La légende du Dragon
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Nom : Dragon.
Aspect : Possède des écailles, des ailes, une queue de
serpent et des pattes griffues.
Taille : Immense.
Caractéristiques : Vole et crache du feu.

Le

dragon

fascine et apeure tous les enfants. Il crache du feu, il est d'un vert douteux,

il a des griffes terribles et des ailes. Au Moyen Âge, les contes
et légendes sont remplies de dragons terrifiants. Ces créatures
permettent au chevalier de montrer toute sa force et son courage.
Grâce au dragon qu'il terrasse (bien sûr !), il gagne la main de
la belle princesse. Le dragon est ainsi l'épreuve grâce à quoi
l'homme devient un vrai chevalier. On trouve également beaucoup
de dragons dans les peintures et les sculptures où ils sont
le symbole du mal.

Les représentations du dragon varient énormément
en fonction des civilisations.
Symbole de vie et de puissance en Chine,
protecteur en Indonésie, gardien de trésors en
Grèce antique ou encore maléfique et ravisseur
de princesses en Europe médiévale.
Des dragons auraient été aperçus par plusieurs
aviateurs .. Cependant, il n’y a aucun élément

prouvant que ces créatures ont réellement existés.

Les dragons n'ont donc sans doute jamais existé.
Contrairement aux dinosaures, aucune trace fossile n'a jamais
été retrouvée .
Les dragons ont toujours été bien présents dans les
histoires et sous différentes formes selon les pays.

La légende du Dragon
Il est difficile de savoir
quand dans l'histoire

humaine les histoires de
dragons sont apparues
pour la première fois.

Mais elles sont très anciennes. Dans

les livres de chevaliers et
autres récits fantastiques, on
parle souvent des dragons.
Dans certaines histoires, les
chevaliers doivent parfois
les tuer pour secourir
des princesses. Dans d'autres, les dragons sont gentils
et les humains ont besoin
d'eux.

Il existe plusieurs
races de Dragons,
comme le Vouivre,
l'Hydre ... Ils vivent
des milliers d’années dans les
grottes et les
montagnes.
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Certains scientifiques estiment que si les dragons apparaissent dans de si nombreuses cultures, c'est
qu'ils ont peut-être vraiment existé. Comment expliquer que différentes civilisations à différentes époques et sur différents continents évoquent le
même phénomène ?
Les dragons n'ont pourtant jamais existé.
Aucune trace d’eux n’a jamais été
retrouvée. Les dragons sont donc présents que dans
nos imaginations, nos rêves ou nos cauchemars.

Le dragon de Komodo
existe vraiment.
C’est un lézard gigantesque
qui vit en Indonésie.
mesure 2 à 3 mètres et pèse
environ 70 kilos !

En avais-tu déjà vu ?
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