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La poule et le millepatte étaient amis. Mais
ils étaient toujours en compétition l’un
contre l’autre. Un jour, ils décidèrent de
jouer au football pour voir qui était le
meilleur joueur.
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Ils allèrent au terrain de football et
commencèrent à jouer. La poule était
rapide, mais le millepatte était encore plus
rapide. La poule envoyait le ballon loin,
mais le millepatte l’envoyait encore plus
loin. La poule commençait à être de
mauvaise humeur.
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Ils décidèrent de tirer des pénaltys. Au
début, le millepatte était gardien de but.
La poule marqua un seul but. Puis ce fut
au tour de la poule d’être le gardien de
but.
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Depuis ce temps, les poules et les
millepattes sont ennemis.
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La poule toussa jusqu’à ce qu’elle
recrache le millepatte qui était dans son
estomac. La maman millepatte et son
enfant rampèrent jusqu’à un arbre pour
se cacher.
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Le millepatte tira dans le ballon et
marqua. Le millepatte dribbla avec le
ballon et marqua. Le millepatte fit une tête
avec le ballon et marqua. Le millepatte
marqua cinq buts.
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La poule était furieuse d’avoir perdu.
C’était était une très mauvaise perdante.
Le millepatte commença à rire parce que
son amie faisait tout une histoire.
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La poule fit un rot. Puis elle déglutit et
cracha. Puis elle éternua et toussa. Et
toussa. Le millepatte était dégoûtant !
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La maman millepatte s’écria « Utilise tes
pouvoirs spéciaux mon enfant ! » Les
millepattes peuvent faire une mauvaise
odeur et donner un mauvais goût. La
poule commença à se sentir mal.
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La poule était tellement en colère qu’elle
ouvrit un large bec et avala le millepatte.
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Alors que la poule rentrait à la maison, elle
rencontra la maman millepatte. La maman
millepatte demanda, « as-tu vu mon
enfant ? » La poule ne répondit pas. La
maman millepatte était inquiète.
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Puis la maman millepatte entendit une
petite voix. « Aide-moi maman ! » Criait la
voix. La maman millepatte regarda autour
et écouta attentivement. La voix venait de
l’intérieur de la poule.
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