C’EST
QUOI
LA
Le NEIGE
checrolion est un ?
animail. Il a une tête de lion, les pattes et la queue du crocodile
et le corps du cheval.
Il vit en groupe dans la jungle. Il passe ses journées avec sa famille.
Un jour, alors qu’il est occupé à manger une cuisse de poulet, un animail bizarre se
pose près de lui.
« Bonjour, drôle de bête » lui dit gentiment le checrolion
- Bonjour !
- Tu ne parles pas beaucoup. Et qui es-tu ? Je ne t’ai encore jamais vu par ici.
- Je suis le banzaï.
- Le banzaï ? C’est la première fois que j’entends ce mot-là, dit le checrolion. D’où
viens-tu ?
- Je viens de très très loin, j’ai volé très très longtemps et je suis très très fatigué. Je
voudrais me reposer.
Mais le checrolion est curieux ; il veut tout savoir.
- Pourquoi as-tu quitté ton pays ?
Le Banzaï explique qu’il vient d’un pays où l’hiver est très froid, qu’il est obligé de
trouver une grotte pour s’abriter. Cette année, il a décidé de migrer vers un pays où il
ne neige pas.
- La neige, c’est quoi ? demande le checrolion.
- La neige, c’est blanc et c’est froid. Laisse-moi dormir maintenant ! »

Le lendemain matin, le checrolion prépare sa valise, embrasse sa famille
et promet de revenir bientôt, dès qu’il aura vu la neige.
Il court très très vite et arrive dans un pays où il fait très très froid. Il
grelotte, éternue, il tremble et claque des dents.
« Viens chez moi, lui dit le Coukui. Je te prêterai un blouson, nous
mangerons des croquettes avec du lait. »
Le checrolion est heureux. Il s’installe chez le coukui qui vit dans une
belle niche. Chaque fois qu’il voit quelque chose de blanc, il s’écrie :
« C’est de la neige ça ? » Le coukui se moque un peu de lui.
Il lui explique que la neige tombe du ciel, que ce sont des gouttes d’eau qui
gèlent.
Quelques jours plus tard, quand le checrolion se réveille, la neige recouvre
le sol, les sapins, la niche. Le checrolion sort en courant, se roule dans la
neige et en goûte même un peu.
« Comme c’est beau la neige ! C’est blanc, c’est lisse, c’est froid, c’est
doux. Maintenant, je peux rentrer chez moi ! »
Il embrasse le coukui mais avant de partir, il remplit sa valise de neige.

Lorsqu’il retrouve sa famille, il s’écrit , tout énervé : « Regardez, vous
allez voir ce que vous allez voir ! C’est extraordinaire, c’est de la neige !
Vous pourrez regarder, vous pourrez toucher ! »
Il ouvre la valise …
Mais il n’y a plus de neige. Seulement de l’eau, de l’eau plein la valise …
ça coule partout.
Et oui, le coukui avait oublié de prévenir le checrolion que la neige ça
fond.
Mais vous, vous le saviez hein ?
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