Les aventures de
Sacha & Moris
C’est une délicieuse journée qui se lève sur les
collines Incas. Le soleil étale ses rayons sur les
montagnes verdoyantes, et sur ses vieilles
pierres allongées. C’est là, lové entre des arbres
fruitiers, qu’un adorable petit lama dort
encore.
C’est Sasha. La douce brise arrive jusqu’à lui et,
taquine, lui chatouille les oreilles pour le
réveiller. Sasha baille, et se secoue dans tous
les sens pour déployer et rafraichir sa laine
soyeuse.
Et quand le voilà bien réveillé, il se met aussitôt
à galoper tout en haut de la colline pour faire
ce qu’il aime le plus au monde : regarder sa
belle vallée et respirer à pleins poumons son air
frais.

Mais un jour, notre adorable petit lama
commence à s’interroger. Et à se demander si,
dans le monde, il y a d’autres vallées aussi belles
et aussi pures que la sienne. Titillé par la curiosité, il décide de partir découvrir toutes les vallées
du monde :
Je vais être le plus grand des aventuriers !
se dit Sasha, en se lançant dans l’aventure.
Au détour de sa colline, notre petit lama
découvre une première vallée, remplie de fleurs
qu’il ne connaissait pas, et qui enivrent son
délicat museau.
Puis, il s’aventure dans une autre vallée où la
lumière du soleil donne la couleur or aux arbres.
Il traverse ensuite une rivière bleue dans
laquelle baignent des plantes majestueuses.
Passant de vallée en vallée, notre aventurier est
heureux :
Comme le monde est beau, se répète-t-il
sans cesse.

Sasha arrive alors dans une forêt tropicale,
plus sombre que les forêts dont il a l’habitude.
Plus sombre, et regorgeant d’arbres énormes
desquels descendent et dansent des lianes.
Sasha continue sa balade quand plusieurs
lianes s’entortillent dans sa laine et l’empêchent d’avancer.
Le pauvre Sasha tente de se libérer des lianes.
Il se secoue dans tous les sens, mais rien n’y
fait. Il ne sait plus bouger du tout !
Notre petit lama, coincé et se sentant bien
seul, est bien malheureux.
Et c’est à ce moment qu’il entend une voix
rigolote qui provient d’un arbre :
As-tu besoin d’un ami ! lui demande la
voix rigolote.
Oh, oui ! répond timidement Sasha. Je
veux bien que tu m’aides.
Ne bouge pas, j’arrive ! continue la drôle
de voix.
Sasha ouvre grand les yeux et scrute les branches
de l’arbre, pour voir qui lui parle.
Il aperçoit alors un étrange animal qui s’approche
de lui très lentement. Vraiment très lentement.
Je suis Moris, le paresseux ! lui sourit l’animal rigolo.
Et moi, je suis Sasha, le lama. Je suis un
grand aventurier ! Enfin un aventurier qui ne sait
plus bouger, continue-t-il en soupirant.

Avec ses longs doigts agiles, Moris dénoue
rapidement les lianes qui s’étaient emmêlées
dans la laine de Sasha.
Merci beaucoup, Moris, lui dit Sasha.
Sans toi, je n’aurais pas pu continuer mon
aventure.
Ah, moi aussi, j’aimerais tellement
partir à l’aventure et découvrir le monde
entier ! lui répond Moris en soupirant, mais je
suis bien trop lent.
Viens avec moi, lui répond Sasha tout
heureux. Je te porterai sur mon dos et nous
découvrirons le monde ensemble !
-

Tu es sûr, dit Moris, un peu gêné.

Le monde est beau, répond Sasha. Mais,
sais-tu ce qui le rend encore plus beau ? C’est
d’avoir un ami à ses côtés pour le découvrir …
et pour le sortir des ennuis ! finit Sasha en
explosant de rire.
Depuis leur rencontre extraordinaire, notre petit
Cela me rend tellement heureux, sourit lama tout doux et notre paresseux rigolo, se
Moris avec beaucoup d’émotion
baladent à travers les vallées verdoyantes du
monde entier, caressent les arbres majestueux,
observent les oiseaux qui s’envolent, et se
répètent sans cesse :
-

Comme le monde est beau !

Peut-être que toi aussi, un jour, tu croiseras nos
deux drôles d’aventuriers au détour d’une vallée
verdoyante.

