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James Tombe—Puppet Palls 2

James Tombe, un agent secret, et son ami imaginaire, TrucMachin étaient en importante mission spéciale en Afrique du Nord.
Il était un expert en arts martiaux, sur le point de dérober les
plans de l’horrible tondeuse de guerre robotique. Mais, pour entrer
dans le labo où se trouvaient ces documents, James et son allié
invisible devaient affronter trois imposants mastodontes. Grâce à
ses compétences au combat, il pensait que la tâche serait facile,
mais il se trompait.
Texte de @classe de MmeJulieC

animé par @classeMmeCusson

- James... viens souper! crie Denise la mère de James.
- Oh non, je ne peux pas, pas tout de suite, je suis en mission! Je vais
combattre les mastodontes...
- Tu reprendras ton jeu demain! lui dit sa mère.
- Bon.. d’accord, j’arrive... répond James.
- Quelle imagination! s’exclame la mère.

James est un petit garçon de 7 ans. Il est très
intelligent. James aime beaucoup son habit de
karaté. Il le porte très souvent. Son seul ami est
imaginaire. Pour ne pas lui faire de la peine, même sa
maman fait semblant d’y croire.

James est déçu, mais il descend souper. Il a très hâte à demain.

Le lendemain matin, James est excité de pouvoir jouer à l’agent secret. Il met
son habit préféré. Il s’approche du laboratoire et il voit quelque chose
d’étrange. Pendant la nuit, quelqu’un est venu voler les plans à sa place...

#AH2Vert

La fabuleuse aventure
de James Tombe
Partie 3

Quelques heures plus tôt…
C’est la nuit. Une ombre s’approche du labo. L’ombre a les bras
levés et ouvre un tiroir. Elle prend les plans et s’en va.
Mais qui est-ce? C’est James! Il était somnambule. Il avait
dérobé les plans diaboliques sans s’en rendre compte. Les
mastodontes dormaient eux aussi. Ceux-ci ne pouvaient donc
pas les protéger. Les mastodontes étaient des peluches.
Le matin venu, l’expert en karaté a cherché les plans de la
machine toute la matinée. La machine de guerre robotique
était en fait la tondeuse à gazon de ses parents pour faire la
guerre contre les Ninjas maléfiques de son jeu vidéo. Les plans
étaient en réalité les techniques de ninjas qu’il pouvait utiliser
contre ses ennemis. James était persuadé que les seules
personnes pouvant avoir volé les plans étaient les mastodontes.
Ce petit garçon avait vraiment une imagination débordante!
À l’heure du dîner, James a même cru voir un mastodonte
passer dans le couloir avec les plans… Notre héros veut
vraiment retrouver les plans!
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Le lendemain matin, James et Truc-Machin cherchent les plans dans la maison.
Ils rencontrent des

mastodontes dans le couloir,

dans la chambre et dans

le salon. Mais bien sûr personne

ne les attaque puisque

ce sont des peluches!

Les deux amis se

rendent dans le jardin. Soudain,

on entend quelqu’un qui

hurle :

-Prends ça dans ta figure, mastodonte !
James regarde par-dessus le portail et il voit une fille de son âge.
-Qu’est ce que tu fais ? demande James.
-Je joue à l’agent secret, répond la fille. Je m’appelle Chloé Doublesept.
James ne savait pas qu’une nouvelle famille venait d’emménager dans la maison d’à
côté de la sienne.
D’abord, notre héros est méfiant. Chloé est-elle vraiment une alliée qui pourrait
l’aider ?
Il interroge Truc-machin qui lui dit que c’est une espionne très connue et qu’il
faut lui faire confiance.
-Je suis un célèbre agent secret moi aussi ! Peux-tu m’aider à retrouver les
plans que les mastodontes m’ont volés ?
-Bien sûr que je vais t’aider à trouver ces plans ! J’ai la même mission ! Mais au
fait, c’est quoi ton nom ?
-Je m’appelle James Tombe et je te présente mon double invisible Truc-Machin !
Désormais, les trois complices sont prêts pour résoudre cette mission.
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L'après-midi, Chloé et James continuent leur enquête.
Chloé a une idée, elle demande à James:
-Mais, tu n'as pas de caméras de surveillance chez toi ?
-Heu, non, je ne crois pas.
Truc Machin lui répond :
-Mais si ! Il y a des caméras sur le toit de la maison et sur celui du
laboratoire !
-Ah oui ! C'est vrai ! Allons les voir !
Ils courent vers la maison pour observer l'écran des caméras. Mais
les mastodontes essaient d'empêcher les trois complices d'entrer.
Heureusement que James est un expert en arts martiaux ! En
deux temps trois mouvements, les mastodontes mordent la
poussière et les enfants en profitent pour entrer.
Ils observent attentivement l'enregistrement quand Chloé voit
une ombre se diriger vers le labo et ressortir avec les plans ! Ils
zooment et s'aperçoivent que c'est James qui est somnambule :
-Oh, mais c'est toi qui as pris les plans ! Attendons la suite pour
savoir où tu les as mis. Oh, regarde, tu montes sur l'échelle pour
aller sur le toit !
- Allons vite voir ! s'exclame Truc Machin.
Ils se précipitent sur le toit de la maison et trouvent enfin les
fameux plans.
-Victoire ! On a réussi notre mission ! Nous sommes les meilleurs
agents secrets !
James et Chloé deviennent les meilleurs amis du monde et sont
prêts pour de nouvelles missions.

