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La légende de Dents Tranchantes 

 

ans une contrée lointaine vivait Dents Tranchantes, un jeune dragon d’une trentaine 

d’année aussi grand que la tour Eiffel et d’une peau rouge flamboyante. Dents 

tranchantes était un dragon missionné pour établir la paix dans les royaumes alentours. 

Un jour, il eut l’écho de l’existence d’une princesse-fée nommée Andréa qui faisait des malheurs à 

sa population. Le grand dragon décida d’entreprendre un long voyage de 10 jours de vol pour la 

retrouver et l’emprisonner. Lors de son périple, il dut réaliser plusieurs pauses pour se nourrir, 

dormir, et faire quelques rencontres … 

 

 

 

 

 

A sa première pause, il rencontra un elfe nommé Jason. Il était très gentil 

et aimait faire des jeux de société. Dents tranchantes fut donc une halte 

avec lui et profita de son expérience pour faire quelques jeux. Il reprit 

ensuite sa route tranquillement. 

 

Jason 

 

 

A sa seconde pause, il s’arrêta près d’un volcan et se fit envahir par un jet 

de lave. Son corps fut entièrement brûlé. Heureusement pour lui, un roi du 

feu avait vu toute la scène et décida de le soigner. Joshua, c’était son nom, 

était l’un des nombreux protecteurs des animaux de la nature. Il mit plus 

de 3h pour le guérir et lui donna de quoi reprendre des forces. Il put 

reprendre son périple vers la princesse.  

 

 

Joshua 

 

D 
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A sa troisième pause, un lion surgit devant lui. Harry Joz, un 

beau mâle lion d’une teinte orangée, très gentil, qui proposa son 

aide au dragon. Il l’aida à se repérer pour rejoindre le pays de la 

princesse Andréa et lui offrit de quoi manger. Le dragon pu ainsi 

repartir en toute tranquillité. 

 

Harry Joz 

 

Pour sa quatrième pause, dents tranchantes était très fatigué. Il finit son trajet près d’une grande 

grotte où il put se reposer pendant 5 heures. A son réveil, il fut émerveillé par la beauté du paysage 

et des montages alentours. Il mangea quelques chèvres trouvées en chemin puis reprit son vol.  

A la moitié de son chemin, lors de sa cinquième pause, il trouva de quoi manger en bas d’une 

grande montagne. Le trajet continua alors pendant plusieurs heures.  

 

 

A sa 6ème pause, il parvint enfin au pays des dinosaures. 

Dans ce pays, de nombreuses races de dinosaures sont 

présentes et se cachent parmi de grandes montagnes. Un 

ptérodactyle, Jean pierre junior, âgé de 20 ans, vient à la 

rencontre de Dents tranchantes et lui propose le gîte et le 

couvert. 

 

Jean Pierre Junior 

 

 

A la 7e pause, Dents Tranchantes fit une grande 

rencontre ! Une belle, grande et jeune femelle dragon 

verte. Elle s’appelait Mireille et rêvait d’aventure. Elle 

décida de le suivre dans sa quête. 

 

Mireille 

 

 
Lors de la 8ème pause, aux pays des merveilles, Dents 

Tranchantes prépara un diner pour Mireille composé de 

viandes et de yaourts. Tous deux devinrent alors 

amoureux. Ils prirent ensuite la route vers le pays des Dragons. 

 

 

Au pays des Dragons, tous les deux souhaitaient se reposer. Dents 

tranchantes se rendit chez un ami, Enzo, grand comme 6 immeubles et de 

couleur bleu. Il possédait une très grande grotte qui permettrait de les abriter 

tous les trois. Ensemble, ils mangèrent et dormirent avant de reprendre la 

route à 6h30 du matin. 

Enzo 
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La fin du trajet arriva et Mireille et Dents tranchantes parvinrent enfin devant le château 

d’Andréa. De nombreux gardent apparurent ainsi que 6 loups à deux têtes et un loup à 3 têtes et 

3 yeux. C’était le chef de la garde, Rolls. 

 

          
L’un des soldats      Exemple d’un loup à deux têtes       Rolls 

 

 

Comme un seul homme, Mireille et Dents tranchantes soufflèrent un feu d’enfer sur la garnison. 

Tout le monde mourut … enfin tous sauf Rolls qui résista au feu. C’est alors qu’apparu notre ami 

le lion, Harry Joz, qui s’était décidé à entreprendre le voyage pour rejoindre son nouvel ami. Il rugit 

si fort à son arrivée que Rolls prit la fuite. 

 

 

Les dragons et le lion pensaient alors qu’ils avaient gagné la bataille, 

mais, Blue, un serpent géant surgit devant eux. D’un coup sec, il jeta 

son venin sur Mireille qui devint malade. Fou de rage Dents 

Tranchantes pris le serpent dans sa gueule et le jeta sur plus d’un 

kilomètre ! Heureusement pour lui, il parvint à trouver une fiole d’eau 

guérisseuse qu’il donna à Mireille pour la soigner.   

   

Blue 

 

 

De nouveau sur pieds, les trois amis se mirent en quête de la princesse, mais celle-ci n’était pas au 

château. Ils décidèrent de se cacher derrière un gros rocher pour attendre son retour. C’est à ce 

moment-là qu’Andréa apparut. 

  Andréa 
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Elle saisit sa baguette et tenta de les changer en crapaud. L’elfe, Jason apparut à son tour et lança 

un contre sort. Surprise, la princesse laissa tomber sa baguette et Harry Joz se précipita pour la 

caser en deux. Dents Tranchantes captura la princesse, et tous reprirent la route vers chez eux pour 

la mettre en prison. Quelque temps plus tard, ils décidèrent de la dévorer pour récupérer ses pouvoirs 

magiques, à l’occasion d’une grande fête !  

 

Et ainsi, Dents tranchantes et Mireille vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants … pendant 

plus de 160 ans ! 

 

Les enfants : 

Jimmy                    Juju             

 

              
 

    Les jumeaux Bib et Bob 

 

 

 

FIN. 
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Dans le cadre d’une intervention du CAC Sud 22,  

Autour du thème du lin, des contes et des légendes … 


