
Kicèki, l’Ornithorynque



Sa devise
« Ne pas se fier aux apparences ! » 

Son signe particulier
Il est joueur et aime lancer des défis aux gens pour apprendre à les connaître.

Il était une fois…
Un jour, le baluchon des Castors a disparu ...
À la demande du Grand Castor Brun, les Castors mènent l’enquête auprès des animaux de la forêt. 
Il faut dire que la disparition du baluchon coïncide étrangement avec l’arrivée d’un drôle d’animal 
que personne n’a encore rencontré …
Ce qui est encore plus bizarre, c’est que tous semblent avoir vu un animal différent :
Romarin : « Moi, je crois qu’il a des poils ! »
Trémolo surenchérit : « Moi, j’ai aperçu des pattes palmées ! »
Canasta continue : « Je suis sûre que j’ai vu un grand bec ! »
Quant à Pattemouille elle en est persuadée : « Il a une queue toute plate ! » 
Les Castors ramènent tous leurs indices au Grand Castor Brun qui arrive à une conclusion : « Il 
doit s’agir d’un ornithorynque ! ». C’est alors qu’ils en aperçoivent un en compagnie de Moustache 
et Organdi. Les Castors s’écrient : « Faites attention ! À côté de vous, le drôle d’animal ! C’est le 
rôdeur qui a volé notre baluchon ! »
Surpris, Moustache et Organdi affirment : «  Mais bien sûr que non, c’est notre ami. On a passé 
toute la journée avec lui ! ». L’ornithorynque se présente : « Bonjour, je m’appelle Kicèki, je viens 
d’un pays lointain appelé Australie, à l’autre bout du monde ».
Le Grand Castor Brun lui explique alors ce qu’est le baluchon des Castors et Kicèki se souvient 
qu’il l’a aperçu dans le bois. Il les aide à le retrouver, tout en jouant et en faisant connaissance 
avec tout le monde.
À la fin de la journée, le Grand Castor Brun reconnait : «  Kicèki, je t’ai jugé trop vite et je te 
présente mes excuses. »
Les animaux et les Castors s’entendent tellement bien avec Kicèki que celui-ci décide finalement 
de rester et de vivre avec eux.
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