Le mystérieux voyage de la licorne
C’est l’histoire de la licorne Arc-en-ciel. Elle a 5 ans. Elle est
violette avec une corne d’or. Elle a de la laine sur
le ventre comme les moutons. Sur sa crinière, il y
a des fleurs et sa longue queue fait comme une
tresse. Ses yeux sont en amande avec de longs
cils. Elle a un frère.
Son papa est toujours sur son portable sauf
quand il joue au foot avec son petit frère.
La licorne est triste si son papa et sa maman la gronde. Elle
est en colère quand elle est enfermée dans sa chambre. En
plus, elle a peur du noir quand elle est seule.
Mais Arc-en-ciel est aussi pleine d’amour car
elle est amoureuse de Valentin. Valentin, c’est
un cheval qui est beau et gentil, il a les yeux
qui brillent.
Arc-en-ciel aime voler la nuit dans la poussière brillante et
jouer avec ses amies les lucioles. Quand il y a du soleil, elle
adore sortir de son enclos pour cueillir des fleurs. Elle aime
aussi voyager dans d’autres pays pour aller chercher de
souvenirs. Quand elle sera grande, elle voudrait
explorer les îles.
Aujourd’hui, il fait trop chaud dans sa maison parce
qu’il y a un grand soleil dégagé. Arc-en-ciel descend
l’escalier de fleurs de sa maison et avance vers sa
piscine.

Soudain, elle sent quelque chose bouger. La licorne frissonne. Une sorcière est
cachée derrière les buissons de la piscine. Elle a une robe noire et des griffes. La
sorcière a un nez pointu avec un bouton vert dessus et des dents pointues comme
un tigre. Elle a un chapeau pointu. Elle a de la bave verte qui dégouline de la
bouche parce qu’elle a faim. Elle se lèche les babines.

Elle a un chat noir qui peut voler. Il aide la sorcière à attraper les souris. Elle les
cuit pour faire des potions magiques.

Elle veut faire boire de la potion magique à la licorne pour que la licorne devienne
très méchante. Arc en ciel est trop belle. La sorcière voudrait une licorne qui est
trop belle.

La sorcière dit : « Viens viens je suis très gentille, je vais te donner de
la glace et des bonbons. Je sais que tu es triste et seule. Je t’invite
dans ma maison pour toute la vie. On va faire une fête et danser la
samba. Chez moi, il y a des palmiers, la maison est multicolore et il y a
des bonbons sur le toit. Les fenêtres et le parasol sont en citron glacé.
La porte est en pain d’épice. »

La sorcière emmène la licorne Arc en ciel sur un grand balai avec des
ailes. Elle dit : « Dracamada balai qui vole emmène-moi à la maison
multicolore en Australie ».
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La méchante sorcière Grabouilla arrive à sa maison multicolore.

Elle donne de la potion magique à Arc-en-ciel. Arc-en ciel devient
méchante comme la sorcière.

Elle veut attraper les adultes pour les manger.
La méchante sorcière vole sur son balai jusqu’à la maison d’Arc-en-ciel
pour aller chercher son petit frère et l’amener lui aussi dans sa maison.
La sorcière Grabouilla donne de la potion magique au petit garçon pour
qu’il devienne méchant comme Arc-en-ciel.

Grabouilla conduit Arc-en-ciel et son frère sur son balai pour aller
chasser les adultes. Elle utilise son bâton magique pour les attraper et
les dévorer.

Le lendemain, Grabouilla s’envole avec son chat pour
aller capturer les parents d’Arc-en-ciel. Elle retourne à sa maison et
elle les enferme dans une cage et barre la porte. Grabouilla leur lance
un sort et les transforme en statue.

