Cissoko le crocodile
Cissoko n’est pas un crocodile banal. Il a de longs cils, porte
un caleçon rose, vit dans une case rose près de la mare où il
prépare toujours des gourmandises pour ses amis. Il est
passionné de cuisine !
Il a une spécialité : la glace à la noix de coco.
« Ta crème glacée est un pur délice ! ne se lassent pas de dire
ses invités. Révèle-nous donc ta recette !

- Non, il n’en est pas question… C’est mon parrain qui me l’a
transmise avant de partir. Je ne vous la donne pas sinon plus
personne ne viendra ici.
-Bien sûr que si ! Tu dis des bêtises. Nous t’adorons tous
Cissoko ! »
Finalement, Cissoko a décidé de dire oui.
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Le lendemain, son ami le caracal arrive à la case rose.
Cissoko lui donne la recette puis dit :
« Le plus important c’est la grosse pincée de piment.
N’oublie pas ! »

Le caracal repart et prépare la recette. Il
déguste la glace et « aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! ça
brûle !!
« Quelle farce ! Il a osé ! Oh ! »

Le jour d’après, son ami le rhinocéros arrive à la case rose.
Cissoko lui donne la recette puis dit :
« Le plus important c’est la grosse pincée de poivre.
N’oublie pas ! »

Le rhinocéros repart et prépare la recette. Il
déguste la glace et « aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! ça
brûle !!
« Quelle farce ! Il a osé ! Oh ! »
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Le troisième jour, son ami le serpent arrive à la case rose.
Cissoko lui donne la recette puis dit :
« Le plus important c’est la grosse pincée de poudre de
tabasco. N’oublie pas ! »

Le serpent repart et prépare la recette.
Il déguste la glace et « aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! ça
pique !!
« Quelle farce ! Il a osé ! Oh ! »

Le samedi arrive. C’est le jour où Cissoko reçoit ses amis. Il
attend, attend encore. Il regarde par la fenêtre, il n’aperçoit
même pas l’ombre d’une souris.
Il est triste. Il n’a pas voulu cela.
« Quelle bêtise ! »
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Alors Cikosso décide d’écrire des cartes pour dire pardon. Il
dessine des glaces à la noix de coco et même des glaces à la
pastèque.

Puis avec son stylo rose, il écrit :

Tous ses amis lui ont pardonné ! Ce n’est pas tous les jours
qu’on rencontre un crocodile si sympathique et qui prépare de si
bonnes crèmes glacées !
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