Le mystérieux voyage de
Larry le dragon violet
Un jour, Larry le dragon nettoie sa salle de bains. Mais, il n'est pas content. Il est seul, et il
veut voir le monde. Donc, il quitte sa maison et va dans les bois pour faire une grande
promenade. Il aimerait faire beaucoup d'activités dans sa vie, comme nager à la plage et
faire du vélo. Après qu’il a marché pendant trois heures, il s’arrête et mange son petit
déjeuner. Il mange beaucoup de biscuits. Larry adore les biscuits au chocolat, et si une
personne vole ses biscuits, le dragon violet devient tellement fâché. Enfin, il continue sa
promenade et observe la très belle forêt.
Tout à coup, Larry commence à courir pour faire de l'exercice. Il court pendant dix minutes,
mais il oublie qu’il vient de manger des biscuits. Après sa course, il vomit alors partout.
Quand un dragon vomit partout, ce n’est pas drôle. Partout, Il met du feu intense. Puisque
Larry est dans une forêt, tous les arbres sont malheureusement en feu maintenant. Larry ne
sait pas quoi faire. Il regarde dans tous les sens. Larry commence à avoir peur. Très
lentement, les feux s’éteignent. Il regarde tristement des cendres à ses pieds.
«Grrrrrrr!» Larry entend un bruit. C'est très fort et Larry a peur.
«Quoi?!?! Il y a un monstre!? s’exclame Larry. »
Il voit un monstre de biscuits qui descend du seul arbre qui n'est pas mort à cause du feu.
«Tu as détruit ma forêt! crie le monstre en colère. »
«Je suis très désolé, répond Larry, mais je n’ai pas voulu brûler la forêt!»
«Ce n’est pas grand chose mais tu dois m’aider à planter de nouveaux arbres, dit le
monstre de biscuits. »
Larry répond, «Oui, bien sûr. Merci pour ta compréhension. Par où est-ce nous
commençons?»
«Il faut trouver de l’eau et des graines, déclare le monstre.»
Larry commence son voyage pour trouver des graines et de l'eau. Le monstre de biscuits
reste près de son arbre pour protéger sa réserve des biscuits.
Larry doit marcher longtemps pour chercher les graines et de l'eau. Après huit kilomètres, iI
trouve beaucoup de jolies fleurs! Quelle surprise ! Les jolies fleurs chantent «Nous
sommes les jolies fleurs de la terre. Tu veux en choisir et en donner à ta mère.» Le dragon
est tenté de choisir une fleur mais il doit chercher les graines et de l’eau aussi. Les jolies
fleurs commencent encore à chanter : «Nous sommes les plus jolies fleurs. Regarde-nous
et oublie tes graines et l’eau!» Larry décide de choisir quelques jolies fleurs et il oublie alors
les graines et l'eau. Après une heure, il choisit 1000 belles fleurs de toutes les couleurs d’un
arc-en-ciel. Puis, tout à coup, le monstre des biscuits apparaît.
«Larry, il faut chercher les graines et de l’eau ! Tu as oublié et tu m’as promis de replanter
ma belle forêt! »
«C’est vrai, regrette Larry. J’ai découvert ces belles fleurs et j’ai oublié ma mission. C’est
promis. Je dois trouver les graines et l’eau.» Puis avec ces mots, le monstre des biscuits
disparaît.

Larry et les 1000 fleurs décident de chercher ensemble les graines et l’eau nécessaire.
Larry marche à travers la forêt. Il marche à travers les montagnes. Enfin il voit un étang!
Mais pas de graines! Soudain à côté de l’étang il tombe dans un si grand trou. Il tombe
longtemps dans la vide. Il fait noir et il essaie de voler, mais il ne peut pas. Enfin Il touche à
terre.
Larry a peur du noir. Il est seul et il a peur. Il commence à pleurer. Puis, une petite licorne
arrive.
«Pourquoi vous êtes là? demande la petite licorne. »
Larry pleure beaucoup. «Je ne sais pas! Mais, je déteste les monstres!»
La licorne répond, «Je m’appelle Dominique l’Œuf du Sourcil du manoir de monsieur
Fabuleux!! Mais tu peux m’appeler Dominique. »
Larry s’exclame, «Mais, vous n'êtes pas un œuf!»
Dominique répond, «Je sais. J’ai des parents flippants. Est-ce que tu veux des biscuits au
chocolat?»
Licorne dit, «Je suis ici pour t’aider. Viens avec moi!»
Dominique montre Larry une petite porte.
«Allez-y, mon dragon violet.»
«Je m’appelle Larry.»
«D’accord, allez-y, Larry!»
Larry ouvre la porte et déclare «Oh là là! Des millions de biscuits! Vraiment? Tout pour
moi?»
Puis Larry et Dominique mangent tous les biscuits. C'est exquis! Larry a une faim de loup.
Il mange trente biscuits en 3 secondes.
«Miam! C’est délicieux! Merci, mais je n’en veux plus. Je veux retourner à la forêt.»
«Regarde! Il y a une autre porte, montre Dominique au dragon violet. »
Ils passent par la porte et après avoir marché pendant 15 minutes, ils retournent sur la
surface. Mais c’est la surface de la lune! Le dragon crie très fortement. Quand un dragon
crie, un feu sort de sa bouche. Ce n’est pas drôle. C’est dangereux! Il y a du feu sur la
lune! Puis, Larry bat ses ailes vite. La licorne reste debout sur le dos de Larry parce qu’il ne
peut pas voler. Dominique est très heureux. La licorne et Larry réussissent à quitter la
lune. C’est très magnifique.
Maintenant très haut, ils sont capables de voir la Terre et ils cherchent les graines partout.
Larry pense qu’il a trouvé une grande graine. Mais quand ils descendent, Larry comprend
que c'est seulement un astéroïde. Il est très curieux quand même et il veut aller sur
l’astéroïde. Donc, il atterrit sur l'astéroïde avec Dominique la licorne. Le dragon et la licorne
ne sont pas là longtemps. L'astéroïde vole tellement vite que Larry et Dominique sont
lancés jusqu’au soleil. Là,il fait très chaud, mais les deux amis sont heureux de visiter le
soleil pour la première fois.
«Est-ce que le soleil est une grande graine? demande curieusement Larry à Dominique. »

Dominique semble douter de la capacité du soleil à être une graine. La licorne et son ami regardent autour d’eux. C’est si
vaste et grand autour d’eux. On dirait que le feu et la lumière dominent tout l’espace.

Malheureusement, la chaleur devient vite insupportable. Larry a très chaud et Dominique veut à tout prix sortir de cet

endroit suﬀoquant, bien qu’il soit très beau. «Nous devons trouver un moyen de nous échapper!» Les deux amis cherchent
la porte, mais en vain. «Elle a disparu», crie Larry pour cacher le bruit du vent qui commence à souﬄer de plus en plus
fort. Ils crièrent à l’aide, mais personne ne les entendait, évidemment.

«Nous devons sauter!» ordonna la licorne au dragon, «Nous pourrons ﬂotter et atterrir sur notre belle planète bleue sans
aucun problème.» Larry approuva d’un signe de tête. Il ne pouvait plus parler sans être coupé par de grands coups de

vent. La licorne s’accrocha aux ailes brûlées de son ami dragon. Elle prit son élan et sauta en espérant arriver sur Larry
pour ensuite pouvoir se jeter sur Terre. Malheureusement, l’élan de Dominique, qui était beaucoup trop forte, l’emporta

dans le vide de l’univers. Paniqué, le petit dragon Larry chercha des yeux son amie. Il ne la voyait pas. Il se disait qu’il
avait plus de chances de la retrouver s’il se jetait dans le vide à son tour. Emporté par son élan et le vent, Larry se
retrouva à son tour dans une chute désespérée. Il ne savait plus quoi faire.

Soudain, il aperçut un énorme trou noir dans lequel il se dirigea dangereusement vite. En regardant plus attentivement, il
vit son ami qui luttait désespérément pour sauver sa peau du trou. Il prit alors la décision courageuse d’aller la sauver.
Mais, au moment où il s’apprêtait à changer sa trajectoire pour sauver Dominique, il sentit sa chute s’arrêter. Larry

venait de se faire emporter par un étrange vaisseau qui voyageait à une vitesse lente. Il était conduit par un petit martien
mauve doté d’étranges yeux globuleux. «Votre amie a l’air dans une situation assez inconfortable», dit l’extraterrestre.

«Mon nom est BizzNizz, et je crois que mon aide ne serait pas de refus, si je peux me permettre». Larry était tellement

heureux qu’il répondit sans hésiter «Oui, s’il vous plaît, je vous serais très reconnaissant. De plus, cette licorne est la seule
qui peut m’aider à rapporter de l’eau et des graines.» Alors, les deux nouveaux amis se mirent à préparer un plan de
sauvetage hors du commun...

Animhistoire- Serpents gris- 3e partie
arry réalisa qu'il lui faudra beaucoup de temps pour se
rendre à la licorne à la vitesse à laquelle ils vont. Ils essaient de
penser à des moyens de se déplacer plus rapidement. «J'ai une
idée», dit Larry. «Trouve un moyen de me faire éternuer.
Comme je suis un dragon, du feu sort de mon nez en
éternuant.» BizzNizz réfléchit un peu et dit «Bonne
idée!». BizzNizz et Larry décident de regarder partout
pour trouver un objet qui le fera éternuer. Ils ont besoin
d’un objet doux pour le chatouiller. «Ici!», dit BizzNizz
qui a une plume dans sa main. «Laisse-moi caresser ton
grand nez doucement avec cette plume. Es-tu prêt ?», dit
l’extraterrestre. «Oui, je suis prêt !» BizzNizz se rapproche de Larry avec
la plume bleue et Larry aspire nerveusement. Comme il est un gros
dragon violet, lorsqu’il inspire, la plume disparaît...dans son ventre! Les
deux amis restent bouché bée. Après quelques secondes, Larry fait un rot
et une petite partie de la plume sort. Larry trouve cet incident très drôle
et commence à rire. Après peu, ils reviennent au sérieux.
«Oh non, qu’est-ce qu’on fait maintenant? » remarque Larry. «Bizz
Bizz», dit le martien lorsqu’il pense à une solution, «On a besoin d’une
autre solution, vite! » s’exclame Larry. Le martien se rappelle qu’il a un
laboratoire très riche en potions magiques. «Attends! J’ai une idée!»
s’exclame le martien.
Alors, BizzNizz décide d’aller dans son laboratoire et il
cherche une potion ou un matériel qui peut les aider à trouver une
solution. «J’ai trouvé quelque chose pour nous aider !», dit
l'extraterrestre. Larry suit BizzNizz dans son laboratoire et le
trouve avec un flacon dans ses mains. Le flacon contient un liquide
de couleur turquoise qui scintille vivement.
«Tiens, ça va te donner.... de la puissance!» s’exclame le
martien. « Tu dois le boire en une gorgée ou ça ne marchera pas! »
BizzNizz lui donne le flacon. Larry est un peu sceptique. «Est-ce que tu
es sûr que cela va fonctionner?» L’extraterrestre répond : «Eh oui, bien
sûr! J’ai utilisé cette potion plusieurs fois! Ça va te donner des belles
grandes ailes mauves.» Larry réfléchit très profondément et pense à
Dominique qui a été très gentille avec lui. En plus, elle lui a donné des
biscuits! « D’accord, je te crois.» En une gorgée, Larry boit le liquide,
méfiant. Les deux attendent quelques secondes, mais rien n'arrive.

«C’est tellement étrange! s’exclame BizzNizz, laisse-moi essayer».
Alors, le martien prend une autre potion mousseuse et il la boit. Quelques
moments plus tard, BizzNizz crie «Beurk! Cette potion est dégoûtante!».
BizzNizz essaie de tolérer le mauvais goût de la potion et, encore, aucun
résultat. «Ça ne fonctionne pas!» crie BizzNizz. BizzNizz et Larry sont
mêlés et ne savent pas quoi faire et veulent abandonner, mais ils essaient
encore. Ils ne cesseront pas d'essayer!

Après avoir essayé de faire fonctionner les potions pendant
plusieurs heures, ils abandonnent et commencent à penser à d'autres
idées. C'est à ce moment que Larry et Bizz Nizz s’approchent d’un arc en
ciel. C’est énorme, mais il manque les couleurs rouge, orange et
jaune. Larry est mêlé, «Pourquoi y-a-t-il un arc en ciel dans
l’espace? Pourquoi manque-t-il 3 couleurs?» «C’est l’arcen-ciel fameux de cette galaxie, il réapparaît chaque
semaine. Chaque heure, une couleur disparaît jusqu'à
ce qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y a plus de couleur,
n’importe quelle chose qui est proche de l'arc-enciel est aspirée dans le trou noir et ne revient
jamais.» «Oh non! pauvre Dominique! On doit
la sauver!» dit Larry. «C’est très compliqué,
premièrement, on doit trouver une corde»,
répond BizzNizz. Larry enlève la corde de la
lampe et la lance par la porte du vaisseau
spatial. «Non! crie BizzNizz, tu ne peux pas
ouvrir cette porte maintenant : le vaisseau
spatial va tomber dans l’espace. » « On doit faire trois étapes pour sauver
le vaisseau, dit BizzNizz. Premièrement, on doit sauter 50 fois,
deuxièmement, on doit sortir tous les biscuits par la porte ouverte et,
finalement, on doit chanter “Baby” par Justin Bieber trois fois.» Après
que les deux aient accompli toutes ces étapes, la face de BizzNizz tourne
au vert foncé.
Soudainement, BizzNizz perd connaissance et tombe par terre,
mais ce n’est pas grave, car le vaisseau ne va pas tomber dans l’espace
parce que BizzNizz l’a sauvé en accomplissant les trois étapes.
Larry ne sait pas quoi faire. BizzNizz est couché sur le sol, sa face
est devenue d’une couleur verte plus foncée qu’avant. Il ne bouge plus, ses
gros yeux sont fermés et sa bouche est ouverte, il ressemble juste à une
poupée. Larry commence à paniquer, la seule personne qui peut l’aider à
sauver Dominique est maintenant inconsciente.

Larry décide d’aller chercher une trousse de premier secours pour
qu’il puisse aider BizzNizz. Il commence par la chambre directement à
gauche du laboratoire. Dedans, il trouve une bibliothèque pleine de livres
d’une autre langue, mais pas quelque chose qui puisse aider son ami
extraterrestre. Il décide d’essayer la chambre suivante, mais en vain.
Au lieu, il trouve des objets et des machines très bizarres : un
monstrueux robot avec neuf bras, une autre chambre pleine de
petites machines turbulentes et beaucoup plus.
Il ne reste qu’une seule chambre que Larry n’a pas encore
explorée et elle se trouve au bout du long couloir. Juste quand il est
sur le point d’ouvrir la porte, il entend un bruit étrange
provenir du placard près de la porte : «Bizz... Bizz...». Le
son est faible, mais Larry est certain qu’il l’a entendu
avant. Il décide d’aller voir la source du son. Quand il ouvre la
porte du placard, Larry trouve une grosse surprise! Dedans, il trouve
BizzNizz qui est attaché et enfermé à l’intérieur du placard. Larry
détache le pauvre petit martien. Il dit «Allô, je suis BuzzNuzz».
Larry est confus. Comment ça “BuzzNuzz”? Je suis le frère gentil
de BizzNizz. Larry est confus et se retourne le long d’un mur du
couloir. Il voit BizzNizz qui apporte quelque chose dans sa main. C’est un
fusil à perdre connaissance! Il tombe par terre et se frappe la tête. Tout
devient noir. Il s’est évanoui.
Soudainement, Larry se réveille dans le siège d'un vaisseau
spatial. Il regarde par les fenêtres et à l'intérieur du vaisseau et voit
BuzzNuzz inconscient sur le sol, entouré de biscuits. Le navire accélère
rapidement vers une planète voisine. Larry ne sait pas quoi faire! Le
navire va s'écraser dans sept minutes, et la tête de Larry lui fait mal
presque comme si quelque chose l'avait frappé. Il secoue BuzzNuzz aussi
fort qu'il peut, mais BuzzNuzz ne se relève pas. Larry prend son pistolet
paralysant pour se protéger, se rendant compte que BuzzNuzz avait été
frappé sur la tête! Soudainement, Larry entend un grand bruit à l'arrière
du navire. Il doit savoir si le coupable est encore dans le vaisseau avant
qu'il essaye de l'empêcher de s'écraser.
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Larry, tremblotant de panique, recule et accroche une manivelle accidentellement.
Le vaisseau émet une multitude de bruits d’engrenage avant de s’arrêter
complètement. Voyant une ombre à l’extérieur, il se précipite vers la vitre et
aperçoit BizzNizz, agrippé à la poignée de l’engin spatial, essayer de réactiver son
moyen de transport. Alors, BuzzNuzz se lève d’un bond et rejoint son ami le dragon.
« Oh non! Bizz va faire repartir le véhicule volant… Écoute Larry, je dois t’avouer un
secret, dit-il en soupirant, celui-ci est l’une de mes nombreuses créations
robotisées. En tant qu’ingénieur mécanique, je cherchais une invention pour me tenir
compagnie dans mon atelier, mais, dès que mon robot s’activa, il m’attacha dans le
placard sans que je puisse agir.»
Larry écarquille les yeux, ébahi. BuzzNuzz lui explique un plan pour faire cesser les
actes de BizzNizz : le désactiver à l’aide du bouton disposé sur sa nuque. Avant de
pouvoir rajouter quoi que ce soit, le robot entre dans le vaisseau par une ouverture
sur le toit. Cependant, l’ingénieur a de bons réflexes : il sort un pistolet chargé de
biscuits. Larry laisse son ami s'occuper du méchant, qui est… allergique au chocolat!
Le dragon se faufile derrière cette cruelle création et éteint l’interrupteur. Le
robot s’effondre d’un coup. « Merci infiniment Larry! », déclare BuzzNuzz,
reconnaissant.
Quand Larry pense que tout est fini, il entend un grognement dans le véhicule
extraterrestre. Il pense : « Un… un autre méchant! » Soudain, il aperçoit le monstre
de biscuits qui lui dit : « Je suis là pour t’aider à sauver la licorne. Si tu ne le fais
pas au plus vite, je devrai attendre pour replanter ma forêt! » Le dragon, tout
content de le voir, le remercie pour son aide et prépare son plan de sauvetage : la
créature va envoyer des tonnes de biscuits dans le trou noir. Celui-ci sera tellement
plein qu’il vomira la licorne. Après avoir élaboré ce plan astucieux, ils passent à
l’attaque.
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Premièrement, Larry rapproche le vaisseau de l’orifice à l’aide de BuzzNuzz.
Deuxièmement, le monstre sort sur le toit et crache un million de tonnes de
succulents biscuits aux brisures de chocolat à l’intérieur du trou. Dès que tout est
déversé, la sombre brèche se met à trembler. Aussitôt, Dominique la licorne est
expulsée de celle-ci et elle atterrit directement dans le véhicule volant. En voyant
le dragon, elle crie de joie : « Larry, tu m’as sauvée! » Maintenant qu’elle est
retrouvée, ils peuvent se remettre à la quête des graines.
Trouveront-ils un moyen de retourner sur Terre et de trouver les ressources pour
replanter la forêt?
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Youpie! Dominique est de retour! Dans le laboratoire du vaisseau les trois
amis mangèrent des biscuits et célébrèrent leur réunion. Pendant la
célébration personne ne remarqua le faite que le vaisseau se ralentissait et
commençait à trembler. D'un coup, le vaisseau fut rempli d’une épaisse
fumée noire. Buzz Nuzz, Dominique et Larry se luttaient pour respirer. Les
lumières au bord de vaisseau clignotaient et une alarme se déclencha
TUUUUT , UUUUT TUUUUT , UUUUT. Le vaisseau vibrait plus que jamais et
alors les trois amis se regardaient terrifiés, chacun pensant que ce fut le
dernier moment de leurs vies…
“Larry, Larry! Réveille-toi.” cria Dominique. Il se réveilla abasourdi dans sa
classe de science de l’environnement ou sonnait un exercice d'alerte à
l'incendie. La classe devait sortir de l'école pendant l’exercice. Larry, avec
son maillot violet tout en sueur, prit son ordinateur portable de la marque
Buzz Nuzz, se mit à pied maladroitement, et suivit sa classe à l'extérieur de
l’école. Après 5 minutes en dehors, la classe rentra au laboratoire. Larry
semblait toujours confus.
Le professeur, un grand monsieur assez rondelet, expliqua que la classe
devait terminer l'expérience d'investigation scientifique. La classe devait
semer et prendre soins des graines différentes pour pouvoir éventuellement
les planter dans le jardin dans la cour de l'école. Dominique souriait à Larry
avec un air de pitié et de compréhension. “Larry, je sais bien que tu as
assisté au concert de Justin Bieber hier soir, mais nous devons travailler et
terminer cette expérience avant que “Cookie Monstre” là bas, (indiquant à
leur prof) nous gronde encore.”
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Larry fut super chanceux d'être avec Dominique comme partenaire de
laboratoire. Les deux travaillaient très bien pour le reste du cours et
terminèrent leur investigation. A la fin du cours, Larry dit à Dominique qu’il
avait une bizarre envie de biscuits au chocolat. Il lui demanda de sortir
prendre un café et des biscuits au chocolat après l'école.
Deux semaines plus tard, Larry, Dominique, et Professeur “Cookie Monstre”
plantèrent un jardin avec les graines semées en cours de science de
l’environnement. Le jardin donnera des fleurs, des fruits et des légumes
pour toute l'école et toute la communauté de l’école.
Après trois mois de beau temps et assez de pluie, le jardin commenca à
produire une récolte prodigieuse. La classe de science de l’environnement
continua leur apprentissage et leur travail avec le jardin jusqu'au jour où
arrive un nouvel étudiant en cours. Le prof dit, “Classe, je vous présente
votre nouveau camarade, Bizz Nizz…”
!

