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Pour tous les princes et princesses dragon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire du « Prince-Dragon » s’adresse à des familles refugiées avec des jeunes enfants qui veulent découvrir 
l’Allemagne et la langue allemande.  
 
Le livre illustré allemand est accompagné de fascicules en langue arabe, dari, farsi, français, kurmanji, pachtou et 
sorani. La commande de ces traductions est également possible sur www.drachenprinz.com/distribution. 
 
Le livre audio « Le Prince-Dragon » a été enregistré par la Deutsche Welle dans plusieurs langues. 
Vous pourrez les télécharger gratuitement, sur votre portable par exemple, sur www.drachenprinz.com/audio. 
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Page 3 
Aujourd'hui, Lisa a écrit une lettre. Pour le faire, elle a pris le portable de papa, et maman a dû écrire. Car après tout, Lisa a 
seulement quatre ans et ne sait bien sûr pas encore écrire toute seule. 
A qui donc a-t-elle écrit ? À son ami Yasin bien sûr ! Il habite très loin, là où des choses graves se passent en ce moment. 
Mais heureusement Yasin va bientôt venir en Allemagne. 
 

Page 4 
Le lendemain matin, le papa de Yasin a une surprise pour lui. 
Youpi ! Lisa lui a écrit ! Yasin examine attentivement la lettre que son papa a imprimée exprès pour lui. Et il dit: « Papa, tu me 
la lis, s’il te plaît ? » 
 

Page 5 
Cher Yasin, 
Bientôt, tu vas venir en Allemagne. J’ai vraiment très hâte ! Ensemble, nous allons faire des trucs supers ici, par exemple aller 
au jardin d'enfants. Ma maman m'y a amenée ce matin. 
 

Page 6 
Pendant que je suis au jardin d'enfants, Maman travaille ou bien elle fait des choses ennuyeuses comme laver les fenêtres. 
Dans le jardin d'enfants, il y a beaucoup d'autres enfants et presque pas d'adultes. C'est super, non ? On joue toute la 
journée. 
Mais au petit-déjeuner j'étais encore fatiguée et j'ai un peu traîné. C'est pourquoi nous étions en retard et que nous devions 
nous dépêcher. 
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Page 7 
Arrivée au jardin d'enfants, j'ai dit : « Bonjour, Madame Wenninger ! » 
Madame Wenninger, notre éducatrice, n'aime pas quand on arrive en retard. Alors elle nous a regardés un peu sévèrement. 
Mais un peu plus tard, elle nous a lu un conte et chacun avait le droit de tourner une page. 
 

Page 8 
Yasin connaît aussi beaucoup de contes. Il a donc répondu à Lisa :  
L'histoire que je préfère, c'est celle d'un prince courageux qui sauve sa famille d'un méchant, un très méchant dragon et qui 
est heureux jusqu'à la fin de ses jours. 
Aujourd'hui, j'ai fait mon sac car à tout moment on peut s'en aller. Malheureusement, je ne peux pas prendre beaucoup de 
choses. 
Je la trouve drôle, Madame Wenninger. Mais, tu sais déjà lire l'heure ? Ma montre appartenait à mon papi, il la portait 
quand il était petit garçon. 
Ton Yasin 
 

Page 9 
Cher Yasin,  
Bien sûr que je sais lire ! Quand la grande aiguille est sur le douze et la petite sur le trois, maman vient me chercher au jardin 
d'enfants. Quand la petite aiguille est sur le six, on prend le dîner et quand la petite aiguille est sur le huit, je dois aller au lit. 
Même si je n'ai pas encore du tout envie de dormir ! 
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Page 10 
Aujourd'hui nous avons pris le bus. Ça coûte beaucoup moins cher que d’avoir sa propre voiture ou de prendre le taxi. 
Quand on veut prendre le bus, on doit acheter un ticket au conducteur, sinon on a de gros ennuis. Certains bus ont même 
deux étages – dans ce cas-là, j´adore m'asseoir en haut près de la vitre. 
Bientôt, nous prendrons le bus ensemble ! 
Ta Lisa 
 

Page 11 
Chère Lisa,  
Maman m'a raconté que Noël était très beau chez vous, surtout quand il neige. Mais les bus peuvent-ils aussi rouler dans la 
neige ? 
Notre fête la plus importante a lieu après le mois du ramadan. Pendant le ramadan on peut seulement manger quand le soleil 
s'est couché. À la fin du ramadan, nous faisons une grande fête pour la rupture du jeûne et les enfants reçoivent des cadeaux. 
 

Page 12 
Mais je crois qu'il n'y aura de cadeaux pour personne cette année. Nous habitons maintenant chez Mamie. Ici, c'est plus sûr. 
Mamie est malheureusement trop âgée pour venir avec nous. Elle pleure, parce qu'on ne va peut-être plus se revoir. 
Imagine ! Nous avons dû partir si vite chez Mamie que j'ai oublié la montre de Papi. Je suis si triste.  
À bientôt,  
Yasin 
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Page 13 
Cher Yasin, 
Quand il neige, les bus sont souvent en retard et les adultes sont de mauvaise humeur. Mais j'aime la neige et bien sûr j'aime 
aussi Noël. 
Nous allumons les bougies sur la couronne de l'avent et nous décorons le sapin de Noël. Si j'ai été sage, le Père Noël 
m'apporte des cadeaux. 
Qui sait, peut-être qu'il t'apportera une nouvelle montre... ! 
Ta Lisa 
 

Page 14 
Depuis la dernière lettre de Yasin, beaucoup de temps a passé. Lisa demande chaque jour quand Yasin arrivera enfin en 
Allemagne. 
 « Espérons bientôt ! », répond alors maman. 
Pour lui changer les idées, Maman emmène Lisa faire les magasins avec elle. Dans une vitrine, Lisa découvre une montre. 
Une des aiguilles ressemble à un prince et l'autre à un dragon. « Yasin doit l'avoir ! », crie-t-elle. 
 

Page 15 
Et puis un matin, le téléphone sonne. Maman est très excitée quand elle dit « C'était la mère de Yasin. Ils sont enfin là ! » 
Dans un sac elle met alors un gâteau et quelques vêtements pour Yasin et sa famille. Il y a même des brosses à dents. Lisa va 
chercher la montre qu'elle a emballée dans du papier coloré. 
Et 1, 2, 3 – c'est parti ! 
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Page 16 
Plein de gens se trouvent devant un grand bâtiment gris. Ils ont l'air fatigué. Mais les enfants jouent gaiement. 
Un petit garçon leur fait signe. La maman de Lisa vient leur serrer la main à lui et à ses parents. « Bienvenue ! », dit-elle. 
Timidement, Lisa donne son cadeau à Yasin. Il déchire d'abord le papier, et puis rit joyeusement quand il voit la montre. Lisa 
s'étonne. À quel point les yeux de Yasin brillent quand il rit. 
La maman de Yasin regarde un peu gênée : « Nous n'avons malheureusement pas de cadeau pour vous. Le bateau dans 
lequel nous avons voyagé était si petit que pour dormir nous ne pouvions même pas nous allonger. Il n'y avait plus de places 
pour des bagages. » 
Mais Lisa trouve que ça ne fait rien du tout. Le principal, c'est que Yasin soit enfin là ! 
 

Page 17 
Quelques semaines plus tard Lisa a de la visite. Maman a invité Yasin et ses parents. Ils sont assis tous ensemble autour de la 
petite table du jardin. 
La maman de Yasin parle du centre d’accueil dans lequel ils vivent maintenant. Le papa de Yasin parle du service administratif 
dans lequel il doit se rendre pour qu’ils aient le droit de rester ici et de travailler. Il rit : « Quand nous devons attendre 
longtemps, Yasin dit aux fonctionnaires 'Bonjour !' et regarde sa nouvelle montre avec un air sévère. » 
 

Page 18 
Yasin est heureux quand son papa rit. Ça fait longtemps qu’il ne l’a pas fait. 
Les deux pères sont ensemble devant le barbecue. La viande de bœuf cuit en haut à gauche sur le gril, les brochettes aux 
légumes à côté à droite pour la maman de Lisa et les petites saucisses au tofu pour Lisa en dessous. Car Lisa et sa maman ne 
mangent pas de viande. 
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Page 19 
Après le repas, Lisa montre à Yasin sa balançoire rouge. Yasin pousse Lisa qui est sur la balançoire. Et hop ! Qu’est-ce que 
c'est rigolo ! 
Ensemble, ils s'entraînent à parler la nouvelle langue. Pour le faire, Yasin montre quelque chose et Lisa lui dit « fleur » ou 
« papillon ». 
 

Page 20 
Aujourd’hui c’est lundi et au petit-déjeuner tout s’enchaîne beaucoup plus vite. Pourquoi donc Lisa est-elle si pressée d'aller au 
jardin d'enfants ? 
« Tu viens maman ? », demande-t-elle. 
Au jardin d’enfants, tout le monde est très excité. Madame Wenninger oublie même de dire « Bonjour » quand Lisa entre. 
Et soudain, Yasin et sa maman apparaissent à la porte. Youpi, ça a marché ! Lisa et Yasin iront maintenant au même jardin 
d'enfants. 
 

Page 21 
Au déjeuner, il y a du brocoli avec du riz et de la sauce tomate. Et au dessert, du pouding à la vanille. 
Yasin préfère d’abord un petit peu goûter. Mmmh, pas si mal, trouve-t-il. 
 

Page 22 
Yasin est quand même content quand sa maman vient le chercher. Avec Lisa et sa maman ils vont ensemble en ville 
aujourd’hui. 
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Page 23 
Sur le chemin, ils croisent le voisin de Lisa, Monsieur Meier-Müllerich, qui est en train de promener son chien Anton. « Je peux 
caresser Anton ? », demande Lisa. Bien sûr ! Anton est content et remue la queue. 
 

Page 24 
La maman de Lisa leur montre des supermarchés qui ne sont pas trop chers. Car pour le moment, la famille de Yasin a peu 
d’argent. Certains chariots ont même des sièges pour enfants. Lisa promène Yasin le long du rayon des bonbons. 
À la caisse, on paie. Les prix ont l’air beaucoup plus bas que dans leur pays, s’étonne Yasin. « Ce n’est malheureusement pas 
parce que c’est moins cher. Mais parce qu’on doit convertir les prix », explique sa maman. « Ici, il y a une autre monnaie que 
chez nous. » 
 

Page 25 
Puis ils vont au parc. Des enfants jouent au foot. 
Un couple est assis sur un banc et s’embrasse. Yasin aime la chaleur du soleil. Cela lui rappelle un peu son pays. 
Seulement, il trouve bizarre que les gens portent des vêtements aussi courts. « Les gens n’ont donc rien pour s’habiller ? », 
demande-t-il. « Si », explique la maman de Lisa. « Mais quand il fait chaud, les gens portent souvent des pantalons courts et 
des t-shirts pour ne pas trop transpirer. » 
 

Page 26 
A nouveau dans la rue, ils croisent un homme. Il leur dit des choses pas gentilles. Lisa a peur. Mais heureusement, deux 
policiers passent par là à cet instant. La policière gronde l’homme et lui dit de s’en aller.  
Après, Lisa et Yasin ont même eu le droit de parler une fois dans le talkie-walkie. « Hallo ! » ont-ils crié. 
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Page 27 

La policière leur explique : « En Allemagne, on n’a pas le droit de dire des choses contre les gens seulement parce qu’ils sont 
différents. Peu importe d'où on vient ou à quelle religion on appartient. Mais certaines personnes sont parfois quand même 
méchantes. » 
 

Page 28 
Le lendemain, les parents vont déjà tôt au cours d’allemand. C’est pourquoi la maman de Lisa amène les deux petits au jardin 
d'enfants. « Le cours d’allemand est un peu comme un jardin d'enfants mais pour les adultes. Mais on n’y joue pas. », 
explique Yasin. 
Aujourd’hui ils y vont en vélo. Yasin peut prendre le vélo de Lisa. Et elle, à son tour, monte à l'arrière sur celui de sa maman. 
 

Page 29 
Lisa et Yasin font une excursion au zoo avec le jardin d’enfants. 
Par groupe de deux, ils passent devant l’enclos des éléphants. « Et tenez-vous par la main ! », dit Madame Wenninger. 
« Tant d’animaux différents ! », s’étonne Yasin. Dans l’endroit du zoo où l’on peut caresser les animaux, ils donnent à manger 
aux chèvres. 
 

Page 30 
De retour au jardin d’enfants, Madame Wenninger va chercher le livre de contes. Aujourd’hui, c’est Yasin qui a le droit de 
choisir un conte. Lequel voudra-t-il écouter ? Bien sûr, l’histoire du prince courageux qui sauve sa famille d’un méchant, très 
méchant dragon et qui est heureux jusqu’à la fin de ses jours. 
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Page 31 
Il était une fois un prince qui vivait avec sa famille dans un pays merveilleux menacé par un méchant dragon. Pour se sauver, 
lui et sa famille fuirent dans le désert. À moitié morts de soif, ils cherchèrent un endroit où rester. Mais nulle part il n'y eut de 
place pour eux. 
 

Page 32 
Heureusement, ils arrivèrent bientôt dans un petit village où ils furent accueillis. 
Ici, tout fut très différent de chez eux et le prince avait un peu peur. Mais avec le temps, il apprit cette langue étrangère, 
mangea la nourriture étrangère et les étrangers devinrent ses amis. 
 

Page 33 
Et puis, bien des lunes plus tard, ils retournèrent ensemble dans le pays du prince et chassèrent le dragon. 
 

Page 34 
Lisa et Yasin sont aussi maintenant devenus de vrais amis. Même si Yasin ne parle presque pas encore allemand, Lisa ne joue 
qu’avec lui. Quand les autres enfants demandent pourquoi Yasin ne dit jamais rien, Lisa le leur explique ainsi : « En fait, Yasin 
est un prince d’un pays lointain. Un méchant, très méchant dragon l’a fait fuir avec sa famille. Mais un jour, quand Yasin sera 
grand, il voudra y retourner et chasser le dragon. » 
Et évidemment, tous les enfants aiment bien jouer avec le prince-dragon. 
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