La mystérieuse histoire de Pierre

Il était une fois, un jeune garçon qui s’appelait Pierre.
Son père lui demanda d’aller chercher du bois.
Pierre ne savait pas où aller chercher du bois.
Il marcha et trouva un arbre.
Il voulu le couper mais il vit une inscription.
Il y avait marqué en violet :
« nelispascelasinontuvasattérirdanslajungle1».
« Mais qu’est-ce que ça veut dire ce charabia bizarre ?
C’est trop n… »
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Ne lis pas cela sinon tu vas atterrir dans la jungle
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A ces mots, il se retrouva dans la jungle :
« HAHAHAHAHA !!!! Ouin ouin !! J’ai à peine 10 ans snif ! »
Puis il vit quelqu’un s’approcher. Il se mit sur ses gardes et il vit que cette
personne était gentille.
Pierre lui demanda comment il s’appelait.
Il s’appelait Paul et il lui dit « Chut chut, tu vas réveiller l’homme
préhistorique ».
« Ah d’accord » dit Pierre « Comme si j’allais croire un truc pareil.
Lalalala !!!!».
« Oulala l’homme préhistorique s’est réveillé » dit Paul
« Roaaaa ! » cria l’homme préhistorique

« L’homme préhistorique ! Tous aux abris ! » cria Paul
« Je ne te croyais pas mais maintenant je te crois » dit Pierre
« Bah tu vois quand tu veux » répondit Paul, « Chut il est là » dit Paul

2

« D’accord » dit Pierre
« Mais au fait comment t’appelles-tu ? » demanda Paul
« Je m’appelle Pierre»
« Roaaaaaaaaa »
« Il nous a vu. Hahaha ! »
L’homme brandit sa massue2

mais ils se volatilisèrent tout à coup et furent projetés dans…..
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Il y avait une écriture sur la massue et ils la lurent. Il y avait marqué « ne lis pas ça
sinon tu vas atterrir sur la lune »
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….l’espace.
Ils retinrent leur souffle et heureusement ils trouvèrent des tenues de
cosmonautes.
Ils les enfilèrent et Paul dit «J’ai toujours rêvé d’aller dans l’espace »,
« Moi aussi » répondit Pierre.
Ils arrivèrent sur la lune et ils sautèrent sautèrent et virent quelqu’un.

Pierre et Paul lui demandèrent comment il s’appelait ; il s’appelait
Ranger.
« Salut Ranger » dirent-ils
« Salut, je suis coincé ici depuis 10 ans. Heureusement que vous êtes
arrivés là» dit Ranger.
Ils devinrent amis mais Ranger dit « Chut chut sinon vous allez réveiller
le ptéranodon. »
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« Ok. Mais le voilà » dirent Pierre et Paul
« Oh mince » dit Ranger « Courrez !!» dit-il et tout le monde courut.

Le ptéranodon allait les manger, mais ils lui échappèrent en sautant dans
un vaisseau spatial (celui avec lequel Ranger était arrivé sur la lune et que
Pierre avait réparé), ils s’envolèrent mais le vaisseau s’écrasa.

Ils sortirent et ils virent tout de suite où ils étaient ; ils étaient…
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…….. à l’époque des dinosaures
« Ouahhh » s’écrièrent-ils.
Et ils virent un diplodocus et ils sautèrent sur lui et le domptèrent pour
qu’il les mène dans le trou magique pour qu’il les ramène chez eux et ils
réussirent.

Et dans la vie, ils devinrent les meilleurs amis du monde et c’est la fin de
leur histoire.
Pour l’homme préhistorique et le ptéranodon, eux aussi sont chez eux :
dans une grotte près du feu pour l’homme préhistorique et dans un nid en
gardant ses œufs pour le ptéranodon.

PS : Pierre rentra chez lui et ramena du bois à son père.
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