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Le voleur !
l était une fois un serpent qui avait des jambes. Il habitait un

grand trou dans un arbre de la forêt. Il était le chef des animaux. Il les
avait convoqués à 22h15 mais il n'était que 20h00. Le serpent prépara les plats de
fruits et de feuilles. Il prépara les citrons, puis il fut 22h00 : les animaux arrivèrent. Le
grand Manitou convoqua le le serpent et lui dit :
« Tu n'es pas le chef ici, le chef ici c'est moi, le grand singe noir .»
Le serpent répliqua :
« Non, c'est moi, tu te crois où toi ? J'ai tout préparé et tu dis que c'est toi le
chef ? »
« - Nous allons faire un vote pour savoir qui est le chef. « Singe vs Serpent » ».
« - D'accord ! »
Le vote se déroula à 00h15. Tous les animaux votèrent pour le singe. Le serpent
était triste, il rentra chez lui mais un autre malheur arriva : il se rendit compte, pour la
première fois que ses jambes était trop grandes pour lui.
Il était désespéré. Le serpent repartit à la fête. Il vit le grand chef et lui demanda
:
« G rand chef tu peux faire un truc pour mes jambes ? »
« - Oui. » Et le chef dit : « Abracadabra! » puis tout d'un coup les jambes du
serpent étaient parties. Le serpent dit alors :
« Merci de m'avoir fait ça, les autres animaux ont bien fait de voter pour toi, tu
seras un grand chef pour les animaux ».
Le grand chef répondit :
« Merci, mais moi je dois prendre ma retraite, alors je te donne ma place de
grand chef. Tu régneras sur le peuple des animaux. »
Et depuis ce temps- là tous les serpents n'ont plus de jambes.
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