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Le crocodile et la gazelle (132)
Un crocodile a une rage de dent. Il appelle la gazelle dentiste pour le 

soigner. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
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« Aïe aïe aïe ! Que j’ai mal ! Mes dents me torturent ! Aïe aïe aïe ! »

Kroko, le crocodile, a une rage de dents, il souffre tant et si bien qu’il se décide à 
appeler Gazile, la gazelle dentiste.

« Allô Docteur Gazile, je suis Kroko et j’ai un terrible mal de dents. Il faut que 
vous veniez le plus vite possible, je vous en prie. »

La gazelle, soupçonneuse, se méfie du crocodile, lui répond : « Désolée 
Monsieur Kroko, je ne soigne pas les dents des crocodiles. »

« Comment ! Réplique Kroko, vous ne soignez pas les dents des crocodiles ? 
Mais c’est de la discrimination ! »

« Non, ce n’est pas de la discrimination, c’est de la prudence. Je n’ai pas envie 
de me faire croquer » dit la gazelle.

« Mais je n’ai pas envie de vous croquer, j’ai tellement mal aux dents que j’ai 
absolument besoin de vos services et si je vous croque vous ne pourrez plus me 
soigner les dents ! » Assure Kroko.

Gazile a un petit remord et décide de venir soigner les dents de Kroko. Elle lui 
donne rendez-vous loin de la rivière, au pays des éléphants.

Le lendemain Kroko arrive au point de rendez-vous, fatigué d’avoir parcouru tant 
de kilomètres. Gazile est là, à quelques mètres du crocodile et lui dit : 
« Détendez-vous, je vais pratiquer une petite anesthésie. Comme je sens une 
légère crainte dans vos yeux, fermez-les et concentrez-vous sur votre 
respiration ». Kroko s’exécute, le voilà calme, les yeux fermés. Arrive Matador 
l’éléphant qui d’un grand coup de trompe sur la tête de Kroko l’anesthésie le 
temps que Grazile lui soigne les dents.

Quelques heures plus tard Kroko se réveille, tout groggy et s’en retourne à sa 
rivière avec quelques dents en moins et sans gazelle dans le ventre.
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