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Larousse et la femme
de sa vie

Il était une fois Larousse, un homme fort et courageux qui vivait dans une forêt
enchantée. Il se donna donc une quête de retrouver sa bien-aimée ou la femme de sa vie.
Pendant qu’il marchait dans la forêt, Larousse se rendit compte qu’il était perdu.
Ilbse mit à pleurer du fait qu’il serait perdu à tout jamais et aussi qu’il ne retrouverait pas sa
bien-aimée.
Une fée lui apparut aussitôt et lui dit : « Suis les chênes, puis il te faudra crier
abracadabra trois fois, et une pierre magique apparaîtra. Celle-ci te guidera vers un géant
qui te ramènera au château de ta bien-aimée. » Sur son chemin, il rencontra un chien blessé
qui ne pouvait pas aller chercher de quoi nourrir ses enfants, alors il alla amener de la
nourriture. Il leur ramena de la viande et soigna le père. Puis, il continua sa route tout en
suivant son cœur et la lumière de la pierre vers le géant.
Il arriva enfin chez le géant. Puis, Larousse lui parla de ce qui s’était passé avec lui
et celui-ci comprit et lui répondit : « J’accepte de t’aider, mais il faudra me donner la pierre
magique pour que je la remette à sa place. » Larousse accepta. Le géant avait la qualité de
comprendre et de parler la langue des humains. Alors, ils prirent la route en direction du
château de sa future femme. Le voyage dura des nuits et des nuits. Sur leur chemin, l’accompagnateur du géant cueillit quelques fleurs de toutes les couleurs, des fruits de toutes les
sortes et il chassa aussi du gibier comme des lapins volants, des chevreuils qui changeaient
de couleurs et des oiseaux qui pouvaient se transformer en n’importe quel animal. Ils continuèrent leur route vers le château.
Ensuite, Larousse rejoignit enfin le château, il mangea et reprit des forces, puis ilbparla
avec le père de sa bien-aimée qui s’appelait Marie-Lyn et celui-ci accepta de les marier.
Finalement, ils se marièrent et eurent des tonnes d’enfants et vécurent heureux.
Ilsbcontinuèrent leur vie dans la paix et la richesse.

