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La poule super-héros !
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Le lion, le tigre, la girafe, le zèbre conseillent à la poule de rentrer chez elle, à la ferme.

« -C’est bien trop dangereux pour une poule ici !» Dit le lion. «-Monte sur ma tête, tu 
pourras peut-être voir ta ferme. » dit la girafe.

Et la voilà qui grimpe sur la girafe et qui escalade son long très long cou…

« -Tu vois quelque chose, demande le lion.
-Tu aperçois quelque chose ? dit le tigre
-Mais laissez-lui le temps de se hisser jusqu’en haut,» dit le zèbre.

«-J’aperçois des montagnes !»
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La poule courageuse décide de gravir la montagne la plus haute ! 

« -Au revoir les amis ! »

Elle grimpe et grimpe encore et encore… Et une fois tout en haut de la plus haute des montagnes, elle voit sa ferme !

« -Mais comment vais-je faire pour m’y rendre ? »
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Quand soudain un bel oiseau s’approche à grande vitesse.

« -Bien le bonjour Milan Royal, je veux rentrer chez moi, tout là-bas dans ma ferme, pourrais-tu m’y emmener ?
-Bien sûr la poule, mais le chemin va être long et difficile, alors accroche-toi !»
 
Et les voilà partis…
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Malheureusement pour eux, le ciel devient gris, le vent fort et un orage éclate !

« -Tiens-toi bien la poule, ça va secouer ! »

Mais la pauvre poule n’arrive pas à s’accrocher assez fort et elle tombe dans les airs, au milieu des éclairs et de la pluie, elle va s’écraser !
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Heureusement au dernier moment, elle ouvre sa cape rouge de super-héros et Hop ! Elle s’envole comme une fusée.

Elle traverse l’orage et file à toute vitesse impatiente de retrouver sa ferme…

« -Voilà ma ferme ! S’écrie la poule super-héros ! »
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« -Hey ! Les amis je suis de retour !!! »

Tous les animaux de la ferme sont là pour l’accueillir, impressionnés par la 
poule qui atterrit en douceur…
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« -La poule, raconte-nous ton aventure ! »

Et voilà comment, la poule super-héros a raconté avec passion son aventure extraordinaire…

Et cela a donné des idées à certains…

Mais, c’est une autre histoire !
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