
L e  m e r v e i ll e u x  v o y a g e     

Il était une fois un vieil homme qui s'appelait Émile. Il avait des loups qui étaient dans une 
prairie. Ces loups chassaient dans les bois puis ils revenaient dans leur pâture avec de la nourriture. 
Le fils d'Émile qui s'appelait Armand s'occupait bien deux.

Un jour, les loups ne rentrèrent  pas, Émile mourut de chagrin. Armand voulut absolument 
récupérer ses loups pour se nourrir. Armand quitta sa résidence pour aller repérer où était le dragon.

Il partit en direction de la forêt noire. Au bout d'un jour, il avait faim mais pour lui pas 
question de s'arrêter pour manger, il continua donc sa route. Il finit de traverser la forêt noire mais 
toujours pas de château ou de dragon en vue.

Armand continua sa route vers le lac enchanté, il fut tout à coup surpris. Il vit un lutin pas 
plus haut qu'un pouce. Il lui dit : « Bonjour cher ami je m'appelle Oscar et je suis un lutin, je sais 
tout sur toi , je sais que tu cherches un dragon mangeur de loups, mais avant d'aller chercher le 
dragon je veux t'apprendre à manger dans la forêt, c'est dur de trouver a manger quand on est seul .
- Oui je suis d'accord ».

Le lutin lui apprit plein de chose utiles sur la nature, il lui apprit plein d'astuces pour se 
débrouiller seul contre la nature. Il continuèrent leur  chemin. Au bout d'une heure de marche, 
Armand trouva un miroir, il le secoua. Dans ce miroir on voyait un château où il y avait un grand 
dragon, c'était sûrement le dragon qui avait kidnappé les loups. Il suivit  le chemin indiqué par le 
miroir.

Armand et Oscar arrivèrent près du château. Ils auraient bien voulu entré mais des diables 
l'empêchèrent d'aller dans le château. Oscar sortit son « efface tout » (produit qui efface les 
personnages maléfiques ), il bondit sur les diables et il les effaça aussitôt. Ils entrèrent dans le 
château , Armand repéra le dragon. Le dragon dit :
« Que faite vous là ?
- On vient sauver les loups !
- Il faudra me tuer avant. »

Oscar vit une épée au coin de la salle. Il la planta dans le dragon. Le dragon mourut. Armand 
libéra les loups.

Armand rentra au village avec ses loups et le lutin repartit dans la forêt. Depuis ce jour le 
village était tranquille sans le maudit dragon.

                       

      Moralité : 

 Dans le vie, il ne faut jamais abandonner mais toujours avancer malgré les problèmes.


