
Capuchine et 
George

Un  mini-livre  écrit 
et fabriqué par Ysa-
beau où l’on fait la 
connaissance  des 
deux  protagonistes 
d’une  histoire  qui 
aura,  ou  pas,  une 

suite.
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Capuchine ne s’appe-
lait  pas  réellement 
Capuchine.  Mais tout 
le  monde  l’appelait 
comme  ça  parce 
qu’elle avait  toujours 
un sweat à capuche.

Selon Capuchine,  les 
capuches  c’est  bien 
pratique.  D’abord  ça 
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permet  d’avoir  les 
oreilles bien au chaud 
quand il fait froid. Et 
puis,  comme  ça,  on 
n’est  pas  obligé  de 
mettre une cagoule.

La  maman 
et le papa de 
Capuchine, 
voulaient 
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qu’elle mette une af-
freuse  cagoule  pour 
sortir en hiver.

De  toute  façon,  Ca-
puchine  n’aimait  pas 
trop  se  coiffer,  ou 
qu’on  la  coiffe.  On 
perd  top  de  temps 
avec  ça  disait-elle. 
Avec  une  capuche, 
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personne ne peut voir 
si  vous  êtes  bien 
coiffé ou pas.  Ce  en 
quoi, elle a tout à fait 
raison.

Et  puis,  il  y  avait 
George.  George  c’est 
un  dragon  qu’elle 
avait  rencontré  par 
hasard.  Au  bout  de 

quelque  temps,  ils 
avaient fini par s’ap-
privoiser  mutuelle-
ment. Ce n’est pas si 
compliqué  en  fait 
d’apprivoiser  un  dra-
gon surtout quand il 
est petit. Pour Capu-
chine ça l’avait été un 
peu  plus,  surtout  à 
cause de la capuche. 

Et  Capuchine  avait 
demandé son  nom à 
George, qui n’en avait 
pas.

Alors  Capuchine 
avait  cherché  de 
noms  de  dragon 
connus :  Smaug,  Zu, 
Draco, Firmen, Dilong, 
etc.,  ou  de  dra-
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gonnes :  Vouivre,  Sa-
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phira…  George  les 
avait tous trouvés ri-
dicules ou difficiles à 
prononcer,  de  toute 
façon, ça ne lui allait 
pas  du  tout,  à  son 
avis. 

Et,  disait-il,  ou  elle, 
je suis  trop jeune et 
on ne sait pas encore 
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si  en  grandissant  je 
serai  un  dragon  ou 
une  dragonne.  C’est 
comme  ça  chez  les 
dragons.

Finalement  Capu-
chine  avait  suggéré 
George,  parce  que, 
pourquoi  pas.  Et 
George  avait  trouvé 

ça bien. Ça irait aussi 
bien à une dragonne 
qu’à un dragon trou-
vait-il.  Enfin,  surtout 
à lui, ou elle ?

Capuchine et George 
se  voyaient  presque 
tous  les  jours  au 
parc,  parfois  aussi  à 
la plage, quand c’était 

les  vacances.  Capu-
chine  racontait  à 
George sa vie de pe-
tite  fille,  et  George, 
sa  vie  de  petit  dra-
gon.  Et,  bien  sûr  ils 
jouaient à des tas de 
jeux ensemble : à qui 
courrait  le  plus  vite, 
par  exemple.  Au  dé-
but c’était Capuchine, 

mais ça n’a pas duré. 
George était vraiment 
un tout petit  dragon 
à peine sorti de l’œuf 
quand elle l’a rencon-
tré, alors forcément.

Arriva  le  jour  où 
George sût enfin vo-
ler,  les  dragons  ça 
grandit  assez  vite,  il 

faut  dire.  Et  c’est 
ainsi  que  George  et 
Capuchine ont décidé 
partir  en voyage  en-
semble.  Évidemment, 
pour  ça,  Capuchine 
avait vraiment besoin 
de sa capuche. Il fait 
froid  quand  on  vole 
sur  un  dragon.  Et 
aussi, un peu de l’au-

torisation  de  ses 
parents.

Mais  ceci  est  une 
autre histoire.
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Où l’on fait  la 
connaissance 
des deux héros 
(ou  héroïnes) 
d’une  histoire 
qui  aura,  ou 
pas, une suite.

   apuchine
et George
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