
 

Beowulf et le dragon 
 

 
Tout au fond d’un marais nauséabond, 

dans une forêt Danoise, vivait un terrible 
monstre appelé Grendel, qui, depuis des 
années, terrorisait les habitants, dévastait les 
campagnes, et avait même envahi le palais du 
roi Hrothgar pour se saisir de ces guerriers et 
les dévorer.  
La réputation de ce monstre était si grande que 
le récit de ses exploits finit par atteindre le pays 
des Goths. Alors un jeune guerrier, Beowulf, 
décida de délivrer le Danemark du monstre 
Grendel. Avec un groupe de fidèles soldats, il fit 
voile vers cette terre, ce présenta au roi et lui 
expliqua sa mission. Hrothgar  l’accueilli avec 
reconnaissance et lui accorda à toute 
l’assistance possible.  
 

 
 
 

 
 
 
 



Durant la première nuit qu’il passa au 
palais, Beowulf monta la garde dans la grande 
pièce où dormaient ses amis. Quand minuit 
sonnèrent Grendel se faufila silencieusement 
dans la chambre, saisit l’un des hommes de 
Beowulf et se prépara à le dévorer lorsque le 
héros l’attaqua. Le combat fut acharné. Le 
monstre lutta  de toutes ses forces pour 
s’arracher à l’étreinte puissante de Beowulf. Il 
parvient enfin mais l’une de ses pattes pendait, 
désarticulée. Grendel était mortellement blessé. 
Il plongea dans les eaux du marais, sombra et 
mourut.  

 
Le roi et le peuple Danois se réjouirent en 

apprenant la mort du monstre. Ils acclamèrent 
le héro et donnèrent de grandes fêtes en son 
honneur. Malheureusement, leur joie ne dura 
pas. Cette nuit-là, un autre monstre fit son 
apparition. C’était la mère de Grendel, qui 
voulait venger son fils. Elle saisit, elle aussi, 
dans ses griffes, des soldats de Hrothgar et 
plongea dans les eaux du marais. Beowulf , 
après avoir nagé pendant plusieurs heures, 
découvrit son repaire et la tua. En explorant la 
caverne, il y découvrit les restes de Grendel. 
Avec son épée, il trancha la tête du dragon 
pour la rapporter en guise de trophée au roi 
Hrothgar. 

 
 
 

 



Ayant bien servi Hrothgar, Beowulf décida 
de rentrer dans son pays. Il y accomplit maints 
exploits. À la mort de son souverain, il monta 
sur le trône. Dans sa vieillesse, on eût encore 
besoin de lui. On lui demanda, malgré son 
grand âge, de combattre un dragon qui 
ravageait ses propres terres. Un esclave en fuite 
avait découvert le trésor sur lequel veillait le 
monstre et lui avait volé une coupe d’or. 
Depuis, furieux, le dragon survolait la 
campagne, brûlant tout de son haleine 
enflammée. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assisté par un groupe d’amis et par un 
jeune lieutenant audacieux nommé Wiglaf, 
Beowulf repéra la caverne où demeurait le 
dragon. Celui-ci, le voyant approcher, sortit de 
son repaire en crachant du feu par la gueule et 
les narines. Dès qu’il le vit, Beowulf dégaina 
son épée et l’attaqua. Mais tous ces hommes, à 
l’exception de Wiglaf, s’enfuirent, terrifiés. Avec 
l’aide du jeune homme, Beowulf  trouva une 
issue dans la cuirasse du monstre et lui 
plongea son épée dans le cœur. Mais il était lui-
même enveloppé de flamme, son bouclier de le 
protégeait plus. Beowulf sut que sa dernière 
heure était venue. Il rappela ses amis, leur 
ordonna de distribuer au peuple le trésor du 
dragon et, sentant la mort venir, désigna Wiglaf 
pour lui succéder. Puis il succomba. 

 
 

On l’exposa sur une grande falaise, face à 
la mer, et l’on pris soin de placer dans son 
cercueil quelques lingots d’or et d’argent pris 
dans le trésor du monstre. La légende veut que, 
de leur navire, les marins aperçoivent la tombe 
de Beowulf et se remémorent les exploits de ce 
vaillant guerrier. 
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