
KOKI ET LES ŒUFS MYSTERIEUX 
 
 
Sur la planète Dragona, tous les dragons devaient se comporter d’une certaine façon en 
fonction de leur couleur de peau. Par exemple, les dragons bleus devaient se bagarrer et les 
dragons roses s’occuper des enfants. Mais certains dragons bleus voulaient se comporter 
comme les roses et certains dragons roses comme les bleus. Le jour où tous les dragons sont 
devenus violets, ils ont enfin pu faire ce qu’ils voulaient sans se faire remarquer. 
 
… Mais cette unique couleur posait un problème : tous les dragons se ressemblaient et ils 
s’agaçaient de ne plus se reconnaître. Ils trouvaient cela assez triste, surtout ceux qui 
n’aimaient pas la couleur violette. Autour d’eux, le ciel et les rivières étaient bleus, la terre et 
les roches étaient roses ou violettes. Seules ces trois couleurs existaient. 
 
Un jour, un gros orage éclata. Il pleuvait encore quand le Soleil est revenu. Un magnifique et 
énorme arc-en-ciel est apparu. Les dragons violets admiraient ces nouvelles couleurs : le vert, 
le jaune, l’orange, le rouge. L’un d’eux décida de voler jusqu’à l’arc-en-ciel pour lui prendre 
ses couleurs, les autres le suivirent. Ils pensaient récupérer les couleurs en crachant du feu sur 
l’arc-en-ciel…et celui-ci disparut. Les dragons violets étaient désespérés d’avoir gâché leur 
découverte et d’être toujours tous pareils. 
 
Un autre orage a éclaté, le Soleil est apparu à nouveau sous la pluie suivie d’un nouvel arc-
en-ciel, encore plus gros et plus beau que le premier. Cette fois-ci, le peuple des dragons a 
bien réfléchi avant d’agir. Koki, était devenu bien vieux. C’était un vieux sage sentimental 
que les autres dragons écoutaient. Il proposa de déposer tous les œufs de la planète au pied de 
chaque rayon de l’arc en ciel et d’attendre. 
 
Au moment où l’arc-en-ciel disparut, les œufs étaient toujours violets, les dragons étaient 
déçus. Leur idée n’était pas une bonne idée ! 
 
Ils entendirent un petit craquement…un premier œuf éclot, puis un autre et ainsi de suite. Les 
dragonneaux apparaissent colorés : celui-ci est jaune, celui-là est vert, en voici un rouge avec 
des rayures noires, un bleu avec des spirales oranges, un tout vert avec de grandes oreilles 
oranges, un autre encore a la tête jaune et un gros popotin bleu …. Quelle joie de se retrouver 
tous différents ! 
 
Depuis ce jour, des dragons aux couleurs de l’arc-en-ciel peuplent la planète Dragona. Bien 
entendu, chacun a le droit d’aimer ou de ne pas aimer, de faire ou de ne pas faire quelque 
chose, quelle que soit sa couleur de peau. 
 
Il parait même qu’ils changent de couleur quand ils changent d’humeur : les dragons rouges 
verdissent quand ils sont en colère, les dragons verts rougissent lorsqu’ils ont peur et bien 
entendu, tous les dragons deviennent violets quand ils sont un peu tristes, mais ça ne dure 
jamais longtemps ! 
 

 
Texte écrit par la classe de CE1 A de Mme Stéphanie Cornu-Deyme 

de l'école Lemercier à Paris 17e (75) 


