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L’imagier cache-cache des animaux



Le chat qui n’arrive pas à attraper la viande

Proverbe persan.

prétend qu’elle ne sent pas bon.



Si tu veux le chien,

Proverbe espagnol.

accepte les puces.



Il n’y a que dans les rêves

Proverbe yiddish.

sont aussi grandes

que des ours.

que les carottes



Le papillon a peur

Proverbe arménien.

que la branche casse

sous son poids.



On n’apprend pas à siffler

Proverbe gabonais.

à un perroquet qui parle.



Apprendre à un dauphin à nager.

Proverbe grec ancien.



mange du poivre,

Proverbe ashanti.

ce n’est pas la grenouille

Lorsque le lézard

qui transpire.



Même un écureuil aveugle

Proverbe anglosaxon.

trouve un gland

de temps en temps.



Les rêves du chat

Proverbe égyptien.

de souris.

sont peuplés



Les vieux corbeaux

Proverbe russe.

ne croassent pas sans raison.



Monte un bœuf

Proverbe japonais.

avant de monter un cheval.



Lapin malin a trois trous

Proverbe chinois.

(à son terrier) .
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Agent 'C'
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Quicksand

Un imagier créé avec des illusions d'optique, pour aiguiser sa perception
visuelle en jouant à cache-cache avec les animaux.

Des proverbes du monde entier, pour réfléchir et s’ouvrir au monde, avec
leur trancription en alphabet phonétique international.
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