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Mais...il fait noir...



Ah non, pas tout à fait... C'est quoi 
ce truc ?

Pose le doigt dessus



ça a disparu...

Enlève ton doigt pour voir...



Oh ! C'est revenu.

Approche le livre pour 
observer de plus près.



Encore un peu.



Encore un petit peu... 
 

Voilà.



Encore un petit peu... 
 

Voilà.

Je crois savoir ce que c'est.
Et toi ?

Vas-y propose ton idée.



Encore un petit peu... 
 

Voilà.

Une lumière ? Oui !

On va s'éloigner un peu 
et la diriger sur le mur 

de gauche.



Encore un petit peu... 
 

Voilà.

Cela forme un triangle

Cool !

Essayons à droite maintenant.



Encore un petit peu... 
 

Voilà.

Et en face maintenant.



Salut toi ! T'es qui ?
Oh !



Heu...je suis un aigle. 
Et toi ?



(je te laisse te présenter )

Je suis très heureux de te connaitre. 
Dis ? Tu pourrais pas éteindre la lumière 
s'il te plait ? J'ai une vue extraordinaire 

mais je crains la lumière.





Merci.



Monsieur l'aigle, je 
peux te poser une 

question ?

Oui.



Tu n'as pas peur la nuit dans 
le noir ?



(Silence)



Z...z...z...z

(Je crois que Monsieur l'aigle s'est endormi. 
Si tu veux le réveiller, secoue le livre 

doucement)



Hein ? Quoi ? Qui est là ? 
Ah ! C'est toi ! Je 

m'étais endormi. Tu 
disais ?



Repose ta question à 
Monsieur l'aigle.



Si j'ai peur dans le noir ? 
Non, car je suis ici en 

sécurité avec toi, tous tes 
livres et tes jouets. 

Et qu'à chaque fois que je 
dors, il ne se passe rien. Je 

me repose toute la nuit et je 
me réveille le lendemain 

matin en pleine forme pour 
voler !  



Et puis, j'ai un secret.



Ah ? Lequel si tu peux me le 
confier ?



Je garde toujours une 
torche près de mon 

perchoir quand je dors. 
C'est celle que tu utilises 

depuis le début de ce livre. 
Vas-y, éclaire moi.



Coucou !
Tu peux éteindre maintenant.



Toi aussi, tu as le droit 
d'avoir une torche près 

de ton lit. Elle te 
libèrera de tes peurs.



Super conseil monsieur 
L'aigle ! 

Merci !



Que penses-tu de l'idée de Monsieur 
L'aigle ? 

Aimerais-tu avoir une torche près de 
ton lit pour mieux dormir ?  

Et si tu en discutais avec tes parents. :)
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