. 
 

Dragone passe par la fenêtre de la chambre du roi, y entre pendant que Dragonette fait 
le guet. Les gardes Bob et Max, surveillent les alentours sur le chemin de ronde mais ils 
ne voient pas les dragons près de la fenêtre, cachés par des créneaux. 
 

Dragone se dirige vers le coffre, l’ouvre et prend la couronne. Au moment où elle s’ap-
prête à prendre son envol, Croc, caché derrière une tapisserie murale surgit et et l’ar-
rête d’une flamme. Pendant ce temps, Max et Bob voient Dragonette et se précipitent 
en poussant de grands cris pour la faire partir. Ils grimpent sur le dos de Croc et tous 
trois réussissent à faire fuir les dragons qui repartent encore bredouilles et penaudes.  
La couronne va retrouver sa place dans le coffre.  



Le vol des réserves de la cuisine 
 

Ce jour-là, les dragons ont faim et n’ont plus au-
cune réserve. Croc décide d’aller chasser dans la 
forêt mais ses sœurs ont un autre plan en 
tête….beaucoup moins fatigant ! 
 

Les dragons rouges volent jusqu’au donjon.  
Bob et Max, la lance à la main entre deux cré-
neaux les aperçoivent et se mettent à crier : 
« Au secours, les dragons nous attaquent ! » 
Les dragons crachent du feu, effrayant les gar-
des, le roi et le prince sortis sur le chemin de 
ronde. Ils rentrent se réfugier dans le donjon et 
Dragone en profite pour les enfermer…. 
les voilà prisonniers ! 
Elle se dirige alors avec sa sœur vers la porte des 
cuisines, bien décidée à se régaler avec toutes 
les victuailles : rôtis, paons, faisans, poissons, lé-
gumes ,fruits et gâteaux….  
« Hum, miam, miam, on va festoyer pendant des 
jours avec tout ça….. »_ 

Elles fouillent partout et ne savent que choisir. Dragone 
s’empare d’un joli paon d’un saumon et d’un brochet dans 
la réserve de glace. Dragonette s’approche de la grande 
cheminée et chope un poulet et un cochon rôtis. 
 

Mais la petite fête est interrompue par l’arrivée de Croc, 
qui bien sûr les avait suivies de loin… « Ce n’est pas bien 
du tout de fouiller dans les coffres et surtout de voler 
toute cette nourriture ! Apprenez plutôt à bien chasser ! 
Maintenant vous reposez tout à sa place. 
- Oh, non ! On a faim ! », répondent les deux voleuses. 
 

Intriguées par tant de bruit, Juliette et Truc arrivent et 
s’exclament : 
« Au secours ! Au voleur ! Les dragons sont là et volent 
nos réserves ! » 
Armées de tournebroches, elles se précipitent vers Croc 
et grimpent sur son dos. Tous trois se battent si bien que 
les dragons rouges s’enfuient en boudant. 
Croc, la reine et la princesse filent délivrer les prison-
niers du donjon.  



La capture des dragons rouges 
 

La famille royale se promène dans son carrosse, admirant la campagne environnant le 
château : des forêts, des vignes, des champs cultivés et des villages. Leur balade est 
troublée par un inquiétant vol de dragons rouges au-dessus de leur tête.  
« Oh, non ! s’exclame le roi, les dragons sont encore là. 
- Qu’allons-nous faire, demande Truc, inquiète. 
Le roi ordonne au cocher de faire demi-tour. 
 

Pendant ce temps, les dragons rouges volent vers le château. Ils tournoient autour des 
villageois, s’approchent d’eux et crachent du feu. Effrayés, tous s’enfuient en hurlant. 
 

Le roi ne supporte plus les méchancetés de ces dragons rouges, il faut les empêcher de 
continuer, mais comment faire ? Il réunit sa famille et ses gardes. Ils seront aidés par 
Croc, qui lui aussi, en a marre de toujours réparer les bêtises de ses sœurs.  
Ils décident d’un plan. 
Max et Bob attachent une grande cage en fer à un créneau du rempart. Puis ils creusent 

un énorme trou au pied de la 
muraille. Ils fixent une 
grosse pique en bois et 
plante dessus un très gros 
morceau de bœuf. 
 

Croc fait semblant de man-
ger du bœuf. 
« Hum ! Quel délice ! » 
Attirées par ces cris et l’o-
deur alléchante de la viande, 
Dragone et Dragonette se 
précipitent, poussent leur 
frère et dévorent de gros 
biftecks. 
 

Bob, perché sur le chemin 
de ronde, caché entre deux 
créneaux, coupe la corde 
d’un grand coup de son épée. 
Et poum ! La cage tombe, le 
piège se referme sur les 
deux gourmandes. 

 
« Youpi ! », s’exclament le roi, la reine, Truc, Machin, les gardes et les villageois. 

Les deux prisonnières sont furieuses, elles crachent du feu mais elles ne peuvent pas 
faire grand-chose, trop serrées dans la cage de fer. 
« La violence ne résout jamais les problèmes », leur dit Max.  

 



Le festin et la fête     

 
Le roi s’approche de la cage, Dragonette essaie un dernier « cracher » de feu mais Croc 
intervient vite. 
Il propose un marché à ses sœurs : 
« Si vous arrêtez d’être méchantes, le roi, sa famille et tous les habitants s’engagent à 
remettre en état notre grotte et nous laissent chasser librement dans la forêt royale. 
- Oui, dit le roi, et on vous demande aussi un service : on vous laisse venir librement au 
château et vous, vous nous aidez à surveiller le royaume contre nos ennemis. » 
Dragone et Dragonette se regardent et acceptent le marché, elles promettent d’être 
gentilles et de respecter ces nouvelles règles. 
 

Tout le monde est heureux et le roi ordonne qu’un grand festin soit préparé avec des 
jongleurs, des montreurs d’ours, des troubadours, des acrobates et des cracheurs de 
feu.  
 

Enfin, des hommes cracheurs de feu, mais peut être que trois dragons vont aussi parti-
ciper au spectacle. 
 
      

                      FIN 


