
PetitCui est encore dans son œuf.

MamanCui est assise sur les œufs pour leur tenir chaud.

PetitCui a déja commencé à donner des coups de bec sur la coquille.

MamanCui a faim

C’est la nuit. Une vilaine mouche vient tourner autour de MamanCui.

MamanCui abandonne ses œufs pour quelques instants et s’en va gober la

vilaine mouche. Pendant ce temps PetitCui donne encore un coup de bec

sur la coquille ... qui s’ouvre enfin

Comme MamanCui n’est pas là ce que voit en premier PetitCui ....

c’est la lune, et PetitCui pense “bonjour maman”

MamanCui revient sur ses œufs ... et PetitCui voit juste qu’un gros

machin est venu lui cacher maman-lune

Quand PetitCui grandit , il veut rejoindre sa maman ... lune

Quand les autres petits oiseaux apprennent à marcher, lui il veut déjà

foncer vers la lune ... et il finit par terre parce qu’il regarde toujours en

l’air

Quand les autres petits oiseaux apprennent à voleter, lui il veut foncer

vers la lune ... et il finit par terre

Devenu un peu plus grand, il s’élance pour rejoindre la lune ... et il

finit par terre pour conclure “je ne suis pas encore assez fort”

Il se fait un programme d’entrainement : “je vais manger beaucoup de

moustiques, bien m’entrainer à voler, puis je vais rejoindre maman-lune ”

Son programme terminé, il s’élance pour rejoindre la lune ... et il finit

par terre pour conclure “maman est trop loin, la prochaine fois j’essaierai

depuis le sommet d’un arbre”

Il mange beaucoup de moustique, monte sur l’arbre, s’élançe pour re-

joindre la lune ... et il finit par terre pour conclure “maman est trop loin,

la prochaine fois j’essaierai depuis la montagne qui est là bas”

Il fait le voyage jusqu’à la montagne, touve un arbre très grand, s’entraine

bien, mange des moutiques, s’élançe pour rejoindre la lune ... et il finit par

terre pour conclure “maman est trop loin, la prochaine fois .... je ne sais

pas, je n’ai plus d’idée”

Et notre PetitCui tout triste s’installe dans un creux par terre et se met

à pleurer .... et au bout d’un moment au lieu de regarder en l’air comme

d’habitude, il finit même par baisser la tête .......

Par terre, ses larmes avaient fait une marre et PetitCui y vit le reflet

de la lune. “Ah, enfin maman” dit PetitCui, et en deux petits sauts joyeux

il va se poser sur la lune.
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