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Un insecte : « une petite mouche »
Une ritournelle : « ouh là là !, c’est la petite mouche que v’là ! »
Et une trace : les boucles de la petite mouche
Des rencontres : les plus gros animaux de la savane.
Cette petite mouche, reine de la voltige se pose sur les différentes parties du
corps des animaux et elle les agace de son air narquois. Ceux-ci répondent
en clignant de l’œil, cumulent des jurons : « Bigre de Bougre » et hurlent
après elle par de bruyantes onomatopées : « Vlan switch !vlan ».Mais la
petite mouche repart de plus belle : « pfuitt ! »elle file en clignant de l’œil …

Avis des
lectrices

Une histoire espiègle ; bien rythmée pleine d’humour et d’illustrations
superbes, quel plaisir ; il s’agit dans cette histoire de faire triompher le plus
petit du plus fort ! bien que minuscule , elle s’attaque aux grands.
Les animaux sauvages sont dessinés en grands formats par l’illustrateur ,
avec une image pleine page et un jeu de devinette : quel animal ?sur quelle
partie du corps se pose la petite mouche ?
C’est intéressant de suivre le trajet magnifique de la petite mouche.
Chantonnez sa ritournelle ; en contraste avec les invectives des animaux.
Cette magnifique double page que l’on ouvre avec surprise.
Et la chute : le petit insecte reste libre…être petit n’est pas fatal.
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