Classe de CM1/CM2 M. Martins, école de Talmas

Le sauvetage d’Emma
Il était une fois, un roi lama qui aimait les pizzas et saluait toujours avec des crachats. Il vivait à
Talmas et jouait du tuba dans son habitat.
Un matin, il remarqua que sa femme Emma n’était plus là. Il la chercha dans Talmas mais ne la trouva
pas. Il décida de la chercher dans les bois mais Emma avait été enlevée par le rat Paca-Paca qui était
amoureux de sa jolie voix.
Le roi lama chercha dans un restaurant chinois, dans des villas et alla jusqu’ au Canada pour
retrouver sa tendre Emma.
Il était las de ne pas trouver sa chère Emma et décida alors de retourner à Talmas. Plus tard, il décida
d’aller dans les bois pour la chercher une nouvelle fois ; mais il ne trouva qu’un katana .
Peu après, il rencontra un chat ninja :
«Chalut , comment chat va ?
Mal ! répondit le chat ninja.
Et pourquoi ? s’interrogea le roi lama.
Et bien j’ai perdu mon katana. »
Le roi lama sortit alors le katana et lui dit :
« N’est-ce pas chat ? »
Le chat ninja, fier d’avoir retrouvé son katana le remercia :
«Oh merci ! je m’appelle Chaïma, que puis-je faire pour toi ? »
Le roi lama lui expliqua qu’il cherchait sa femme Emma à travers le bois. Le chat lui conseilla alors de
jouer du tuba.
« Et pourquoi jouer du tuba ? Tu crois que ça m’aidera ?
Ça te guidera sûrement vers Emma ! »
Le roi lama sortit son tuba et joua un air plein de joie ! Le tuba, au lieu de jouer des Fa et des La le
guida à travers les bois. Le roi se retrouva alors devant un cinéma.
Lorsqu’il ouvrit la porte du cinéma, il vit le rat Paca-Paca qui avait attaché sa tendre Emma à un mât
devant l’écran de cinéma avec une bouteille de coca.
Le roi lama détacha Emma et pendant ce temps là, Paca-Paca essaya de fuir mais il tomba sur le chat
ninja avec son katana !
Le rat détala et, plus rapide que le chat, se dit que ce dernier ne l’aurait pas ! Mais il ne tarda pas à
recevoir un crachat de la part du couple de lamas !
« Ha ! Ha ! Ha ! » dit le chat ninja «Tu ne t’enfuiras pas ! »
Le chat ninja avala Paca-Paca sur un morceau de pizza et remercia encore les lamas.
Les lamas rentrèrent à Talmas avec le chat pour faire une fiesta avec de la pizza et du coca!
Cette histoire finit là... ça vous va?

