
TITRE : Max et les blobs 

Quelle magnifique journée 
pour se promener dans les prés du village d'à côté! 
Tout en gambadant 
à travers les champs, 
Max remarqua 
que le paysage n'était plus si plat. 

Il y avait une forêt inconnue. 
Quelle chose incongrue! 
Il s'y élevait des houx 
où se perchaient des hiboux, 
des champignons 
aussi gros que des ballons 
et l'odeur, étrangement, 
d'un feu crépitant. 

Un peu effrayé 
mais déterminé, 
il entre, malgré les avertissements de sa mère, 
dans une vaste clairière. 
Il appela : "Y a-t-il quelqu'un ici ?" 

Mais personne ne répondit. 
Il s'avança et demanda: 
"Quelqu'un est là?" 
Mais cette fois-ci, 
quelqu'un répondit. 

D'une petite voix, il dit: 
- Oui, que fais-tu ici?

- Peux-tu sortir et te montrer ?

- D'accord mais tu ne dois pas me juger.

Max se demanda ce qu'il voulait dire par là,

mais, curieux, acquiesça.
Ce qu'il put voir
s'imprégna dans sa mémoire.

Loin d'être humain 
il n 'avàit même pas de mains ! 
Une créature avec plusieurs lobes 
ressemblant à un blob. 
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Puis il implora : 
- S'il vous plait, aidez-moi!
Mon cas
me met dans grand embarrât.

Ma colonie 
a une maladie. 
On ne peut plus la contrôler 
vous devez nous aider. 
- J'ai une idée!
Venez!
- Je ne peux pas je dois m'occuper
des habitant de ma contrée.
- Dans ce cas
j'irai sans toi.

Il courut 
le plus vite qu'il put, 
heureux d'être arrivé, 
mais vraiment essoufflé, 
il monta au grenier et alla chercher 
les objets tant convoités. 
Max alla demander 
au gentil fermier 
s'il pouvait monter dans son chariot 
pour arriver plus tôt. 

Max enfin arriva 
et immédiatement déclara 
" Mettez ceci. 
Ça éradiquera cette pandémie." 
Intrigués, 
ils prirent le tissu bleuté. 
"C'est un masque, 
Ça ne laissera pas passer la crasse." 

Un peu plus tard, il retourna pour vérifier 
comment ça avait été. 
La pandémie 
est enfin finie ! 
Houra! 

Portez votre mas ue, c'est im ortant! 
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