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Le jour du déménagement approche
et Lou rédige une liste qui lui permettra

de tout emballer dans des boîtes.
Mais existe-t-il une boîte assez grande
pour contenir la maison tout entière ?

Lou
déménage !
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Lou
déménage !



Cette énorme boîte  

contenait le nouveau réfrigérateur  

des voisins. Lou a récupéré  

le carton vide sur le trottoir.  

Depuis, il se glisse à l’intérieur

et ses rires résonnent  

dans la maison.
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 Lou vole en montgolfière avec les dragons…

De sa tour de contrôle, il dirige l’atterrissage d’urgence  

d’un avion en flammes…

Il escalade des gratte-ciel pour caresser les nuages…

Yahou !





Perché au sommet d’un palmier  

qui domine la jungle,  

Lou empoigne ses jumelles.  

Il aperçoit les chaussons de danse  

de sa sœ ur Sarah. Il retient son souffle :  

un boa onduleux et une tarentule velue  

s’avancent vers lui !




