
Un dodo au marché

« Bonjour, vous écoutez radio Blabla. Scoop pour nos fidèles auditeurs ! Ce matin, 
un dodo a été aperçu au marché du Chaudron. Amis des dodos, n’oubliez pas 
votre appareil photo ! »
« Un dodo ! » s’exclame Jean -Kanet en entendant l’incroyable nouvelle. 
Jean -Kanet’ est un garçon curieux qui ne croit que ce qu’il voit, alors, pour en 
avoir le cœur net, il fonce au marché. Casquette vissée sur la tête, il commence 
son enquête. 
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Arrivé sur la grande place, il se met à la recherche de l’oiseau rare. 
Les « canettes » grand ouvertes, il regarde sur tous les stands, dans les caisses de 
fruits et de légumes, sur les parasols. Pas de dodo... 
Nullement découragé, il demande à la marchande de patates.
Bonjour, madame, il paraît qu’il y a un dodo ici, vous l’avez vu ?
Aussitôt vu aussitôt disparu. Mais tu ne peux pas le rater, il est gros comme une 
patate !

Un étal plus loin, il entend un marchand crier :
– Chouchoux ! Ils sont beaux mes chouchoux de Salazie !
– Bonjour ! dit Jean -Kanet’ », le dodo gros comme une patate, vous l’avez vu ?
– Eh comment ! Un dodo avec des yeux couleur vert-chouchou, ça ne s’oublie pas !
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« Un dodo aux yeux vert-chouchou, c’est chelou », se méfie Jean-Kanet’, mais il 
poursuit son enquête. 
Un attroupement devant l’étal de bananes l’intrigue. Il se fraye un chemin 
jusqu’au marchand.
– Hé ! dit-il. Le gros dodo aux yeux verts, vous l’avez vu, vous ?
– Ah ben ça, si je l’ai vu ! Il a le bec aussi jaune qu’une banane.
– Moi aussi je l’ai vu, lance le marchand d’ananas d’en face. J’ai essayé de l’attra-
per mais ses ailes étaient aussi piquantes que les feuilles de mes ananas. Il a filé 
vers la marchande d’œufs.
Ni une ni deux, Jean -Kanet’ court vers cette dernière.
– Le dodo ? dit-elle. Il est passé par là, oui. Il m’a même laissé un souvenir. Tiens, 
regarde !
Et elle montre fièrement un très gros œuf blanc tout rond.
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Le marché du Chaudron bouillonne de curieux venus voir le dodo. Jean -Kanet’ 
les questionne tour à tour. Bizarrement, seuls les marchands ont vu le dodo…
C’est à ce moment-là que le poissonnier se met à crier à tue-tête :
– « Poisson ! Qui veut mon poisson ? Mon beau poisson d’avril ! »
Jean -Kanet’ se souvient soudain de la date du jour : le 1er avril. 
Les marchands expliquent alors que les clients ayant disparu comme le dodo, 
ils ont décidé de le faire réapparaître, espérant ainsi attirer les acheteurs deve-
nus rares. L’information est passée à la radio, personne n’a vérifié et hop ! le tour 
était joué.
Amusé, Jean -Kanet’ achète une patate, un chouchou, un ananas et un œuf et, 
de retour chez lui, se fait un excellent repas de premier avril.
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