
Contient les titres suivants :

Le secret de la lune masquée
Tous les soirs, quand la nuit vient, la lune revêt son manteau 
de lumière. Plongé dans l’obscurité, elle écoute, elle attend. 
Puis, une a? une, la lune éteint toutes les lumières de la ville… 
Alors vient l’heure du sommeil, des rêves et des cauchemars 
mais la lune veille. Dormez, braves gens !

Histoire d’une taupe très très myope
C’est l’histoire d’une taupe, myope comme toutes les taupes, 
d’autant plus myope qu’elle a cassé ses lunettes. Alors, elle 
part faire remplacer ses verres mais, comme elle est très 
myope, elle ne voit pas le danger… Une histoire complètement 
loufoque mais si drôle !

La peur a de grands yeux
(français-anglais). Une vieille femme, une petite fille, une poule 
et une souris ont pour habitude d’aller puiser de l’eau chaque 
jour. Chaque jour, elles passent devant un verger, un seau à 
la main. Mais un jour, en chemin, la chute d’une pomme va 
déclencher la stupeur et l’affolement… Un conte où l’on peut 
mesurer combien, sous l’emprise de la peur, l’imagination est 
fertile. Drôle !

La chèvre furieuse
Chaque matin, avant de partir, maman chèvre répétait à 
ses trois chevreaux : “fermez bien la porte à clé et n’ouvrez à 
personne”. Les chevreaux fermaient la porte à clé et maman 
chèvre s’en allait… Ainsi débute ce conte traditionnel 
palestinien dont on trouve de multiples variantes dans d’autres 
cultures. Le loup est au rendez-vous mais le chemin que nous 
allons prendre est des plus surprenants, une randonnée aux 
détours inexplorés.

En attendant
bilingue français-anglais.Je le sens, quelque chose se prépare. 
Le coquillage de pépé ne ment pas, les nuages et la lune non 
plus. J’ouvre les yeux, je tends l’oreille, je rêve. Et j’attends …
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