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Aujourd'hui, Hérisson est triste. Un bisou le consolerait mais il ne sait pas qui
pourrait le lui donner. Ecureuil doit finir de compter ses noisettes et Pie répète
sa chanson. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Tortue aussi a besoin de réconfort
et qu'elle attend la même chose que lui.
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Lapin ne veut pas aller au lit. Il enferme la nuit dans une boîte à biscuits, sans
se soucier du fait qu'elle est indispensable aux animaux nocturnes pour qu'ils
puissent se reposer. Mais quand il soulève le couvercle et que sort une belle
nuit étoilée, il change d'avis. D'autant plus que les histoires du soir ne se lisent
qu'à la tombée de la nuit.
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