A la sauce bobard
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Je vais vous dire un secret, mais il faudra le garder. D’abord, je
jure que c’est vrai. La preuve : c’est ma mère qui me l’a dit ; et
ma mère, elle ne raconte pas n’importe quoi, sans ça le
président de la république ne l’inviterait pas tout le temps dans
son palais pour lui demander son avis sur les affaires du pays.
C’est d’ailleurs en revenant un jour du palais qu’elle a
découvert la chose. Elle rentrait donc à pied, pour ne pas
déranger le président qui voulait comme toujours la
raccompagner lui-même dans sa voiture blindée. En traversant
le bois de Boulogne, elle passe le long d’un petit lac, et elle voit
un pêcheur à la ligne qui tire sur sa canne à pêche, il tire, il tire,
et à ce moment… un crocodile gigantesque sort de l’eau et gobe
le bonhomme comme un moucheron ! Si, c’est vrai ! Demandez
plutôt à ma maman ! Et même au président !
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On n’a jamais retrouvé le bonhomme, tu parles… Depuis,
évidemment, un sous-marin de guerre recherche ce monstre
dans le lac et une armée de soldats déguisés en promeneurs
fouille discrètement le bois. Quelle panique, si les gens
apprenaient qu’il y a un crocodile géant en liberté juste à
l’endroit où ils vont pique-niquer !
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Je sais, ça parait presque incroyable. Moi-même, j’avoue que si
c’était pas maman qui me l’avait raconté, j’aurai éclaté de rire.
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