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La sardine et le requin (220)

Une sardine mord un requin, une altercation s’ensuit. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
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« Aïe aïe aïe ouille ouille ouille  aïe  aïe  aïe, qui me mord la queue ? » hurle le 
requin en se retournant mais ne voit personne.

Une petite voix fluette se fait entendre : « Je vous prie de bien vouloir accepter 
toutes mes excuses, j’ai perdu mes lunettes et j’ai cru voir un asticot et je l’ai 
manqué. Pardon, mille pardons. »

Le requin surpris par cette petite voix questionne : « T’es qui toi ? et t’es où ? »

La sardine lui répond : « Je suis là, je suis une sardine mais vous qui êtes-
vous ? »

Le requin, stupéfait par la réponse dit : « Ha oui, je te vois moucheron, et moi je 
suis le roi des océans, le mangeur d’éléphants, la terreur du monde aquatique et 
tu te permets de me mordre. »

La sardine s’excuse à nouveau : « Je n’ai pas fait exprès, j’ai perdu mes lunettes 
et je ne vous est pas vu. Vous n’allez tout de même pas me croquer juste pour 
une petite morsure ! »

« Une petite morsure ! C’est toi qui le dit… »

« Je crois que j’ai fait une petite gaffe » réplique la sardine.

« Une petite gaffe, hurle le requin, une grosse gaffe tu veux dire, une gaffe de 15 
mètres de long et de 10 tonnes et t’appelles çà une petite gaffe… »

À ce moment le fils de la sardine arrive : « Maman, maman, j’ai retrouvé tes 
lunettes »

La sardine lui dit : « Merci mon petit, voilà je vais voir ma gaffe… Ha oui ! Vu 
comme cela, c’est une énorme gaffe… vite mon petit, allons nous planquer avant 
que le requin ne fasse lui aussi une petite gaffe. »

Et avant que le requin ne se ressaisisse de sa surprise, maman sardine et son 
petit avaient disparus parmi les coraux.
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