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            Rico est invité à une soirée pyjama 

Rico était ultra content. Il était invité pour la première fois à une soirée pyjama 

chez son ami Coco qui fêtait son anniversaire ! Il y avait aussi Bob et Nour, leurs 

copains d'école, qui allaient venir jouer ! 

 

Rico avait préparé son sac avec son pyjama, son doudou-chéri, sa brosse à dents 

et ses habits pour le lendemain. Il avait rangé ses affaires tout bien proprement 

dans son sac à dos préféré. Puis Rico avait couru voir sa Maman Poule. « Ça y est ! 

Je suis prêt ! On peut y aller ! » 

 

« Attends un peu mon chéri, il n'est pas encore midi. Tu es invité à 14h. Que tu 

es pressé ! » Rico trouvait que le temps passait très lentement quand on 

attendait. 

 

Quand arriva enfin l'heure de partir Rico était déjà prêt. Chaussures lacées, 

manteau sur le dos, cadeau emballé. 
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Chez Coco, Rico était arrivé le premier. Il lui donna fièrement son cadeau : une 

BD de SuperPoulet qui volait plus vite que son ombre ! Coco et Rico étaient fans 

de cette star des poulaillers. 

 

Ensuite Bob puis Nour arrivèrent. Ils jouèrent tous les quatre à une partie de 

cache-cache endiablée, mangèrent un excellent gâteau de graines de cacaoyer 

avec une grosse bougie dessus puis se racontèrent leurs meilleures blagues de 

récré. 

 

Quand vint le soir, Bob et Nour rentrèrent chez eux, dans le jardin et dans 

l'étang. Rico, lui, était très fier d'être invité à rester dans le nid de Coco. Coco 

lui montra son lit douillet, où il allait dormir. Rico y installa ses affaires. Sortit 

son doudou-chéri et son pyjama tout doux. 

 

Quand la maman de Coco lui proposa de l'aider, Rico n'oublia pas de répondre 

poliment "merci, Madame, s'il vous plaît, Madame...". Qu'il était fier d'être 

grand !  

 

A l'heure de se coucher, sa maman Poule et son papa Coq se sont mis à manquer 

d'un coup beaucoup à Rico. Qu'il aurait aimé être dans son nid chez lui ! Bien sûr, 

il aimait beaucoup Coco, mais dormir loin de ses parents était un peu effrayant. 
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Alors, Rico, très courageux, prit son doudou-chéri et le serra très fort contre 

lui.  

 

Les parents de Coco lui proposèrent de téléphoner à sa maman Poule et à son 

papa Coq. Rico se sentit soulagé. Il fit un immense bisou qui vole à ses parents et 

leur souhaita une bonne nuit. 

 

Rico s'endormit tout doucement, en parlant et écoutant Coco lui raconter des 

histoires qu'il aimait bien s'imaginer avec SuperPoulet. Rico rêva même qu'il 

volait dans les nuages avec SuperPoulet et Coco ! 

 

Mais au milieu de la nuit, Rico se réveilla. Il ne savait plus où il était. Sa chambre 

n'était pas du tout comme d'habitude. Il eut très peur et se mit à crier 

« Maman, Papa, j'ai peur. Il y a pleins de monstres, pleins d'ombre que je ne 

connais pas. Et des sorcières. MAMAN !!!!! PAPA !!!!! » 

 

Les parents de Coco arrivèrent en volant. « Tout va bien Ricoquinou. Tu as fait un 

mauvais rêve. Tu es chez Coco et c'est bien normal que tu ne reconnaisses pas ce 

nid ! Nous sommes là. Tu peux te rendormir tranquillement. » 
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Le lendemain matin, Rico se réveilla le premier. Il feuilleta une BD de Coco 

pendant que celui-ci s'étirait. Puis il se brossa les plumes.  

 

Les parents de Coco avaient préparé un petit déjeuner tout à fait 

extraordinaire. D'habitude, Rico mangeait un bol de graines de tournesol avec un 

peu d'eau. Mais là, il y avait sur la table des graines inconnues ! Au début, Rico 

hésita un peu. D'habitude, il n'aimait pas trop manger ce qu'il ne connaissait pas. 

Mais il avait faim et avait décidé d'être poli. Alors, il se servit comme Coco, une 

petite cuillère de graines de courge, une petite cuillère de graines de sésame et 

une pincée de graine de lin. Avec un petit peu d'eau d'hibiscus. Il aima beaucoup 

les graines de courge, un peu moins les graines de sésame et pas du tout les 

graines de lin. Quant à l'eau d'hibiscus, il adora ça ! Il en reprit deux fois.  

 

Après le petit déjeuner, Coco et Rico allèrent jouer à cache-cache dans la cour 

du poulailler. Ils jouèrent tant et si bien que quand la Maman Poule de Rico vint le 

chercher, celui-ci se cacha, ne voulant pas partir. C'était tellement chouette 

chez Coco ! 

 

La maman de Rico nota bien la recette de l'eau à l'hibiscus qui avait tant plu à 

son Ricoquinou et promit que la prochaine fois ce serait Rico qui inviterait Coco à 

une super soirée pyjama !       Auteure : Marie Touati-Pellegrin 


