Le Moustique et le Kayakiste
par Logan Avezard

On verra bien qui rira le dernier .
Un jour sur la surface de l'eau,
Un Kayakiste faisait du kayak,
Il s’entraînait pour les Jeux Olympiques de Londres.
Le Moustique s'approcha du Kayakiste pour le piquer.
Le sportif lui dit :
« Va-t-en sale insecte !
Tu me gênes pour aller au Jeux Olympiques de Londres
- Non, je vais rester, j'ai envie de te piquer.
Je ne veux pas que tu t'en ailles,
J'ai faim ! » répondit le Moustique.
Le Kayakiste essaya de le frapper avec sa pagaie pour qu'il s'en aille.
Et tout à coup une Grenouille apparaît pour le défendre.
Le batracien mangea le Moustique
Et le Kayakiste put terminer son entraînement
Et se qualifia pour les Jeux Olympiques de Londres.

Le Moustique et le Kayakiste
par Abdoulaye Bâ 6E

La taille importe peu.
Lors d'une course de kayak,
Un Moustique avec une valise de perfusion,
Sortit de nulle part et accourut sur le premier Kayakiste.
Il tourna autour de sa proie.
« Son sang nourrira mes enfants » pensa t-il.
Le sportif énervé cria :
« Tu vas voir, j'ai des bombes anti-insectes chez moi ! »
L’infirmier ailé sortit sa trompe de sa valise,
Et fonça sur le Kayakiste.
Le sportif sortit sa pagaie et s'en servit comme tapette,
Mais, rusé, l'insecte s'éloigna.
L'homme pense être tranquille soupire :
« Enfin, je vais pouvoir reprendre ma course.»
Le Kayakiste avait tort.
Le Moustique fonça sur l'homme,
En criant « Tu vas me donner ton sang ! »
Le sportif ressortit sa pagaie,
Et tenta en vain de l’abattre.
L'homme perdit l'équilibre,
Et tomba,
Le Moustique rigola « ahahah,alors ? »
Le sportif remonta sur le kayak,
Et reprit sa pagaie,
Qui mit fin à l'insecte moqueur.
« C'est pas fini, j'ai une course à gagner !» s'exclama le Kayakiste.

Le Moustique et le Kayakiste
par Dilan Arslan 6A
Un jour un Kayakiste s'entraîne pour une
Course au bord de la mer au début de l'après-midi.
Un Moustique se balade aussi au bord de la mer.
Comme le Kayakiste avance vite,
Des gouttes d'eau se projettent sur le Moustique.
Il commence à s'énerver , et il se jette sur le sportif.
L'insecte tourne autour de lui
Il demande : « que faites-vous? »
L'insecte s'est arrêté et répond :
« Vous l'avez mérité! »
Le sportif essaye de l'attraper en frappant des mains .
Le Moustique le pique de tous les côtés,
Le Kayakiste dit : « Arrêtez…! »
L'insecte s'est arrêté et le regarde en lui disant
« Je reviendrai pour me venger ».

Le Moustique et le Kayakiste
par Antoine Fonlupt 6E
Dans une rivière des Pyrénées,
Une course se déroulait.
Acharné à gagner,
Très bien entraîné,
Un Kayakiste avait bien démarré
Quand un moustique vint le perturber.
Il est premier.
Se fera-t-il doubler ?
C'est bien ce qui est arrivé !
Car le moustique a persisté !
En essayant de se défendre avec sa pagaie,
Il avait chaviré.
Mais l'insecte continuait de le perturber.
L'humain commençait à s'énerver,
Tout en forçant avec intensité,
Le Moustique continuait de le déconcentrer.
Le pagayeur était excédé !
Le tourmenteur des pagayeurs ne cesser
Et à force de se moquer,
Il se fit décapiter
Par la pagaie !
Et le Kayakiste de s'exclamer :
« S'il ne m'avait pas autant harcelé,
Je n'en serai pas arrivé
A de telles extrémités ! »
Morale
Si tu ne cherches noise à personne,
Tu n'auras pas d’ennuis.

Le Moustique et le Kayakiste
par Mattéo CREUZET 6A

Un beau jour,
Le Kayakiste était en train
De battre son record de vitesse.
Mais le Moustique assoiffé
Fila à toute vitesse vers le Kayakiste
Et le piqua un peu partout,
Ce qui déconcentra le sportif.
Il dit à l'insecte :
« Arrête ! Arrête ! S'il te plaît !
Tu vas m'empêcher de faire un nouveau record de vitesse !
- Je crois que c'est déjà fait ! »
En effet, le Kayakiste se dirigeait tout droit
Vers un énorme rocher
Au milieu de la rivière.
C'est alors qu'une petite Grenouille arriva
Et avala le Moustique.
Le Kayakiste remercia la Grenouille
Et tourna juste à temps pour éviter le rocher.
Il put alors battre son record.
Comme quoi, rien n'est jamais gagné d'avance.

LE MOUSTIQUE ET LE KAYAKISTE
par Hugo Masérati 6E

Un Kayakiste voguait sur les eaux d'un lac de montagne.
Il pagayait de toutes ses forces pour arriver à la fin du parcours.
Tel un éclair, le moustique fonçait au ras de l'eau,
et alla vers le navigateur.
Il fut moqueur :
«A quoi sert de voguer sur les flots, lui dit-il ,
A part se tremper et passer pour un poisson ?»
Le kayakiste, vexé, lui répondit :
« Va t-en ! Tu me déranges à tourner autour de moi,
Comme un vautour assoiffé de sang ! »
L'homme tenta de donner des coups de pagaie
Sur le moustique mais il le rata.
«Vous ne pourrez pas m'atteindre,vous les humains,
Vous êtes si lents !»
L'homme tenta de l'ignorer, mais l’insupportable
Bruit du moustique lui fit perdre la tête.
«J'en ai assez ! » cria le kayakiste.
Mais le moustique piqua le kayakiste.
Le bateau tangua et le moustique lâcha sa prise.
Le suceur de sang fut noyé dans le torrent et finit
Gobé par une truite !
Le kayakiste continua sa route.
Vouloir exaspérer les autres n'apporte jamais rien de bon.

