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Monsieur
Monsieur Buisson a été piqué par un insecte.

Il a maintenant la taille d’un œuf de caille !

Une abeille lui conseille de consulter le sage écureuil.

Ainsi débute la quête de Monsieur Buisson

dans un univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes.
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À Annick et son jardin
qu’elle fait pousser sur son balcon et dans sa tête.

Monsieur



Il a sorti son attirail

pour enlever les cailloux

et installer un épouvantail
dans son jardin d’ail.

Monsieur Buisson se met au travail.



Il a sorti son attirail

pour enlever les cailloux

et installer un épouvantail
dans son jardin d’ail.





un insecte vermeil

Mais voilà
qu’en plein soleil,

pique le gros orteil
de Monsieur Buisson.

Celui-ci tombe
dans un sommeil

sans pareil.



Monsieur Buisson se retrouvedans les broussailles,au pied d’une muraille.
Il fait la trouvailled’une énorme cisailleet s’aperçoit qu’il a la tailled’un œuf de caille !
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