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LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

Je m’appelle Jacques-Olivier. Pour 
mes parents, je suis Jaco. Mes copains, 
eux, m’appellent Jack Kodak. Parce 
que ma passion, c’est la photographie. 
Et plus spécialement, les photos 
d’animaux. Quand je serai grand, 
j’aurai un studio photo bien à moi, 
dans la rue Principale, avec mon nom 
écrit en grosses lettres sur la vitrine. 
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Voici ma voisine, Jo (son vrai nom, 
c’est Joëlle). Elle rêve de travailler 
dans un zoo et elle est la plus 
grande experte en bestioles que je 
connaisse. On forme un 
duo d’enfer: la scientifi que et 
le photographe.
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CHAPITRE 1

Le coco surprise

Toc, toc, toc ! 

On frappe à la porte. Mais 

qui est là, de si bon matin ? 

Dehors, le ciel est tout rose 

et le soleil encore bien bas. 

Ah ! Mon amie Jo trépigne 

sur le seuil. 

— Viens voir ce que j’ai trouvé !
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Jo fait demi-tour et se 

met à courir. Je m’élance à 

sa suite. Nous traversons le 

passage secret dans la haie 

qui sépare nos deux jardins, 

et hop, nous voilà chez elle. 

Un objet à peu près rond 

et à peine plus gros qu’un 

citron trône sur une grosse 

roche au beau milieu du 

carré de sable.

— J’ai pensé que ça pourrait 

t’intéresser, me dit Jo en 

chuchotant.
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Elle se comporte comme 

si elle venait de faire la 

découverte du siècle.

J’éclate de rire. Jo me 
prend-elle pour un nono 
ou quoi ?

Je m’écrie d’un ton 

moqueur :

— Quelle découverte 

EX-TRA-OR-DI-NAI-RE, 

mon amie ! 

Jo hausse les sourcils, moi 

je poursuis :
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— Entre toi et moi, ça 

ressemble drôlement à un 

œuf.

— Un œuf, oui. Mais c’est un 

œuf… étrange. 

— Ça, c’est clair : ça ne 

ressemble pas du tout à un 

banal œuf de poule. 

Jo renchérit :

— J’ai fait des recherches, 

tu sauras ! Nulle part sur 

Internet on ne parle d’un 

animal qui pondrait un 

œuf vert comme une lime, 
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couvert de pois roses et 

violets, avec une ligne jaune 

en plein milieu. 

— Quelqu’un t’a fait 

une blague, c’est sûr. 

Je parie que cet œuf est 

en chocolat.

Je rigole un peu, néanmoins 

ce drôle de coco si coloré 

me laisse perplexe.  

— Qu’est-ce qui se cache 

à l’intérieur ? Poussin 

en guimauve ? Caramel 

fondant ? Crème à la cerise ?
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Ignorant mes 

plaisanteries, Jo continue 

son enquête. C’est une 

passionnée, mon amie 

zoologiste en herbe. Elle 

s’entêtera jusqu’à ce qu’elle 

découvre à qui appartient 

cet œuf.

— Oh, regarde Jack, la 

coquille commence à se 

fendiller sur le côté ! 

— C’EST INCROYABLE ! Il y 

a bel et bien une bestiole 

là-dedans !
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Et dire que je n’ai 
même pas apporté 

mon appareil photo, 
quel idiot je suis !

Oups, il commence à 

pleuvoir. Je suggère à mon 

amie : 

— Vite, allons chez moi ! 

Nous serons à l’abri 

pour l’observer. Et le 

photographier s’il se décide 

à éclore.



13

CHAPITRE 2

Cric, crac, croc !

Jo soulève délicatement 

l’œuf, le dissimule sous 

un pan de sa veste et le 

transporte avec d’infi nies 

précautions. Pour franchir 

le passage dans la haie, 

mon amie doit se pencher 
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