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Léon est un joli petit dragon.
Il aime vivre ici avec ses drôles d'amis : des lapins, des loups et
autres animaux aux ailes argentées !
Pourtant Léon sent bien qu'il est différent.





Et depuis quelques temps, il se pose beaucoup de questions :
Pourquoi est-ce que je ne leur ressemble pas ?
Pourquoi se fondent-ils dans le décor et pas moi ?
Et puis, ce n'est pas rigolo : Quand on joue à cache-cache,
on me trouve toujours et moi je ne trouve jamais personne !

Malheureusement, toutes ses interrogations restent sans réponse.



« Désolé, je ne peux pas te répondre, dit le loup tout confus.
- Peut-être que Cerise pourra t'aider ! suggère le cochon ailé.

- Oui, elle sait tant de choses, confirment ses amis rigolos.
- Cerise ? Mais qui est-ce ?
- Ça y est, tu recommences !

Arrête de poser des questions et écris-lui !
- Et qu'est-ce que je vais lui dire ? demande Léon.
- Tout ce qui te préoccupe, pardi ! dit le lapin. »





Il prend alors sa plus belle plume, réfléchit et écrit tout ce qui
lui passe par la tête.

"Chère Cerise,
Je t'écris aujourd'hui car j'ai besoin de toi.

Personne ne peut répondre à mes questions. Mais toi, qui sais
tout, tu pourras certainement m'aider...

J'attends de tes nouvelles.

Léon »



Puis, il confie l'enveloppe à son ami le lapin.



Le lendemain, Léon voit arriver une bien jolie fée.
Le dragon reste sans voix : quelle surprise !
Elle non plus n'est pas vraiment assortie au paysage.



« Bonjour, Je suis la Fée Cerise !
- Bon...bon... bonjour ! Tu, tu m'as trouvé bien vite,
finit-il par dire en bégayant.
- C'était facile, tu es tout vert alors qu'ici tout est terne.
- Je suis vert ?
- Oui, tu es la seule marque de couleur de ce paysage.
Ici, tout y est blanc, noir ou gris.
- Couleur ? Je n'y comprends rien !
- Oui, le vert est une couleur et regarde-moi : ma robe est rouge.
- Comme c'est joli ! »


