Karim Acéssoueh

L’histoire que nous allons raconter aujourd’hui est celle de Karim
Acéssoueh.
Trouve la maîtresse sur la photo, compte jusqu’à trois à droite et au
troisième rang et tu le trouveras.
Comme tu peux peut-être ou peut-être pas le voir, Karim est allergique à
presque tout : aux poils de chat, à la poussière mais surtout, aux fleurs.
Chaque fois que le printemps arrive, Karim a le rhume des foins, ce qui le
fait éternuer beaucoup et très fort. Les autres élèves se moquent de lui
quand il le voit éternuer :
- ATCHOUM! AAAAATCHOUM ! A..AAA…AAAATCHOUM !
Une fois, il y a eu un chat qui est entré par la fenêtre de la classe. La
maîtresse était en train de faire des gâteaux avec les élèves et le pauvre
Karim s’est mis à éternuer à cause du chat. Il y avait de la farine qui volait
partout parce que Karim n’arrêtait pas d’éternuer:
- ATCHOUM! AAAAATCHOUM ! A..AAA…AAAATCHOUM !
Cette histoire se passe au moment de la rentrée des classes. La maîtresse
organise une sortie pour aller cueillir des champignons dans les prés car
c’est la saison.
Tous les élèves ont mis leurs bottes en caoutchouc et pris un sac en
plastique où ils mettront les champignons qu’ils trouveront.
- Maîtresse ! dit Stéphane Doicradot qui a souvent les mains sales, j’ai
trouvé un champignon !
- Moi aussi ! dit Michael Toudodo, qui a tout le temps l’air endormi.
Au fur et à mesure qu’ils se baladent dans le pré, les élèves et la maîtresse
ne remarquent pas qu’un troupeau de vaches les suit. Elles se déplacent
toujours en groupe si bien que la classe se retrouve encerclée.
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- Surtout, ne courrez pas, dit la maîtresse aux élèves, on ne sait pas
comment les vaches peuvent réagir.
Les élèves ne sont pas très rassurés, même si les vaches n’ont pas du tout
l’air méchant. Mais voici que fleurs des champs commencent à chatouiller
le nez de Karim.
- A….AAAA… fait Karim en fermant les yeux.
- Karim, essaye de ne pas éternuer, lui demande gentiment la
maîtresse. Il faut rester calme.
Mais c’est plus fort que Karim, il a vraiment envie d’éternuer :
- A….AAAA…! AAAAATCHOUUUUUM !
Incroyable ! Karim a éternué si fort que les vaches ont eu peur et s’enfuient
à l’autre bout du pré. Les élèves sont vraiment soulagés et félicitent Karim.
- Bravo Karim ! Bravo ! Maintenant on est tranquille !
Karim est fier de voir qu’il a été plus fort qu’un troupeau de vaches tout
entier. La maîtresse le félicite aussi et décide qu’il est maintenant temps de
rentrer avec tous les champignons que la classe a ramassés. Cependant,
la maîtresse se tourne vers Karim et lui demande :
- Au fait Karim, tu n’es pas allergique aux champignons, j’espère ?
Est-ce que tu devines comment Karim lui répond ?
- A….AAAA…! AAAAATCHOUUUUUM !
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