
Le merveilleux voyage
  Il était une fois un enfant orphelin qui s'appelait Léo LHERO et qui vivait chez sa 
mamie très heureux et très gâté malgré ses bêtises en grande quantité.
Son surnom était <<insecticide >> car il était capable de tuer une centaine d'insectes en un 
seul et unique geste.
  Un jour on l'appela pour venir sauver une île « l'île en chocolat » se situant à l'opposé 
de chez lui. Cependant il accepta.
  Pendant son voyage il rencontra un dauphin appelé Sammouille LEAU qui lui indiqua le 
chemin jusqu'à l'île en chocolat et le prévint qu'il y avait des requins très méchants.
  Il alla en direction de l'île en compagnie du dauphin et suivit des requins cachés. Il 
entra sur l'île et demanda à un habitant ce qu'il s'était passé. L'habitant lui répondit qu'il 
n'était pas sur l'île en chocolat mais sur l'île en bonbons.
  L'enfant repartit et les requins commencèrent à l'attaquer. Le dauphin prononça : 
« Château par-ci, château par-là, château te voici, château te voilà ! >> Un château 
apparut de nulle part.
  L'enfant et le dauphin entrèrent dans une pièce recouverte de diamants et remplie de 
pièces d'or, de bijoux.... 
  Un roi apparut et leur demanda ce qu'ils faisaient dans le palais. Le dauphin répondit 
qu'ils cherchaient l'île en chocolat pour la sauver de l'emprise des mites. Le roi leur 
indiqua le chemin.
  Sammouille et Léo trouvèrent l'île en chocolat grâce aux conseils du roi et y entrèrent.
Léo tendit ses mains droit devant et ferma les yeux. Un grand laser rouge sortit de ses 
mains et tua toutes les mites qui étaient en train de ronger tout le chocolat.
  Un habitant de l'île vint récompenser Léo pour son courage et sa gentillesse de les 
avoir sauvés de l'emprise des mites.
  Léo et Sammouille rentrèrent heureux d'avoir sauvé l'île en chocolat. Léo décida de 
ramener Sammouille chez sa mamie Germaine. Mais sa mamie ne voulut pas pensant 
qu'il était agressif.
  Après avoir parlé à son mari, Germaine accepta de garder Sammouillle dans la piscine 
de douze mètres carrés derrière la maison car le mari de Germaine avait toujours rêvé 
d'avoir un « dauphin domestique » !

moralité
Il ne faut pas négliger le potentiel des enfants en qui, au fond, on peut avoir confiance.
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