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Bricolin 

 Dans le village de Pondefleur, les habitants ont peur et pourtant Bricolin part tranquillement. Tous les 

villageois se cachent dans leurs maisons, sauf sa femme et sa fille qui cousent un manteau pour leur chéri 

devant la porte. Elles veulent lui faire plaisir à son retour. 

 Bricolin marche en direction de la forêt. Il a pris son bâton sur son épaule pour aller combattre le 

monstre . Il est fort et courageux. Il ne veut plus que le dragon mette le feu aux maisons. En plus la dernière fois, 

il a fait du mal à un enfant, il voulait le manger. 

 Pourtant depuis quelques jours, il n'est pas revenu. Le dragon a perdu une carte quand il s'est envolé. 

Elle s'est détachée de sa patte et elle est tombée. Elle a atterri sur le rebord de la fenêtre de la chambre de 

Bricolin. Depuis qu'il s'en est aperçu, le dragon reste dans sa caverne pour garder son trésor. Bricolin lit ce 

document et comprend que c'est la carte pour suivre le chemin qui mène au dragon et à un trésor. 

 Le dragon vit dans une caverne cachée par une chute d'eau loin au fond de la forêt. Mais ça ne pose 

pas de problème à Bricolin car il a aux pieds des chaussures de lutins qui vont très vite. Les lutins lui ont offert 

parce qu'il les a aidés à trouver à manger grâce à son bâton qui devient magique dès que l'on rentre dans la 

forêt enchantée. 

 Le voilà déjà arrivé devant la caverne, il garde bien la main dans sa poche car il tient de la poussière 

de fée. Il l'a obtenu car il a aidé la petite fée bleue à retrouver cette poussière et à lui en remettre sur les ailes 

pour qu'elle puisse à nouveau voler. A travers la cascade, il aperçoit le dragon qui dort. De près le dragon est 

grand et gros! Il a des pics très pointus sur le dos et des écailles vertes et bleues comme un poisson. Ses griffes 

noires brillent. Ses ailes roses sont comme celles d'une chauve-souris. 

  Bricolin s'approche discrètement pour ne pas le réveiller, mais le dragon ouvre les yeux. Vite il lui jette 

de la poussière de fée! Le dragon éternue et ça lui pique les yeux. Il tourne longtemps sur lui-même. La tête lui 

tourne. Il tombe et se cogne au mur de la caverne. Il se blesse, il s'ouvre la tête. 

  Bricolin s'avance près du dragon et le soigne avec le reste de poussière de fée. Le dragon devient son 

ami car il est transformé en gentil. Il décide de partager avec tous les habitants du village de Pondefleur, le 

trésor de sa caverne. 
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