Cache-Cache
Agnès De Lestrade – Juliette Boulard

1

Aujourd’hui dans la forêt, Cocotte, Hérisson, Mouton, Cochon, Éléphant, Écureuil, Perroquet, Chèvre et
Souris sont réunis.
- Si on jouait à cache-cache ? propose Cocotte.
- Bonne idée, répond Hérisson. Mais c’est toi qui comptes !

2

Et tous se dispersent dans la forêt. Sauf Cocotte qui se met à compter.
- 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100... Attention, j’arrive !

3

Et Cocotte s’enfonce dans les fourrés. Soudain, elle aperçoit la trompe de l’éléphant :
- Éléphant ! Je t’ai trouvé !

4

- Oups ! Ce n’est pas la trompe d’Éléphant ! C’est un tuyau d’arrosage !

5

Cocotti cocotta, Cocotte continue à chercher :
- Hérisson ! Je t’ai trouvé !

6

- Ouille aïe aïe ! Ce n’est pas Hérisson, c’est un bouquet de chardons !

7

Cocotti cocotta, Cocotte poursuit ses recherches :
- Souris ! Je t’ai trouvée !

8

- Oh ! Ce n’est pas la queue de Souris ! C’est un pinceau mal nettoyé !

9

Cocotte est très joueuse. Alors, cocotti, cocotta, elle continue la partie : elle va gagner, non mais !
- Écureuil, je t’ai trouvé !

10

- Oh non, ce n’est pas la queue d’Écureuil ! C’est le bout d’un balai !
Cocotte se met à crier dans la forêt :
- Mais saperlipopette, vous vous moquez de ma trombinette !

11

Mais cocotti, cocotta, elle continue à chercher.
- Perroquet, je t’ai trouvé !

12

- Oups ! Ce ne sont pas les ailes de Perroquet ! Ce sont les plumes d’un oreiller !
Cocotte commence en avoir ras la casquette.

13

Soudain Cocotte croise madame la Vache :
- Cocotte, tu n’aurais pas vu mon tuyau d’arrosage, mon bouquet de chardons décoratifs, mon pinceau mal
nettoyé, mon balai et mon oreiller ?
- Euh....
- Mes petits enfants sont venus à la maison. Et ils ont tout caché, ces fripons !

14

Cocotti, cocotta, Cocotte entraîne madame la Vache dans les fourrés.

15

Madame la Vache est toute guillerette. Elle a enfin retrouvé toutes ses choses machins chouettes.
- Et vous, madame la Vache, vous n’auriez pas vu mes amis ?
- Tes amis ? Ils sont en train de goûter dans le poulailler ?

16

- Coucou, les copains ! dit Cocotte. Je vous ai trouvés ! Ouf ! Tout est bien qui finit bien !
Tout le monde se met à rire, même Cocotte qui finalement s’est, cocotti, cocotté, très bien amusée !

17

Et tous rient encore plus quand madame la Vache passe devant le poulailler avec son tuyau d’arrosage,
ses chardons en bouquet, son pinceau mal nettoyé, son balai et son oreiller !
- Si on jouait à chat perché ? propose Cocotte
- Bonne idée ! répond Hérisson. Mais c’est toi le chat !
- Pas question ! Tu vois mon front ? Et ben, y a pas marqué Pigeon !

18

Finalement, ils font tous une bonne sieste.
Un cache-cache pareil, cocotti cocottant, c’est bien fatigant !
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