
 

Taoki est en sortie avec Lili et Hugo dans la forêt. Ils se 

promènent avec des paniers mais Taoki a une énorme 

manie : il veut tout lécher. Il a envie de lécher un 

champignon mais il ne faut pas. Hugo et Lili se fâchent car 

il peut tomber malade. 

Taoki se promène dans la forêt avec ses amis, Lili et 

Hugo. Il s'affole tout d'un coup car il a remué la ruche et 

les abeilles sortent. Sa narine est énorme car il a été piqué 

mais Lili le rassure. Dans la forêt, Taoki a une énorme 

manie : il lèche tout! Lili se fâche car il ne faut pas. Voilà 

les amis en promenade à vélo dans les allées de la forêt. 

Hugo regarde les vaches et lâche le vélo. Il tombe dans le 

fossé à plat ventre. 

Taoki se balade à vélo avec Lili et Hugo. Hugo a vu les 

vaches dans le pré, il n'a pas vu la route et il a chaviré de 

son vélo. Il est à plat ventre par terre dans le fossé. Il a de 

la boue partout ! Il se relève et il va à la rivière pour se 

laver et se sécher. Il peut repartir. 



Les amis de Taoki sont venus voir son spectacle de 

marionnettes. Ils sont assis avec lui, sur le sol de la salle. 

Ils sourient car ils ont vu un mini-Taoki à cheval avec une 

plume sur son chapeau. Il suit un loup noir féroce. Il est 

affamé et farouche. Un hibou les observe. Mais le mini 

Taoki est fort et le loup fuit. Tout le monde est content ! 

Tous les amis sont réunis. Taoki, le cuisinier, arrive avec 

un roulé à l'ananas et avec son naseau, il allume le 

numéro 6 ! Hugo et ses amis sont ravis. Il ouvre ses 

cadeaux : « Oh, que c'est lourd ! C'est un énorme lézard ! 

Il y a aussi un cheval et une vache ! C'est comme un zoo ! 

Qui a apporté le lama ? » Que de souvenirs dans la tête 

d'Hugo, il est ravi ! 


