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Deux œufs sont l'un à côté de l'autre sur le sable.
Un oiseau … et un crocodile.

« Salut p'tit frère », dit Oiseau.
« J'ai faim », dit Crocodile.
« Ouvre ta bouche le plus grand possible et attends », dit 
Oiseau.
Ils attendent... et attendent.... Mais rien ne vient.
« Peut-être devrais-je aller chercher de la nourriture moi-même », dit Crocodile.
« Je me demande à quoi ça ressemble...  
    Je ne sais pas ce que nous aimons alors j'ai rapporté un assortiment », dit 
Crocodile.
« Pourrais-tu mâcher à ma place ? » demande Oiseau.
Quand ils ont terminé leur repas, ils s 'assoient sur le sable et observent le 
monde.
« J'ai froid », dit Crocodile.
« Moi aussi », dit Oiseau.

Puis le soleil se lève.
« Regarde... c'est magnifique », dit Crocodile.
« Je crois que ça mérite une chanson », dit Oiseau.
 « ♫  ♫  ♫  ♫  ♫ » chante Oiseau.
« ♪ » essaie de chanter Crocodile. « Chanter m'endort » dit-il.
Et il s'endort.
Quand Crocodile se réveille, Oiseau est posé sur quelque chose.
« Oh ! s'écrie Crocodile, qu'est-ce que c'est ? »
« Notre maison », répond Oiseau.

Les jours passent.
Oiseau et Croco grandissent ensemble.
Ils s'entraînent à voler et ils s'entraînent à flotter sur l'eau comme des 
troncs d'arbre.
Ils s'entraînent à grimper et ils s'entraînent à danser.
Quand il fait beau, ils lézardent sur les rochers.
Quand il fait mauvais, ils s'ébrouent pour se réchauffer.
« Je suis heureux que tu sois mon frère »,dit Crocodile.



Puis un jour qu'ils sont en train de chercher à manger, la rivière les 
emporte très loin...
jusqu'à un lac empli de crocodiles, au milieu d'une forêt pleine 
d'oiseaux.
Ils les regardent puis ils se regardent.

« Oh, mais nous avons été ridicules ! » dit Oiseau.
« Nous ne sommes pas frères du tout », dit Crocodile.
« Je crois que nous devons nous dire au revoir », dit Oiseau.
« Au revoir », dit Crocodile.
Crocodile nage en direction des autres crocodiles.
Oiseau vole en direction des autres oiseaux.
Le lendemain, Crocodile salue le lever du soleil par une chanson : 
«♪ »
« Silence ! » crient les crocodiles.

Pour le déjeuner, Oiseau attrape un buffle.
« C 'est dégoûtant ! » s'exclament les oiseaux. 

Le soir Crocodile dit : « J'ai bâti un nid pour nous tous. »
Mais personne ne lui prête attention.

Quand le ciel s'obscurcit, Oiseau s'envole.
« Reviens !lui crient les autres oiseaux, nous ne volons pas la nuit. »

Oiseau retrouve Crocodile perché dans un arbre.
« Je n'arrivais pas à dormir », dit Oiseau.
« Moi non plus », dit Crocodile.
« Tu me manques », dit Oiseau.
« Toi aussi », dit Crocodile.
« Frères ? » dit Oiseau.
« Oui », dit Crocodile.
« Bonne nuit ».


