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Là-bas, tout là-bas dans la jungle, il n'y a pas de tût! tût! pouet! Ppuêt! pimpon! Ça non. 
Mais... C'est plutôt : Grrrrr... Ou Haaaaaaannnn... Ou encore Hou hou hou hi hi... Le tigre 
rugit, l'éléphant barrit, les singes crient et rient. Ça fait du bruit de tous les côtés. Une 
véritable cacophonie! S'il n'y avait que ces bruits-là, les animaux n'auraient pas besoin de 
se boucher les oreilles le jour... et la nuit! 
Hélas, il est là! Là. Dans l'arbre, sur la branche. Il est bien plus petit que tous les autres 
animaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on l'entend, ce Coco! 
– Coco, Coco...
– Faites-le taire!
– Faites-le taire!
– Ne dites rien, il répète tout!
– Ne dites rien, il répète tououououou, Coco, Cocoooo...
Et le tigre rugit et l'éléphant barrit et les singes crient et rient. 
Et le tigre grgrgrgr et l'éléphant haaann et les singes hou hou hi hi. 
Quelle cacophonie!

Alors Coco le perroquet, pour montrer qu'il existe aussi, perroquère. Il répète tout ce qu'il 
entend. Ça fait :
– Gr han hou hi, gr han hou hi, grouanoui, grouai...
Aïe aïe aïe, la cacophonie!
Fatigués de crier, le tigre, l'éléphant et les singes finissent par se taire. Mais pas Coco.
– Vous avez vu? C'est moi le plus fort, tralala! Tralala! trololo! Coco, je suis Coco, le plus 

fort en trémolos de la junglo. C'est moi, Coco, C-O-C-O...
Et ça continue ainsi toute la journée. 

La nuit tombée, les animaux vont se coucher. Mais ils ne peuvent pas fermer l'oeil! Coco 
n'arrête pas de parler, bla bla bli blo blo... Et même quand le perroquet s'endort, il parle 
haut et fort!
Coco rêve et... il raconte ses rêves dans le noir : bla bla bli blo blo... quelle histoire! 
Impossible de dormir! Les animaux sont furieux.
– Grrrr! Il m'énerrrrrrve! rugit le tigre.
– Il est petit, hi! hi! Mais il prend une de ces places, c'est fou! hou! hou! fait un singe.
– Il me casse les oreilles. Assez! haaaann...barrit l'éléphant.
– Kssssilensssssssssssss! siffle soudain un sage serpent. Ecoutez ççça : psssssssst...
Puis dans la jungle, un grand « OUI! » retentit.
Seul le perroquet n'entend pas. Lui, il dort. En parlant, bien sûr.
– Coco, Coco, C-O-C-O...

Le lendemain matin, quand Coco se réveille, il crie :
– Coco les amis! Je suis là! C'est moi, Co...
Il se tait subitement.
Quelque chose a changé dans la jungle. Le perroquet écoute. Ecoute... Rien. Quel silence! 



C'est étrange.
Coco regarde autour de lui. Pas un tigre. Pas un singe. Pas un éléphant. Pas un serpent, pas 
un toucan, pas une fourmi, pas un ami!
Où sont-ils tous?
Ils sont partis! Sans lui!
Coco est bel et bien seul. A qui va-t-il parler, maintenant?
Il va devoir se taire, tout le temps... Mais c'est impossible. Coco est un perroquet!
Doucement, tout doucement, Coco murmure :
– Revenez, les amis! S'il vous plaît. Je me ferai tout petit rikiki.
Alors, il entend : 
– Les animaux reviendront à une condition : Coco, tu dois parler tout bas!

La voix vient de l'arbre. Mais Coco sait bien qu'un arbre qui parle, ça n'existe pas. Aussi, il 
chuchote à l'animal qui est caché quelque part par là : 
– D'accord. Promis, juré, sur la tête de Coco et ...
– Ah ça va, hein, ÇA VA! non mais, quoi, alors, il ne va pas recommencer, tout de même, 

c'est quelque chose! répond la voix.

Depuis ce jour, finie la cacophonie! Enfin... presque!
– Coco, je me tais, je...
– SsssssssssssILENSSSSSse!
– Oui, oui, Coco silence, oui.
– Grrr...


