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HistoireD’Apprendre 

                 Cédric le moustique 

 

            

 

 

Non, non et non ! 

- Mon petit Cédric ... 

- Ne m'appelle pas Cédric ! 

Le petit dernier de la famille Moustique fait une crise.  

-  Pourquoi doit-on porter un prénom qui rime ?  

Cédric le moustique est le dernier né d'Éric et 

Monique, et le petit frère de Loïc et Childéric. 

- Moi je veux m'appeler Lucas ! dit-il 

- Mais Lucas c'est pour les chats ! dit sa mère. 

- Alors je veux bien être un chat.  

- Mais tu ne peux pas ! Pour être un chat tu dois 

savoir miauler et griffer … 

- Ah bon, dit Cédric, et nous les moustiques on 

sait faire quoi ? 

- Nous on sait piquer et voler. 

Cédric réfléchit. Effectivement il ne peut pas être un 

chat. 

                                     

 

 

- Bon alors je veux m'appeler Rémi ! 

- Rémi, dit le père, c'est pour les ouistitis, les 

wapitis … 

- Ou pour les petites souris, ajoute Childéric. 
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- Alors je veux bien être un ouistiti ! 

- Mais que nenni ! Pour être un ouistiti tu dois 

grimper aux arbres et manger des fruits …  

Cédric réfléchit. Effectivement il ne peut être un 

ouistiti. 

                                    

 

- Alors, je veux m'appeler Armand ! 

- Armand c'est pour les serpents, ou pour les 

orangs-outans, dit son frère Loïc. 

- Alors je veux bien être un serpent !  

- Mais non ! Pour être un serpent il faut savoir 

ramper et siffler … 

Cédric réfléchit. Effectivement il ne peut être un 

serpent. 

                                    

 

Il demande à ses parents : 

- Quels sont les autres animaux qui volent et 

piquent comme les moustiques ?  

- Le frelon, dit Loïc. 

- Non, je ne veux pas m'appeler Léon ou Gaston, 

et encore moins Gédéon ! 

- La mouche tsé-tsé, dit Childéric. 

- Non, je ne veux pas m'appeler Roger ou 

Barnabé ! 

- L'abeille, dit la mère Moustique. 

- Mais oui, Mireille c'est très joli ! Je peux être 

Mireille l'abeille !  

- Mais c'est impossible dit le père, les abeilles 

butinent et fabriquent du miel, en plus de voler 

et piquer !  
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Cédric est triste. Il réalise qu’il ne peut être autre 

chose qu'un moustique ; pas un chat, pas un ouistiti, 

un serpent, ou même une abeille ...  

Arrive Grand-père Aymeric le plus vieux des 

moustiques.  

- Sais-tu combien de temps nous vivons nous les 

moustiques ? 

- Non Grand-père.  

- Seulement sept jours. Alors ne crois-tu pas qu'il 

est plus important de profiter de ce temps pour 

piquer les tendres petits enfants, les vaches 

grasses ou les chiens errants ?  

Ne crois-tu pas qu'il vaut mieux t’amuser à 

survoler les jardins, les bois et les étangs ? 

- Oui Grand-père tu as certainement raison, je 

vais y réfléchir … 

Puis il se tourne vers ses parents et ses frères. 

- Est-ce que je peux choisir un prénom 

espagnol ?  

Tous se regardent étonnés.  

- Pourquoi pas, dit la mère. 

- Je suis d’accord, dit le père. 

- Alors je veux qu'on m'appelle Pablo !  

- Mais tu sais bien que ce n'est pas possible, dit 

Childéric, ça ne rime pas ! 

- Si, ça rime :  

 

    Yo soy Pablo, Pablo El mosquito !  

 

 

                         


