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Dans la jungle de Balawé,
tout le monde prenait Hugo pour un idiot.
Il ne jouait pas. Il ne parlait pas.
Il ne savait pas nager.
Il rêvait au bord du fleuve.

« Je ne sais plus quoi faire! »
disait son père.
« Je ne suis peut-être pas assez sévère »,
disait sa mère.
« Va jouer avec tes amis! »
lui répétait son père.
« Mais quels amis, »
pensait le petit crocodile.

Un jour, en rêvant au bord du fleuve,
Hugo entendit des rires et des cris.
Il aperçut un hippopotame qui disait:
« Jacques a dit: levez une patte! »
Tout le monde levait une patte.

Et l'hippopotame poursuivait:
« Jacques a dit: fermez l'oeil droit! »
Tout le monde fermait un oeil.

«Baissez la patte! »
ordonna l'hippopotame.
Seul le singe baissa la patte.
« Zéfir, tu as perdu! » dit l'hippopotame.
« Bizarre mais drôle », pensait Hugo.
Eliminé, le singe grimpa dans l'arbre
et aperçut le crocodile.

Hugo dit alors au singe:
« Je peux jouer avec vous, »
« Suis-moi! » lui répondit Zéfir.
Il le présenta à ses amis.
Tous commencèrent alors
une nouvelle partie.
« Jacques a dit: levez une patte!
Jacques a dit: fermez l'oeil gauche!
Jacques a dit: baissez la patte! »
disait l'hippopotame,
rapide comme l'éclair.

« C'est fatigant »,
dit le zèbre.
Alors l'hippopotame leur murmura: « Repos! »
« Ah! Ça c'est facile »; dirent les animaux.
Et tout le monde prit sa pose préférée,
tout le monde sauf Hugo.
Hugo avait gagné!
La nuit tombée, Hugo rentra chez lui et raconta
qu'il avait rencontré des amis.
Depuis ce jour, plus personne ne prit Hugo pour un idiot.
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Dans la jungle de Balawé, tout le
monde prenait Hugo pour un idiot.
Il ne jouait pas. Il ne parlait pas.
Il ne savait pas nager.
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Dans

monde

au

rêvait

savait

parlait

EPISODE 2

« Je ne sais plus quoi faire! »
disait son père.
« Je ne suis peut-être pas assez
sévère », disait sa mère.

« Va jouer avec tes amis! »
lui répétait son père.
« Mais quels amis ? »
pensait le petit crocodile.

EPISODE 3

Un jour, en rêvant au bord du fleuve,
Hugo entendit des rires et des cris.
Il aperçut un hippopotame qui disait :
« Jacques a dit : levez une patte ! »
Tout le monde levait une patte.

Et l'hippopotame poursuivait :
« Jacques a dit : fermez l'œil droit ! »
Tout le monde fermait un œil.

EPISODE 4

«Baissez la patte ! » ordonna
l'hippopotame.
Seul le singe baissa la patte.
« Zéfir, tu as perdu ! » dit
l'hippopotame.

« Bizarre mais drôle », pensait Hugo.
Eliminé, le singe grimpa dans l'arbre
et aperçut le crocodile.

EPISODE 5

Hugo dit alors au singe :
« Je peux jouer avec vous ? »
« Suis-moi ! » lui répondit Zéfir.
Il le présenta à ses amis.
Tous commencèrent alors une
nouvelle partie.

« Jacques a dit : levez une patte !
Jacques a dit : fermez l'œil gauche !
Jacques a dit : baissez la patte ! »
disait l'hippopotame, rapide comme
l'éclair.

EPISODE 6

« C'est fatigant », dit le zèbre.
Alors l'hippopotame leur murmura :
« Repos ! »
« Ah ! Ça c'est facile » dirent les
animaux.

Et tout le monde prit sa pose préférée,
tout le monde sauf Hugo.
Hugo avait gagné !

La nuit tombée, Hugo rentra chez lui
et raconta qu'il avait rencontré des
amis.
Depuis ce jour, plus personne ne prit
Hugo pour un idiot.
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« Je ne sais plus quoi faire ! »
disait son père.
« Je ne suis peut-être pas assez sévère »,
disait sa mère.
« Va jouer avec tes amis ! »
lui répétait son père.
« Mais quels amis, »
pensait le petit crocodile.
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