                                    Un Caillou à la Plage de Sable                                      

La région de collines s'étend au bord de la mer. Son terrain en pente est couvert de chêne.
Un oiseau qui habite dans la forêt de chêne vole à la plage et, pendant la journée, passe son temps à voir la mer. Il fait du soleil. La brise doucement souffle. La mer est blue foncée. De temps en temps les vagues se brisent contre le rivage rocheux. Dans l'eau transparent, les plantes marines s'agitent selon le courant d'eau et des poissons déliés et longus lentement nagent. 
A côté du rivage rocheux, la plage de sable s'étend. L'oiseau se pose sur la plage de sable où parmi des goémons, les petits cailloux arrondis se disséminent. Il se fait un joie de regarder des cailloux. Les uns sont longs, d'autres sont déformés. Ses couleurs sont variées comme brunes foncées, jaunies et blanchâtres. Il les soigneusement observe et trouve chaque caillou est différent. L'oiseau ne se fatigue de les regarder.   
Un jour, l'oiseau rencontre un caillou brun clair qui est complètement rond. Quel beau caillou ! L'oiseau est fasciné par sa forme et sa couleur. Il le tient avec ses becs. Heureusement, il n'est pas lourd. L'oiseau le porte à son nid.  
Son nid est sur une branche touffue de chêne. L'oiseau le met dans son nid. Il sent que son nid devient gai. Une chose douce est mis dans un coin du nid. L'oiseau aime bien ce caillou.
L'oiseau se marier et des oisillons naissent. Les oisillons grandissent à coté du caillou. Le caillou raconte des histoires sur la mer. La brise de la mer souffle dans les coeurs des oisillons. Les oisillons comprennent la sévérité de la tempête.
Un jour, l'oiseau revint à son nid et remarque le nid devient peu animé. Sa famille lui rapportent que le caillou a disparu. 
L'oiseau regarde son nid, mais ne peut pas trouver le caillou. Il vole et cherche sous l'arbre. Sur la terre juste au-dessous de son nid, il a redécouvert le caillou. Il reporte le caillou à son nid. Et il observe son nid. Il trouve que la place où le caillou a été mis jamais devient faible et le caillou est tombé de interstice. 
Il vole avec son épouse dans la forêt, cherche des brindilles fortes et répare son nid.   
Après quelque jours, la tempête s'élève. Il y a des arbres dont les branches sont rompues. Pourtant, son nid échappe à les dégats. Sa famille a été en sécurité.
L'oiseau remercie le caillou. Le jour vient quand ses oisillons quittent son nid. Son nid devient vide. L'oiseau doucement tient le caillou avec ses becs et le porte à la plage de sable. Sa famille suivent. Sous le soleil couchant, la plage de sable mouillée par des vagues scintille. L'oiseau tendrement pose le caillou sur le sable. La vague paisiblement lave le caillou. Le caillou reflète la lumière su soleil chouchant et brille en orange.
Jusqu'à la prochen fois je fait mon nid, disant l'oiseau et quitte le caillou. L'oiseau rentre avec sa famille à la forêt. Au ciel qui s'assombrit, les myriades d'étoiles brillent.  
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