
(les couleurs risquent de piquer un peu les yeux) 

Avant-propos 

Les lignes qui suivent sont destinées à un lectorat qui comme l’auteur est reconnaissant envers celles 

et ceux qui œuvrèrent, œuvrent et œuvreront encore longtemps à la production de ces petites billes 

multicolores. 

On ne saurait, bien évidemment, être exhaustif pour un sujet aussi passionnant et c’est la raison pour 

laquelle il n’est proposé ici qu’un aperçu superficiel et parcellaire. 

Les exégètes du Dragibus et les docteurs es glucose complèteront ou corrigeront ce qui n’est en fait 

qu’un hommage à des moments sucrés. 

Le plan proposé se décline en 5 parties 

• Etymologie du mot Dragibus 

• Les couleurs 

• Histoires et légendes de Dragibus 

• Utilisations moins conventionnelles 

• Citations célèbres sur le Dragibus 

• Conclusion 



Etymologie du mot DRAGIBUS 
Il est bon (bon - ah, ah !), de se pencher sur l’étymologie de ce nom singulier que porte cette délicieuse 

friandise. Sur ce point différents chercheurs avancent des thèses plus passionnantes les unes que les 

autres. Naturellement les plus farfelues ne sont pas retranscrites ici et la sagacité du lecteur lui 

permettra d’effectuer son choix parmi trois hypothèses qui s’appuient, elles, sur des réalités 

scientifiques étayées et démontrées. 

 

Première hypothèse 

Pour J.L. Southstrand, Dragibus serait l’association du mot anglais « Drag » (boulet) et du latin « Ibus » 

qui indique un démonstratif pluriel. « Drag » « Ibus » littéralement « ces boulets », désignaient les 

pierres que les bergers de la Haute Antiquité utilisaient pour défendre leurs troupeaux des convoitises 

acérées des loups et autres prédateurs. Afin de retrouver plus facilement les pierres lorsqu’elles 

n’atteignaient pas leur cible, les bergers les peignaient de différentes couleurs. En rouge avec du sang 

de mouton, en orange par un mélange d’ocre et de calcaire jaunâtre ou en vert couleur obtenue à 

partir d’une décoction d’herbes sauvages.  Le bleu beaucoup plus rare apparaîtra bien plus tard. Les 

meilleures pierres choisies avec soin par les bergers étaient de forme très légèrement conique afin de 

conserver une trajectoire parfaitement rectiligne (il n’y a qu’à observer la forme du module de 

commande des programmes Apollo pour comprendre à quel point la forme d’un Dragibus est très 

proche de celle qui convient le mieux pour un retour sur terre après un voyage dans l’infini du ciel). 

 

 

Le module de 

commande du 

programme 

Apollo 14 

 

 

 

 

 

 

Le rêve de tout un 

chacun : entrer dans un 

Dragibus orange ! 

 

 

 



 

Seconde hypothèse 

Pour Jean-Joseph Schipansky Dragibus serait l’anagramme de Sigurbda, terme d’un patois perse qui 

désigne une sorte de tumulus Khwarezm très répandu dans les régions désertiques de l’Ouzbékistan. 

L’hypothèse défendue par Schipansky devant l’Académie des Lyncéens à Rome lui avait permis ce mot 

célèbre « ce n’est pas parce que l’on entre dans le Khwarezm qu’il faut se priver de Dragibus ».  

 

 

 

 

Dragibus vert IIème – Ier siècle avant J.-C. 

 

 

 

 

 

Troisième hypothèse 

Antoine-Cornélius de la Hourlandière de Namédense de la Faige pensait lui que Dragibus provenait de 

la ville de Drag en Suède (ou Söregärde). La position de Drag sur l’isthme vers la presqu’île de Lindö en 

faisait la principale porte d’entrée du commerce vers l’est (Lituanie, Estonie et sud de la Finlande) au 

VIIIème siècle. Les vikings afin d’assurer la navigation souvent brumeuse à l’ouest de l’île de Oland 

avaient mis en place un nouveau système de phare maritime qui émettait un éclat de différentes 

couleurs en fonction de la lumière du jour. La forme du phare en cône au sommet permettait une 

parfaite exposition aux vents et à la neige. 

 

 

 

Un exemple de ce qu’aurait 

pu être le phare de Drag 

 

 

 

 



(oh que c’est laid !) 
Hormis quelques rares ermites, l’homme est le seul animal social doté de raison qui éprouve un besoin 

irrépressible de converser avec ses semblables et trouve dans le débat contradictoire ou dans la 

concordance d’opinion un moyen de satisfaire le troisième niveau de sa pyramide de besoins selon 

Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide de la hiérarchisation des besoins selon Abraham Maslow (les deux premiers niveaux 

expriment les besoins des nouvelles générations). 

 

Par conséquent toute personne qui aura goûté une fois dans sa vie des dragibus en compagnie d’au 

moins un de ses congénères lui confiera immédiatement son ordre de préférence. 

En effet chaque couleur possède son propre goût et derrière la constante glucosée se nichent des 

parfums subtils reconnus des plus grands exégètes (« Les ours, les limiers, les rats ou les éléphants 

peuvent aller se rhabiller, j’te détecte un dragibus dans les deux bornes à la ronde ! » Casimir Dupifcreu 

– La mélodie olfactive pour les nuls). 

Alors ces fameuses couleurs quelles sont-elles ? Car enfin, si les préférences de goût sont des sujets de 

débats interminables, les couleurs le sont tout autant voire plus :  

« Madame La Présidente, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidentes et Vice-Présidents, Mesdames 

et Messieurs les Présidentes et Présidents de commissions, Mesdames et Messieurs les membres de 

la commission de vérification des pouvoirs, Mesdames et Messieurs les membres, Chers collègues, 

La France a écouté avec attention ce que les représentants de la Pologne, du Lesoto et de l’Armènie 

ont avancé sur les couleurs supposées comme telles des Dragibus. Jamais, ô grand jamais, la France ne 

permettra de laisser proclamer que le merde d’oyson, le blert, le rauje, le jiolet, le blorange, le vose ou 
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le bloir étaient les couleurs d’origine. Je vous rappelle que d’autres à travers l’Histoire ont également 

voulu faire croire que Sainte-Menehould après la pluie, Blé d’outremer, Cuir de carrosse et Vent 

d’enclume étaient les noms des couleurs des plumes de la coiffe de Sir Helmut Chang alias Chiquita 

Ploum-Ploum héros de la résistance de l’île Tristan da Cunha en 482 avant notre ère et qu’il aura fallu 

batailler et batailler encore avant de reconnaître que les plumes étaient toutes transparentes. 

Mesdames et Messieurs, le monde nous regarde et il est temps de mettre un terme définitif à ces 

allégations qui n’affichent que deux objectifs : la mésentente entre les peuples et la dystopie »  

(Intervention du 08 novembre 1966 du Vicomte Eléandre Gramoujin de Vesou à l’Assemblée Générale 

des Nations-Unies après la question du 12 avril 1962 de Valencio Arpantada Shweintzund « C’est à qui 

la deuche couleur brun de pigeon garée à ma place ? ». 

 

De nombreuses sources divergent à et nous notons qu’à l’affirmation de LSA Innovation du 15/06/2016 

« Les Dragibus d'Haribo sont déclinés en six couleurs différentes (noir, vert, rouge, jaune, orange, 

rose) » on opposera la très officielle version d’Haribo « Rose, vert, bleu, noir, jaune, violet, blanc… chacun a 

sa couleur préférée » (https://www.laboutiqueharibo.fr/bonbon/haribo-dragibus/bonbons-dragibus.html). 

Par conséquent ce seraient donc 7 couleurs qui sont proposées à nos papilles avides. Les 3 points de suspension 

laissant à imaginer que le nuancier pourrait continuer à s’enrichir… 

 

 

 

Comment, comment ? 7 couleurs ? Mais dans ce cas quid du orange et du rouge ? 

Cela sous-entendrait-il que le glas blafard de la privation de bouquets rubiconds viendrait à sonner ? 

(ben oui, moi je préfère les rouges) 

 

Il va sans dire que ces lignes seront adressées au Service Marketing d’Haribo pour que ce doute soit au 

plus tôt levé. 

  

https://www.laboutiqueharibo.fr/bonbon/haribo-dragibus/bonbons-dragibus.html


Histoires et légendes de Dragibus 
Au moyen-âge le Dragibus fut, comme au temps de la Haute Antiquité, utilisé avec des frondes mais 

essentiellement en tant que moyen de communication.  Lors d’épisodes de grippe aviaire on recourrait 

volontiers au Dragibus afin de délivrer les messages. Les avantages du Dragibus sur les pigeons étaient 

nombreux ; la logistique était plus aisée (il suffit d’une poche pour tout transporter et le Dragibus est 

très propre. Essayez de transporter un pigeon dans votre poche et constatez les dégâts à l’arrivée), il 

ne faut pas nourrir les Dragibus, le Dragibus ne se fait pas attaquer en plein vol par un faucon, le 

Dragibus ne roucoule pas et permet donc d’envoyer un message en étant très près de l’ennemi, etc. 

Le message était décrypté selon la couleur et le nombre de Dragibus utilisés. Par exemple la réception 

successive d’un Dragibus rouge suivi d’un bleu puis d’un jaune signifiait « Demandois à ma doulce mie 

si j’avois biens clôs le gaz ». Bertrand Du Guesclin qui refusait d’utiliser une arme capable de tuer à 

distance et qui lui semblait donc contraire au code de la Chevalerie aurait dit à l’escuyer Thibault 

chargé colombophile de l’ost du Roy : « Laissoyez donques ces frondes aux huguenots et enservez vous 

plutost pour l’envoiement de Dragibus. Les vostres pigeons n’entredesconnoistrent plus l’erree entreci 

et Mâcon ! Mangeois les ! ». 

 

 

 

Frondeur au moyen-âge 

 

 

 

 

Odin, dieu des dieux de la mythologie scandinave n’est pas devenu borgne en donnant son œil en gage 

à Mimer en échange d’un breuvage puisé à la source de la sagesse mais bel et bien parce qu’il s’était 

pris un Dragibus en pleine poire. On ignore ce qu’il advint du lanceur mais son matricule a dû chauffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouaip ! Je lui ai fait 

passer le goût de 

jouer à Thierry la 

fronde au comique ! 



L’antique tragédie. Le mauve, couleur oubliée ou maudite ? 

Eschyle, 13 fois vainqueur du concours tragique n’aurait jamais pu imaginer au plus profond de ses 

inspirations dramatiques ce fait historique méconnu et dissimulé sans raison par de pseudos-

historiens. Qui sait et qui ose relater urbi et orbi (poli kai pankosmia en grec) les vraies conditions du 

jugement de Socrate ? Les écheveaux de la toge épaisse de la justice athénienne doivent enfin être 

démêlés afin de percer les nuages lourds et noirs de l’inexactitude. Qu’importe sera le prix à payer 

devant les hommes et les chafouins me traiteront probablement de chicanier mais seule l’Histoire 

jugera. 

Socrate qui n’était pas un enfant de chœur (ah, ah, c’est irrésistible !), se mit donc à dos 280 héliastes 

sur les 501 du Tribunal de l’Héliée soit 55,89 % des suffrages exprimés au cours d’un procès dont les 

chefs d’accusation n’étaient que prétexte à rancœur personnelle. Seuls 221 héliastes soit 44,11 % 

votèrent en faveur de l’acquittement. C’est sur les conditions et les résultats du vote que nous allons 

faire jaillir la lumière. Si les jurés avaient bien face à eux deux urnes, une pour l’accusation, l’autre pour 

la défense, ce n’est évidemment pas avec un caillou qu’ils votaient mais bien avec des Dragibus ! Plus 

précisément chaque juré avait à sa disposition 3 Dragibus ; un blanc, un noir et un mauve. Le blanc 

indiquait l’acquittement, le noir la condamnation et le mauve soulignait une réserve sur les preuves 

avancées et permettait de surseoir au jugement. Quel sot pourrait penser que le berceau de la 

démocratie faisait voter les jurés en déposant des cailloux dans des urnes en bois qui auraient cédé 

selon le principe d’Archimède qui veut qu’à partir d’un certain nombre la pression de la masse 

démontrée par Newton fasse exploser le bois (euh… bon d’accord, la physique ça n’a jamais été trop 

mon truc) ? Tant que nous y sommes pourquoi ne pas voter en glissant des oursins dans un sac de 

toile, des troncs d’arbre dans une amphore voire des petites enveloppes de papier dans une urne en 

plastique ? (non mais vraiment, il y en a qui ont de ces idées !). 

La tragédie pour Socrate vient du fait que le préposé au décompte des Dragibus était l’heureux 

propriétaire d’un chien guide pour ses activités quotidiennes en raison d’une cataracte avancée et qu’il 

était incapable de faire la différence entre un Dragibus noir et un Dragibus mauve. Socrate fut donc 

condamné sans qu’un nouveau décompte des suffrages puisse se faire puisque Proserpine, la pépette 

du mal-voyant, s’était gueuletonné tous les Dragibus du vote. Devant le drame et puisque la notion 

d’appel n’était pas prévue, deux décisions furent prises ; l’arrêt sine die de l’arrêt de fabrication de 

Dragibus de couleur mauve et l’interdiction d’amener son chien au tribunal. Si pour notre bonheur la 

première décision fut annulée et la couleur mauve réhabilitée très récemment, la seconde reste 

d’actualité. 

 

 

Proserpine fonçant 

au grand galop vers 

sa friandise préférée 

(c’est vrai, les chiens 

grecs ont bien 

changé) 

 

 

 



Utilisations moins conventionnelles  

Le lancer de Dragibus  

Les sportifs et amateurs de joutes traditionnelles sont loin d’être en reste avec les Dragibus puisqu’il 

existe un championnat du monde de lancer de Dragibus qui se déroule tous les deux ans au centre 

nord du désert d’Atakama sur le stratovolcan San Pedro. 

3 épreuves se déroulent sur une période de six jours afin de permettre aux athlètes de récupérer après 

chaque journée en raison de l’altitude culminant à 6415 mètres. 

La première journée est celle du lancer de Dragibus à la main, la seconde journée est celle du shoot 

dans le Dragibus, la dernière journée étant celle du cracher de Dragibus. 

 

Tableau des médailles dans les trois catégories pour l’année 2018 

Catégorie Femme Homme Dragibus 

Lancer à la 
main 

Milijana 
Hoang Thu Thi .........  

Sibub 
Petitlac ..................  

 

Soumaya 
Bienvenue ................  

Killian 
Taumihau ..............  

 

Olga 
Zun ...........................  

Gert 
Goyathlay .............  

 

Shoot 

Raissa 
Bartolotti .................  

Tulio 
Jimenez .................  

 

Diyenaba 
O’Brian .....................  

Ursulio 
Lerokhine ..............  

 

Zhang 
Steenstrup ...............  

John 
Smith ....................  

 

Cracher de 
Dragibus 

Jane 
Filzbarrow ................  

Vadislav 
El Ouardi ...............  

 

Kim 
Malcherkowiak ........  

Tran 
Okpik.....................  

 

Reine-Marie 
Sørensen ..................  

Abraham 
Skrtlsfvhnm ...........  

 
 

 



A noter cette année la présence lors de la troisième épreuve d’un concurrent, non validé par les 

organisateurs et les juges, qui a littéralement catapulté un Dragibus à 29,10 mètres. 

Cette propulsion étant non homologuée, le record du monde détenu par l’Ouzbek Magnus 

Bayqanoumirov avec 11,47 mètres reste à battre. 

Sur la photo ci-dessous à droite le surdoué ravi et à gauche son entraîneur tous les deux ornés 

d’attributs laineux aux couleurs dragibusiennes. 

 

 

 

 

La mâle attitude 

du prodige et 

l’auguste sérénité 

de son mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir que certains lobbyistes tentent d’inscrire ces épreuves comme disciplines olympiques 

jusqu’à présent sans succès. 

 

Pictogramme proposé au CIO pour 

Rio 2016 pour le lancer de Dragibus. 

 



La bonne petite souris 

Les enfants malins trouvent rapidement l’intérêt à conserver précieusement les dragibus blancs 

surtout lorsque leurs dents de lait commencent à vaciller dans leur cavité buccale. Une bien légitime 

récompense est souvent le couronnement (pour une dent de lait quelle parcours !) d’une longue 

période d’inquiétude et de souffrance mêlées. La tradition veut que la bonne petite souris emporte la 

dent placée sous l’oreiller et l’échange contre quelque monnaie sonnante et trébuchante. Les esprits 

les plus mercantiles placeront donc à intervalle régulier des dragibus blancs sous leur oreiller et ne 

manqueront pas de claironner à la cantonade chaque vacillement et/ou imminente précipitation 

dentaire. 

Ainsi Isidore Gueulenzinc fit croire au cours de l’année 1959 à la chute inopinée de 127 dents ce qui 

constitue à ce jour un record. Cyriaque, son père resta fort courroucé de ces péripéties buccales 

répétées et confia à son avoué que malgré la consultation de plusieurs orthodontistes le mystère 

restait entier et qu’il avait également pendant fort longtemps tenter de piéger sans succès le rongeur. 

La complicité entre Isidore et sa maman Gersande qui avait été mise dans le secret par le fripon n’en 

fut que plus grande. 

 

 

Dents blanches 

ou arc-en-ciel, 

cruel dilemme ! 

 

 

 

Poids en Dragibus 

En Inde aux alentours de 565 le Maharadjah Dragabasasadabraga offrit le poids en Dragibus de 

l’éléphanteau blanc qu’un de ses serviteurs venait de lui offrir après l’avoir trouvé abandonné en forêt. 

L’animal devint le préféré du Maharadjah. Il vécut longtemps et resta fort choyé. 

 

Jeu amusant : en coloriant les cases selon les 

couleurs indiquées par le numéro tu 

découvriras la forme d’un animal bien 

sympathique. De quel animal s’agit-il ? 

 

Réponse :  

 

 

L’idée selon laquelle on apercevrait des éléphants roses après avoir trop mangé de Dragibus de cette 

couleur est bien évidemment inepte. 

un éléphant 



En revanche, il est établi que les premiers amérindiens ont été appelés « peaux-rouges » suite à 

l’ingurgitation massive de Dragibus vermillon. Depuis leurs descendants possèdent une pigmentation 

que jalousent tous les afficionados du bronzage. 

 

 

 

Géronimo après avoir 

appris qu’il n’y avait 

plus de Dragibus (on 

notera le courage du 

photographe ou son 

inconscience) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restons au Far-West pour 

rappeler qu’à court de 

munitions, David Crockett 

rechargea son fusil « Vieille 

Betsy » avec des Dragibus 

lors de la défense de la 

palissade sud de Fort Alamo. 

Si le fort fut perdu on recensa 

bon nombre de diabétiques 

dans les rangs mexicains. 

 

 

 

 



Le coloriage au Dragibus est à l’instar de la calligraphie un art à part entière et il ne faudrait pas oublier 

que le pariétal se faisait également au Dragibus. 

 

 

Entrée de la grotte de Lascaux IV. 

Les points de couleur correspondaient aux emplacements et aux animaux à peindre par l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

• L’auroch 

 

• Le cheval 

 

• Le cerf 

 

• La girafe des mers 

 

• L’opossum et l’acarien 

 

• L’ours 

 

 

 

 

 

Les girafes des mers, opossums, acariens et ours sont dessinés dans d’autres salles et donc non 

présentes sur ce cliché. 

 



Citations de célèbres auteurs 
 

La terre est bleue comme un Dragibus bleu – Paul Eluard 

Un Dragibus vaut bien une messe - Clovis 

Souviens-toi du vase contenant les Dragibus - Clovis encore, drôlement accroc le gars 

Nulla dies sine Dragibus – (pas un jour sans Dragibus) Pline l’Ancien 

 

N’est-ce pas un sachet que je vois là devant moi ? 

Le Dragibus à portée de main ? Viens que je t’empoigne… 

Je n’ai pu te saisir et pourtant je te vois encore ! 

Ah, fatale vision, n’es-tu donc pas  

Pour le goût autant que pour la vue ? - Shakespeare – Mac Beth – Acte II, scène I (extrait) 

 

Et pourtant elle tourne – Galilée (qui pensait que l’on disait une Dragibus) 

Le Dragibus ne fait pas tourner la terre, mais c’est grâce à lui qu’elle vaut la peine de tourner – Franklin 

P. Jones 

Le Dragibus gouverne le monde – Napoléon Bonaparte 

Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que le Dragibus ? – Socrate 

Le Dragibus, c’est moi ! – Louis XIV 

La vie c’est comme un paquet de Dragibus, on ne sait jamais sur quelle couleur on va tomber- Forest 

Gump 

Quand je donne un Dragibus, je fais un ingrat et cent mécontents – Louis XIIV (accroc comme Clovis) 

Le Dragibus est la langue des émotions – Emmanuel Kant 

Le Dragibus, c’est la vie – Saigneur Karadoc - Kaamelott 

Le Dragibus a ses raisons que la raison ne connaît point – Blaise Pascal 

Quadrumane : qui a quatre mains. Exemple : le Dragibus n’est pas quadrumane – Pierre Desproges 

 

 

 

 A LA ROUSSE QUI 

MA BIEN AIDER 
DANS MES ÉTUDE 



Citations d’auteurs moins célèbres mais 

tout aussi croustillantes (voire plus) 

 

Voici l’extrait d’une conversation ayant eu lieu au Café de la Place à Belleville entre Léon Nirrecol dit 

Dédé Dent de Sucre, dit Petit nougat, dit Pomme d’amour, dit La Sucrette, dit La Dragée, dit Colle-aux-

dents, dit Nic-Nac et Marcel Galandier dit La Réglisse, dit Barbe à Papa, dit Roudoudou, dit Papillote, 

dit Marron glacé, dit Gros Cachou, dit Caramel. 

 

Léon Nirrecol  — Alors v’là t’y pas qu’un genre de badouillard des mers du Sud fige ses cache-moignons 

devant ma pomme et qu’y m’dit « ça fait un bail que j’vous beugne sucer vos billes et je m’suis dit 

qu’ce serait plaisant d’pouvoir aussi en mâcher une ». 

Marcel Galandier — Nan ? Oooooh ben dis-donc ! 

L.N. — Tu l’sais Marcel, j’ai jamais aimé les fesse-mailles, alors j’y ai dit au bléchard : dis donc fiston, si 

tu veux te sucrer la pampine, t’allonge tes gigues jusqu’au comptoir du fond, t’éventre ton morlingue 

et t’abloque un sachet comme tout le monde mais en tout cas tu plongeras pas tes pognes de baron 

de la crasse dans mes Dragibus ! 

M.G. — Nan ? Ooooooh bah dis-donc ! Et qu’est-ce qu’y a dit ? 

L. N. — Ah ben crois-moi qu’y s’est mis recta en ordre serré et qu’y a fait demi-tour droite pour aller 

r’joindre la source ! Tu sais qu’j’ai rien contre le fait de fader l’andouillette ou l’rumsteak avec un ami 

et qu’y m’arrive même d’humecter la dalle ou de baver dans le même godet avec un nécessiteux, c’est 

mon côté bon chien. Mais l’arpinche ganté, le ramastiqueur d’chez Plumeau ou le dessalé du tea-time 

qui m’fait des mines pour m’estourbir mes Dragibus, là j’dis halte ! Tu vois Marcel, le Dragibus c’est 

comme un tire-jus, ça doit rester in-di-vi-du-el ! 

M.G. — Oh ben dis-donc ! 

 

 

 

Piliers de bistrot (modèle luxe ionique – 560 av. J.-C.) 



Conclusion 
Nous avons tous une relation particulière avec le Dragibus et il se peut que quelques réfractaires ou 

épidermiques aient lu ce court article. C’est principalement à eux que je veux m’adresser. 

J’espère vous avoir donné sinon l’envie tout au moins la curiosité de retenter votre chance avec le 

Dragibus car ce petit bonbon le mérite. 

Les Dragibus sont vos amis et qu’importe la couleur qui est à l’origine de cette précédente expérience 

malheureuse. Des couleurs il y en a plein d’autres et elles sont là pour vous. 

Sachez qu’où que vous soyez, il y aura toujours un Dragibus sur le bord de votre chemin et en cet 

instant un Dragibus vous attend, sans haine, sans crainte et sans peur. 

Ne le fuyez pas, ne l’écartez pas mais accueillez-le car le moment de le redécouvrir est très 

certainement venu. 

Je ne voudrais pas vous quitter sans avoir une pensée émue pour les personnes atteintes de daltonisme 

et qui selon le type de dyschromatopsie ne sont pas en mesure de distinguer les couleurs chamarrées 

de leurs friandises préférées. A ceux-là je veux dire ma sympathie, qu’ils sachent que le chapitre sur 

les couleurs leur est tout particulièrement dédié et qu’il a été écrit en pensant aux difficultés qu’ils 

vivent à l’heure du choix. 

A toutes et à tous, je souhaite une longue et heureuse vie avec les Dragibus. 

Vive les Dragibus, vive la France ! 

 

 

 

 

 

 

  



Crédits photos : 

http://www.drapeaux-du-monde.fr/ 

http://ludinet.fr/elephant/ 

http://archer-au-14-siecle.over-blog.fr/pages/La_fronde-4645656.html 

https://www.teepublic.com/sticker/2320710-lgbtq-gay-pride-sexy-lips-rainbow 

https://www.oralanswers.com/colored-fillings/ 

https://www.runeragnarok.com/odin/ 

http://lesvaissagolsversusperouboliviechili.unblog.fr/2017/03/30/les-vaissagols-versus-

perouboliviechili-cest-maintenant/ 

https://3d.si.edu/apollo11cm/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:616485_Krak%C3%B3w,_Kopiec_Krakusa_01.JPG 

http://daytours.nordicvisitor.com/iceland/all-day-tours/segway-experience-in-reykjavik/877/ 

https://www.haribo.com/frFR/produits/haribo/range/15/product/469/title/dragibus-250-g.ht 

https://www.istockphoto.com/fr/photos/pangolin 

http://www.icone-png.com/nourriture/soda/ 

http://www.icone-png.com/png/27/27180.png 

https://fr.pngtree.com/free-png-vectors/lit-icone 

https://icones8.fr/icon/171/wifi 

https://fr.seaicons.com/icone-de-letat-de-charge-de-la-batterie/ 

https://fr.seaicons.com/icone-de-la-securite-approuve/ 

https://www.securimed.fr/panneau-point-rassemblement-rigide.html 

http://www.marianne-ab.com/coaching-individuel-et-dequipe/ 

https://fr.seaicons.com/lamour-icone-11/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2024#/media/File:Logo_

JO_d%27%C3%A9t%C3%A9_-_Paris_2024.svg 

https://www.stickersmalin.com/stickers-colonne-grecque-f-160419.html 

 

 

 

http://www.drapeaux-du-monde.fr/
http://ludinet.fr/elephant/
http://archer-au-14-siecle.over-blog.fr/pages/La_fronde-4645656.html
https://www.teepublic.com/sticker/2320710-lgbtq-gay-pride-sexy-lips-rainbow
https://www.oralanswers.com/colored-fillings/
https://www.runeragnarok.com/odin/
http://lesvaissagolsversusperouboliviechili.unblog.fr/2017/03/30/les-vaissagols-versus-perouboliviechili-cest-maintenant/
http://lesvaissagolsversusperouboliviechili.unblog.fr/2017/03/30/les-vaissagols-versus-perouboliviechili-cest-maintenant/
https://3d.si.edu/apollo11cm/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:616485_Krak%C3%B3w,_Kopiec_Krakusa_01.JPG
http://daytours.nordicvisitor.com/iceland/all-day-tours/segway-experience-in-reykjavik/877/
https://www.haribo.com/frFR/produits/haribo/range/15/product/469/title/dragibus-250-g.ht
https://www.istockphoto.com/fr/photos/pangolin
http://www.icone-png.com/nourriture/soda/
http://www.icone-png.com/png/27/27180.png
https://fr.pngtree.com/free-png-vectors/lit-icone
https://icones8.fr/icon/171/wifi
https://fr.seaicons.com/icone-de-letat-de-charge-de-la-batterie/
https://fr.seaicons.com/icone-de-la-securite-approuve/
https://www.securimed.fr/panneau-point-rassemblement-rigide.html
http://www.marianne-ab.com/coaching-individuel-et-dequipe/
https://fr.seaicons.com/lamour-icone-11/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2024#/media/File:Logo_JO_d%27%C3%A9t%C3%A9_-_Paris_2024.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2024#/media/File:Logo_JO_d%27%C3%A9t%C3%A9_-_Paris_2024.svg
https://www.stickersmalin.com/stickers-colonne-grecque-f-160419.html

