
• Adopter un crocodile, est-ce vraiment une bonne
idée ? Un ouvrage amusant pour sensibiliser les
plus jeunes au problème de l’adoption des NAC.

J’ai adopté un crocodile.

C’est mon oncle qui me l’a offert

Il était si petit qu’il pouvait à peine pincer

Je le promenais fièrement, moi sur mon vélo,
lui dans la poche de mon polo.

Mais il a fini par grandir et par prendre trop de place.

Dans la salle de bains, j’étais carrément chez lui.

Devant son feuilleton préféré, il pleurait à grosses lar-
mes.

Mélancolique, il parlait longuement avec les chaussures
et les sacs à main des invités.

Et puis un jour, il ne bougea plus. Plus du tout.

Je me suis inquiété. Je me suis approché. Plus près
encore.

Croc

En fait, ce n’était pas une bonne idée, d’adopter un cro-
codile.

Ce que tu fais à la nature, la nature te le rendra.

Dans la même collection

• Un mur sur une poule

• Une fraise en hiver (octobre 2013)

L’auteur
À défaut de devenir maître du monde, super-héros, jar-
dinier ou ornithologue, Gilles Baum a voulu écrire
pour les enfants. Peut-être pour leur raconter toutes
ces vies-là.

L’illustrateur
Thierry Dedieu est auteur-illustrateur pour la jeunes-
se. Il a publié plus d’une centaine d’ouvrages.

De petits albums pour mesurer avec humour les conséquences
de nos mauvaise habitudes envers la nature
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