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Quatre poissons rouges et un voile de Cine 
Aujourd’hui est un jour de fête au Japon : on fête l’été ! A la fête 
foraine, les enfants attrapent des poissons vivants avec des 
épuisettes. Ken a attrapé un poisson noir aux yeux globuleux. 
Son petit frère et sa sœur n’ont pas été assez patients mais le 
forain leur a donné des poissons rouges. Arrivés à la maison, 
on trouve un seau. Les poissons nagent tout à loisir mais voici 
une nouvelle responsabilité.

La biche endormie
bilingue Français-Anglais. Dans un tout petit bois, pas plus 
grand qu’un chez soi, il y a une petite biche endormie. Elle 
est là, depuis combien de temps déjà ? Sur un tas de feuilles 
rangées comme un lit bien fait, elle dort à poings fermés. La 
biche dort si bien qu’elle n’entend pas le chasseur arriver. 
Heureusement, la fille du chasseur a entendu la chanson de 
la biche endormie et elle marche sur les pas de son père.

Amis d’un jour : conte traditionnel du Nigeria 
Histoire d’une amitié contrariée par deux mamans entre Ayo 
le crapaud et Ako le serpent.

La chavola
Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque sa vie 
quotidienne. Il décrit la chavola qu’il habite, une cabane de 
bois et de tôle, raconte ses jeux, parle de sa famille, de la 
difficulté de trouver sa place dans la société et des expulsions. 
Un texte à la première personne, sensible, pour témoigner et 
se questionner.

Le gros mensonge 
(français-persan). «On raconte que dans la ville d’Ispahan, en 
Iran, vivait une princesse, jeune et belle. Pour la garder près 
de lui, son père, le roi, trouva une ruse : il n’accepterait de la 
marier qu’à celui qui lui raconterait le mensonge le plus gros.» 
Une farce subtile dans la droite ligne de la tradition orale …
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