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MONSIEUR FEU

Il était une fois, un monsieur qui était dans la
nature, qui vivait tout seul dans la jungle
d'Amazonie.
Il survivait avec les tigres féroces, les
serpents… C'était très dur, il s'entrainait à
maitriser le feu parce que sa famille le
maitrisait tous, il s'entrainait de plus en plus, un
jour il réussit à prendre le feu dans sa main, il le
maitrisait de plus en plus d'un coup !
Il était souple, il maitrisait tous les éléments de
feu, et les méchants qui venaient attaquer sa
maison, il leur envoyait des boules de feu.
Mais il se fit emprisonner, il se fit torturer. Il
arriva à s’ échapper et il retourna chez son
maitre au fin fond de la jungle en passant par
des chemins obscurs, et avec pleins d’animaux
dangereux, il traversa des chemins et des
sables mouvants et arriva enfin.
Il dit : « Je me suis fait torturer par le Combra,
je vais lui montrer mes boules de feu, concentre
toi, réfléchis, oui maitre c’est parti, nous
partons en guerre et allons gagner la guerre !!! »
Et tout le monde rentra chez lui en paix…



MONSIEUR TERRE

Un jour monsieur terre planta des tomates
cerises, puis il  mangea ses tomates de son
jardin il disait : elles sont bonnes mes tomates !
Il rentra dans sa maison, il vit un tigre, il prend
son arc, il prend sa flèche, et le tigre mourut, il
fit cuire le tigre et il le mangea, puis il s’assit
sur son canapé, et il voulu sortir au frais, il
pousse la terre vers lui, il s'installe en haut d'un
arbre est il s'endormit.



MONSIEUR EAU

Un jour Monsieur Eau est allé voir des requins, il
avait son enfant avec lui, il était trop mignon
son bébé, il était avec des rayures grises.
Après il est rentré chez lui, il regarda la télé, il
regarda le film « labyrinthe »
Il s'endormit sur son canapé...



MONSIEUR AIR

Et pour finir, monsieur air rencontra les trois
éléments, il disait : vous aussi vous êtes des
éléments, il s'amusa avec eux, ils burent du
champagne et ils jouèrent à GTA 90, il tuèrent
pleins de gens dans le jeux, puis ils arrétèrent
de jouer et ils s'endormirent tous.
Et le lendemain il rentra chez lui et il se reposa
en jouant.



    FIN


