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 Il était une fois une souris. Dans son lit de feuilles séchées odorant, sous son 

drap sombre parsemé d'étoiles, elle dormait. Une brise douce faisait vibrer les arbres 

autour d'elle. L'air pétillait du coassement des rainettes et les ombres dansaient. La 

souris rêvait. Elle revivait sa dernière course dans les bois : évitant les obstacles au 

dernier moment, grimpant, sautant, humant. Elle sentait tous ses muscles se contracter 

et se détendre à chaque bond. Son cœur battait dans sa poitrine. Elle couinait de plaisir 

en passant des racines à la canopée. « Je suis la plus belle! Je suis la plus rapide! 

Toute la forêt m'admire! se disait-elle. Les ouaouarons chantent mes exploits, le vent 

siffle en mon honneur, et même le soleil brille pour moi! » La souris s'étira et ses yeux 

s'ouvrirent. 

 

 « Quel beau rêve. Je croyais y être! Et c'est vrai que tous m'admirent! » dit-elle 

en bâillant. La souris entreprit sa toilette, ce qui était toujours interminable, quand tout à 

coup elle remarqua une tache noire sur son pelage. Elle lava, peigna et gratta sans 

succès ; la tache ne partait pas. « Cocotte de pin! Que vont-ils penser de moi! Je vais la 

cacher avec de la boue et quelques feuilles et personne ne remarquera. » décida-t-elle 

dépitée. Elle camoufla donc la tache et partit aider à la collecte de noix et de fruits 

comme à son habitude. Elle croisa d'abord l'écureuil : 

− Bonjour l'écureuil! 

− Bonjour la souris! 



− Ah l'écureuil, je suis si lasse. Si tu savais la nuit que j'ai passée! Ramasserais-tu 

des noix de chêne pour moi? 

− D'accord, ramasser quelques noix de plus sera facile après tout. 

− Merci l'écureuil! 

La souris continua sa route, satisfaite d'avoir été servie, et rencontra bientôt la 

musaraigne : 

− Bonjour la musaraigne! 

− Bonjour la souris! 

− Ah la musaraigne, je suis si lasse. Si tu savais la nuit que j'ai passée! 

Ramasserais-tu des faines de hêtre pour moi? 

− Bah, pourquoi pas! 

− Merci la musaraigne! 

La souris poursuivit encore son chemin et rencontra le geai bleu : 

− Bonjour le geai bleu! 

− Bonjour la souris! 

− Ah le geai bleu, je suis si lasse. Si tu savais la nuit que j'ai passée! Ramasserais-

tu des noix de noyer pour moi? 

− Encore? C'est la troisième fois cette semaine.  

− Je suis si fatiguée. J'ai une santé fragile! 

− Bon ça va pour cette fois. 

− Merci le geai bleu! 

− Mais la souris, quelle est cette tache sur ton pelage? 

 



À l'insu de la souris, la tache sombre sur sa fourrure s'était agrandie pendant sa balade. 

− Hiii! Qu'est-ce que c'est que ça! Quelle horreur! Pauvre de moi! Qu'est-ce que je 

vais faire! 

− Ce n'est peut-être pas trop grave, mais nous allons tout de même te trouver de 

l'aide au cas où. 

 

 Ils appelèrent le grand conseil de la forêt : l'ours, le coyote, la buse, le raton-

laveur, la gélinotte, la couleuvre, la truite, le castor et le maringouin ; tous, prédateurs et 

proies, firent  trêve et vinrent aider et conseiller la souris. Après observation et réflexion, 

le grand-duc prit la parole : 

 

− La souris, la tache sombre sur ton pelage est une maladie rare et contagieuse, 

dit-il. Toute la forêt en sera bientôt affectée. Heureusement nous connaissons un 

remède. Il te suffit de remplacer les noix et les faines de ta diète pour des 

insectes et des lombrics.  

− Ce n'est pas dans mes habitudes, dit-elle avec condescendance. Je devrais 

creuser pour me nourrir ; c'est beaucoup trop difficile! J'ai une faible constitution! 

Je ne me soumettrai pas à votre autorité! Je suis une souris libre de ses choix! 

− Mais souris, tu nous mets tous en danger, répondirent-ils. 

− Qu'à cela ne tienne! Les étoiles n'étaient pas dans le bon alignement ce matin 

pour que je change mes habitudes! ajouta-t-elle. 

− La souris, nous allons être obligés de t'isoler. 



− Pourquoi tout le monde me déteste alors que je n'ai rien fait! Je suis persécutée 

depuis l'enfance! Vous ne pouvez pas m'empêcher de sortir! 

− La souris, nous allons être obligés de te bannir. 

− C'est un complot! Vous êtes tous contre moi! Vous me rejetez! Je ne partirai pas! 

− La souris, nous allons être obligés de te tuer. 

− D'accord! D'accord! Je vais m'isoler, couina-t-elle. Je n'irai nulle part. 

 

 La souris retourna chez elle en pleurant. Elle retourna dans son lit de feuilles, 

sous son drap parsemé d'étoiles et elle s'endormit. 

 
 
 


