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Ce matin, Ti Moustic est en pleine forme. Il se lève et il dit. « Je crois que je vais aller me promener un peu. » Ti 
Moustic entre dans la salle de bains pour laver ses splendides ailes translucides. C’est important de bien 
nettoyer ses ailes pour échapper à tous ces gros oiseaux dangereux. Alors, Ti Moustic plonge dans son bain. Ti 
Moustic aime l’eau, il est né dans l’eau comme tous les moustiques. Des milliers de petites larves se sont 
transformées en nymphes avant de prendre leur premier envol. 

Mais, Ti Moustic est un peu différent de tous ses congénères, il a un problème, il ne voit pas très bien, il est 
myope comme une taupe. Par exemple, il lui arrive fréquemment de confondre le dentifrice avec un shampoing. 
C’est un petit peu gênant ! Non ? « Voilà … ça y est ! Je suis prêt. » Dès que ses ailes sont propres et bien 
sèches. Flooout,  Petit moustique décolle. « Oouah, que c’est  joli  toutes ces taches de couleurs. J’ai une petite 
faim moi, je grignoterais bien quelque chose. Tiens, tiens, tiens… C’est tout vert, cela a l’air appétissant. Allons-
y ! » Petit Moustique plonge en piqué vers un grand chêne et… « Aïe aïe. Tu es fou toi mousticaillon, ne reviens 
pas par ici ou je te donne un coup de branche derrière les oreilles. »

« Je me suis trompé ! Cela arrive à tout le monde, excusez-moi Monsieur le chêne »
Et Ti Moustic reprend son envol un peu secoué. « Oh la la la la ! J’ai toujours  aussi faim moi ! Oouaho ! Cette 
fois  je crois que je vais me régaler. Allez zou, à vos marques, prêt, piquez. » Et Ti Moustic fonce vers un crapaud 
qui bronzait tranquillement sur un nénuphar. Bloup, bloup. « Hé ! Tu vas te calmer toi, "l'hélicoptère à bretelles" 
la prochaine fois, je t'avale tout cru pour mon petit déjeuner. »

« Ha ! Décidément, je n’arriverai jamais à trouver quelque chose de bon pour moi, je vais mourir de faim.  Ah ! 
Voilà la ville. »  Ti Moustic a repéré dans une pâtisserie un superbe gâteau au chocolat. « Ouah ! C’est 
fantasmagorique, je vais me régaler. Splash, splash. Ce n’est vraiment pas un bon repas pour moi. Ce truc, ça 
colle aux ailes et je ne peux même plus voler. Je vais me reposer un peu là. » Et Ti Moustic s’arrêta juste sur le 
nez d’un jeune homme qui portait des lunettes. Clap ! Clap. « Hé ! Mais il est fou celui-là, je ne voulais pas vous 
piquer cher ami, juste me reposer un peu. » Mais Ti Moustic est reparti avec les lunettes du monsieur sur son 
nez, et grâce à celles–ci, désormais il voit très très bien. Un autre univers s'ouvre devant lui !

« Mais qu’est ce qui bouge là-bas dans ces branches de couleurs. » Ti Moustic observe un grand bosquet d’où 
émergent des dizaines de fleurs. « De plus cela sent drôlement bon. » Oh ! Il se retrouve nez à nez avec une 
charmante demoiselle qui a plein de pollen sur les joues et les oreilles. « Goûte ceci, lui dit-elle. Hum ! C’est 
délicieux, j’en reprendrais bien un peu Mademoiselle. » Et voilà, comment Ti Moustic grâce à ses lunettes 
magiques, a trouvé de quoi restaurer  son ventre et réchauffer son cœur.

Informations supplémentaires

Ti Moustic, comme tous ses frères moustiques, doit chercher sa nourriture dans les fleurs pour puiser le 
délicieux nectar et il participe ainsi à la pollinisation, exactement comme les abeilles ou les papillons. Seules les 
femelles piquent, c'est vrai ! Elles piquent les hommes et les animaux à sang chaud en prélevant un peu de ce 
précieux liquide pour obtenir un apport supplémentaire en protéines. C’est ainsi qu’elles assurent le bon 
développement de leurs œufs.
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