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Il était une fois un petit dragon qui s'appelait 
Endy. Il était bleu-vert avec des piquants
et des ailes, encore petites mais, quand il 
grandirait, elles deviendraient grandes
et il pourrait voler.
Pour l'instant, il ne le pouvait pas encore
et ne pouvait pas non plus cracher du feu.
Un jour, se promenant près d'un château, 
il rencontra une petite fille qui s'appelait Rose.
Au début la fillette avait peur du dragon
et le petit dragon avait peur de la petite fille.
Mais Rose vit que Endy était gentil et elle s'en 
approcha. Ils se demandèrent comment ils 
s'appelaient, où ils habitaient et ce qu'ils 
faisaient là.
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Alors, Rose et Endy passèrent de plus en plus 
de temps ensemble et devinrent amis.
Ils jouaient à chat perché, aux cartes, à 
cache-cache, et Rose faisait du toboggan sur 
la queue du dragon.
Un jour, Endy fut assez grand pour voler.
Il partit souvent et de plus en plus loin. 
Pendant que Endy volait, Rose restait à terre 
et le regardait. Elle l'attendait. Quelquefois, 
elle l'attendait longtemps et s'ennuyait.
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Un matin, alors qu'elle attendait Endy, 
Rose vit une ombre mais elle n'y fit pas 
attention. Et l'ombre se rapprocha d'elle. 
Soudain elle fut tout près et Rose reconnut 
une méchante sorcière qui habitait dans un 
château qui faisait peur, de l'autre côté de
la forêt.
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Profitant d'un instant d'inattention de Rose,
la sorcière s'approcha, la saisit et la mit dans 
un grand sac. Rose ne pouvait plus bouger
ni crier. 
La méchante femme l'emmena dans son 
inquiétant château et l'enferma dans une cage. 
Rose était triste et elle pleura, appela sa 
maman et son papa, et aussi Endy.
Mais personne ne l'entendit, personne ne 
savait où elle était.
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Pendant très longtemps, tout le monde chercha 
Rose... Endy vola quotidiennement au-dessus 
de la forêt. Un jour, apercevant le château de 
la méchante sorcière, il se dit que, peut-être, 
c'était elle qui avait ravi et emprisonné Rose. 
Alors, il vola plus doucement, planant sans 
faire de bruit, pour voir s'il apercevait ou 
entendait Rose.
Et soudain, il vit une tache de couleur derrière 
les barreaux d'une ouverture. Rose! Rose était 
dans une tour, toute seule, prisonnière. Endy se 
posa doucement sur le rebord de l'ouverture et 
appela la petite fille: «Rose, Rose, je suis là,
ne t'inquiète pas et ne crie pas, ne fais pas de 
bruit, je vais te délivrer». Il se racla la gorge, 
essaya son souffle, et fit fondre les barreaux. 
Puis il s'approcha de la cage de Rose et 
commença à secouer la serrure mais ils 
entendirent alors la sorcière qui montait 
l'escalier menant à la salle où ils se trouvaient.
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 Il n'eut pas le temps de trouver une cachette, 
la voilà qui était devant eux.
«Que fais-tu là?», demanda-t-elle avec sa 
grosse voix.
–Je suis venu délivrer Rose, répondit Endy. 
Tu n'as pas le droit de la garder.»
La sorcière n'eut pas peur:
«Ha, ha, ha, tu crois que tu me fais peur?
Je peux te métamorphoser en ver de terre 
quand je le veux.» Elle pointa son doigt sur le 
dragon. Avant qu'elle ait eu le temps de dire le 
maléfice, Endy prit de l'air et se mit à souffler. 
Pour la deuxième fois de sa vie, il arrivait à 
cracher du feu. D'un seul coup, la sorcière se 
transforma en salamandre multicolore!! 
Rose et Endy n'en revinrent pas. Ils virent la 
sorcière-salamandre sauter et s'échapper par
la fenêtre. Elle était vivante certes, mais ils en 
étaient débarrassés et Rose était libre!



 Endy proposa à Rose de grimper sur son dos 
pour rentrer à la maison. La petite fille avait 
bien un peu peur, mais elle monta quand même 
et les voilà partis! Ils volèrent au-dessus de la 
forêt, et bientôt le château où habitait la petite 
fille fut en vue. 
Endy se posa tout doucement par terre pour 
que Rose ne tombe pas. Rose descendit du dos 
du gentil monstre et courut dans les bras de son 
papa et de sa maman qui pensaient l'avoir 
définitivement perdue.
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 Les parents de Rose étaient contents:
elle n'était pas blessée, elle allait bien.
Ils remercièrent Endy d'être allé la chercher
et de l'avoir ramenée saine et sauve
Rose et Endy racontèrent leurs aventures.
Ils étaient maintenant de vrais amis.
Tout le monde était content: on allait faire
la fête!!!
 Et tout est bien qui finit bien.
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Un jour, alors qu'elle attendait Endy,
Rose vit une ombre mais elle ne fit pas 

attention. Et l'ombre se rapprocha...
La sorcière s'approcha et elle jeta Rose dans 
un grand sac où elle ne pouvait plus bouger ni 

crier. La méchante femme l'emmena dans son 
château et l'enferma dans une cage.

Va-t-on la retrouver
ou restera-t-elle prisonnière?
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