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Les	contes	de	Trottine	ont	été	imaginés	pour

mes	deux	filles	Zaffi	et	Li-San.	

Claude	Richard	2022.	Jour	de	la	St-Valentin

Écoutés,	relus	et	apport	d'amour		de

Marie-Thérèse	Lussier

Ma	compagne	et	mon	amoureuse

 	Trottine.	Icône	pour	sa	parole.	Lorsque	l'enfant

ne	voit	pas	le	texte	bien	prendre	la	voix	de	Trottine

pour	qu'il	sache	qui	parle.

	Le	Narrateur,	une	Papa	une	Maman	ou	un(e)

ami(e)	des	enfants.
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La	visite	de	

Aucoin	De	la	Patte-Palmée
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	9	Je	viens	de	recevoir	un	message	:	Mon	ami

Aucoin	le	canard	va	venir	me	faire	une	visite.	On	ne

s'ennuie	pas	avec	lui!	Il	rapporte	des	nouvelles	d'un

peu	partout	dans	le	monde.	Il	voyage	beaucoup.

Que	vous	soyez	curieux	ou	pas	vous	saurez...	

Il	ne	dit	pas	s’il	sera	seul…	Il	est	presque

toujours	avec	sa	famille.	Il	est	très	sociable	et	il

n'aime	pas	être	seul.	La	famille	d'Aucoin	De	la

Patte-Palmée!	Toute	une	famille.	Ça	fait	une	grosse

différence	s'il	est	seul	ou	avec	sa	famille.	Ça	fait	une

grosse	différence	parce	qu'il	a	plusieurs	frères,

sœurs,	cousins,	petits	cousins,	etc.	Je	pense	à	un

goûter	pour	un	ou	pour	plusieurs?	Ça	change	tout,

un	ou	plusieurs?	

		

Mais	la	bonne	nouvelle	c’est	qu’Aucoin	mange

de	tout	et	sa	famille	aussi.	



	10	

Ils	ne	sont	pas	difficiles,	ils	mangent	de	tout:	

Petits	poissons	?	Non,	non,	je	ne	pêche	pas	

moi.

Des	herbes?	Beurk,	moi	je	n’aime	pas	manger	

ma	pelouse.

Des	vers?	Rebeurk,	c’est	gluant	des	vers.	

Des	insectes?	Non,	non,	il	faut	les	attraper.	

Des	grenouilles?	Ha	non,	j’ai	une	amie	

grenouille,	Fauxpas	Sauté,	très	sympathique.	

Je	ne	mangerai	pas	mon	amie	!

Alors...?	Pense,	pense....	Des	graines?	oui…

c’est	ça,	c'est	ça	que	je	vais	servir.	J’aime	ça	les

graines	moi	aussi.
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Tout	est	prêt	pour	le,	ou	les,	recevoir.	Je

m’installe	dans	mon	jardin	sur	ma	chaise	préférée

pour	attendre	mon	ami	Aucoin.	Il	arrivera	à	pied	ou

par	les	airs…	Hum,	je	préfèrerais	qu’il	arrive	à	pied,

ce	n’est	pas	le	meilleur	pilote	que	je	connaisse.	Il

pourrait	se	poser	dans	mes	carottes	ou	mes	choux	et

les	piétiner!	



	12	 Ah,	je	vois	un	point	dans	le	ciel!	C'est	lui	peut-

être?	Mais...	mais…	C'est	plusieurs	points,	je	le

savais!	Il	vient	avec	sa	famille!	

		

Il	y	en	a	combien?	Je	compte	1...	2…	3...	4...	

Oh	là	là.		J'en	compte	6!	C'est	une	foule.	Je	me

demande	si	j'aurai	assez	à	manger	pour	tous.	

Où	ils	vont	atterrir???	Non,	mais...	NON!	Ils	se

dirigent	vers	mon	jardin.	Non,	non,	pas	dans	le

jardin.	Ils	vont	tout	piétiner,	mes	carottes,	mes

choux,	mes	tomates!	



	13	Je	leur	fais	de	grands	signes	pour	qu’ils	se

posent	plus	loin.	Peine	perdue,	ils	foncent	plutôt	sur

moi!	Ils	pensent	que	je	leur	fais	des	signes	pour

qu'ils	se	posent	dans	mon	jardin:	Non	Non	Non	que

je	crie!	Rien	à	faire,	les	six	Patte-Palmée	se	posent

directement	sur	mes	plants	de	carottes.	

		

! 	Salut	Trottine	me	lance	Aucoin.	Je	suis	venu

avec	mes	frères.	

		

Je	regarde	mon	jardin	tout	piétiné	maintenant.	

		

 	Oui,	oui,	je	vois.	

!Je	te	les	présente.	Il	se	tourne	vers	eux.	

! 	Voici	d'abord	Ducoin	et	Encoin.

 	Enchantée!	

! 	Puis	Lecoin	à	côté	de	Ducoin.	

 	Enchantée!	



	14	 		 !Après	il	y	a	Dansl'coin	et	Sulcoin,	c'est	toute	

la	bande.	

 	Bon,	bien,	soyez	tous	les	bienvenus	chez	

moi.	

Je	jette	un	regard	sur	mon	jardin	tout	défait.	

 	Vous	vous	promenez	souvent	tous	ensemble	

comme	ça?	



	15	!Oui,	on	s'entraine	à	voler	en	V	pour	notre	

voyage	dans	le	sud.	

 	Ah,	vous	volez	en	V,	c'est	difficile?	

!Il	faut	s'entrainer.	Voler	en	groupe	c'est	plus	

facile	que	de	voler	seul.	Le	premier	trace	la	voie

et	les	autres	suivent.	Quand	il	est	fatigué,	un	

autre	le	remplace.	

 	OK,		tu	vas	là	où	il	n'y	a	plus	de	neige	et	où	il

fait	encore	chaud!	Je	t'envie,	moi	je	serai	au	

froid	ici.	

! 	Oui,	mais	c'est	loin	et	il	faut	voler	pendant	

des	jours	et	des	jours.	On	arrive	épuisé,	tu	sais.	

 	Oh,	je	ne	savais	pas.	Comment	tu	fais	pour	

ne	pas	te	perdre?	Moi	je	me	perdrais	c'est	

certain,	pas	de	boussole,	rien!	



	16		 Aucoin	sourit	

! 	Dans	ma	famille,	on	a	une	boussole	

dans	la	tête.	On	sait	quelle	direction	prendre.	

C'est	commode	pas	de	danger	de	la	perdre...	ni

de	perdre	le	sud!

	  	Je	vois,		moi	il	me	faut	une	carte	et	ma	

boussole	sinon	je	me	perds	c'est	certain.	

		

Tout	me	monde	parle	un	peu	en	même	temps

et	on	me	questionne	sur	ma	maison,	mes

habitudes,	mes	amis.	Puis	on	s'installe	pour	la

collation.	

Mes	graines	sont	un	succès!	Ils	mangent

jusqu'à	la	dernière	graine.	Après	les	palabres	on

commence	à	s'agiter	les	ailes,	signe	que	c'est	le

temps	pour	la	famille	Aucoin	De	la	Patte-Palmée	de

décoller.	



	17	 	Salut	Aucoin,	Ducoin,	Lecoin,	

Danslcoin,	Sulcoin	et	Encoin.

! 	Salut	Trottine,	on	se	revoit	bientôt...	

disent-ils	en	coeur.	

Je	jette	un	coup	d'oeil	à	mon	pauvre	jardin

et	je	me	dis	que	la	prochaine	fois	il	faudrait	bien

qu'ils	utilisent	la	rue	et	le	trottoir	pour	venir

chez	moi...	comme	tout	le	monde.	Aucoin

s'élance,	suivi	du	reste	de	la	bande.
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Trottine	visite	son	ami

l’ours	Miam-Miam
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	21	Voilà,	c’est	l’été,	c’est	le	temps	des	vacances!

Mon	ami	l’ours	Miam-Miam	m’a	invitée	à	venir

faire	une	«	descente	de	rivière	»	avec	lui.	Je	ne	suis

pas	trop	certaine	de	ce	qu’il	veut	dire,	moi	je

descends	des	escaliers,	ou	encore	parfois	une

échelle.	Avec	l’échelle	je	la	descends	uniquement

après	l’avoir	montée…	enfin	d’habitude.	Est-ce	que

l’on	va	devoir	monter	la	rivière	avant	de	la

descendre?	

		

Je	ne	me	vois	pas	monter	ou	descendre	une

rivière…	les	pattes	dans	l'eau!	C’est	mouillé	l’eau!	

Pour	monter	où?	Pour	descendre	dans	quoi?	

		

Enfin	on	va	voir.	Il	me	dit	que	c’est	super,

extraordinaire…	

	



	22	 Mais	ce	n’est	pas	tout,	ça,	il	faut	me	rendre	chez

lui.	Là	aussi	je	ne	suis	pas	certaine	de	comprendre,

c’est	dans	la	montagne,	une	chaine	de	montagnes

qu’il	me	dit.	Chez	moi,	la	seule	chaine	que	je

connaisse	sert	à	attacher	la	porte	de	ma	barrière.

Alors,	une	chaine	qui	est	faite	de	montagnes,	je	ne

vois	pas!	Ça	sert	à	attacher	quoi	au	juste	une	chaine

de	montagnes?	

Bon,	de	toute	façon,	j’y	vais.	

Il	m’a	dit	de	bien	me	préparer,	il	me	faut	plein

de	trucs	pour	me	changer	qu'il	dit!	Je	lui	ai	dit	qu’il

exagérait,	que	je	n’avais	pas	besoin	de	tout	ça,	mais

il	insiste.	

		

Descendre	une	rivière,	c’est	mouillant	qu’il	me

dit.	Il	faut	se	changer	souvent	parce	qu’on	se

mouille	quand	on	descend	la	rivière?	



	23	Ce	n’est	pas	comme	un	escalier?	On	ne	se	mouille

pas	dans	un	escalier!	

De	toute	façon,	pas	besoin	de	rechange!	Je	vais

laver	mon	linge!	que	je	lui	ai	dit,	il	s'est	mis	à	rire...

Il	m'a	expliqué	que	pendant	qu'on	descend	une

rivière,	on	ne	peut	pas	laver	son	linge…	



	24	 Ah…	Il	ne	faut	pas	mettre	du	savon	dans	l’eau,

parce	que	c’est	polluant!	Les	poissons	n’ont	pas

besoin	de	se	laver…	C’est	quoi	ça!	C'est	une	sorte	de

saleté	le	savon?	Les	poissons	ne	savent	pas	nager

dans	l’eau	savonneuse?	

		

C'est	compliqué	son	affaire	de	pollution...	C’est

du	savon	que	j’utilise,moi,	pour	laver	mon	linge.	Ce

n’est	pas	sale,	je	rends	mon	linge	propre!	Je	ne	veux

pas	le	vexer,	mais	je	le	trouve	compliqué	avec	sa

rivière.	

J’emporte	avec	moi:

-	Deux	pantalons	ordinaires	

-	Un	imperméable	

-	Trois	T-shirts	(Un	où	c'est	écrit	en	gros:	"Je	

n’ai	pas	peur	de	l'eau")	

-	Une	chemise	

-	Un	short	



	25	-	Une	paire	de	bottes	

-	De	bons	souliers	

-	Des	gamelles	(ce	n’est	pas	du	linge,	c’est	pour	

manger)	

-	Un	chandail	

-	Cinq	paires	de	bas	(pour	toujours	avoir	les	

pattes	au	sec)	

-	Des	sandales	(capables	d’aller	dans	l’eau).	

-	Un	séchoir	pour	poils	(l’eau	c'est	mouillée…)	

et	une	brosse	

-	Un	maillot	de	bain	(que	je	ne	porte	jamais	

dans	mon	bain)	

-	Des	lunettes	soleil	

-	Une	casquette

-	Une	protection	solaire	

Voilà!	je	suis	prête	pour	tout,	je	pense.	

Maintenant,	comment	je	vais	me	rendre	chez

Miam-Miam?	Hummmm	

À	pied?	Non,	toutes	mes	vacances	ne	sont	pas

assez	longues	pour	me	rendre	là-bas	et	j'ai	trop	de

bagages.	



	26	 A	bicyclette?	Non,	ce	n’est	pas	assez	rapide,	et

j'ai	encore	trop	de	bagages	pour	ma	bicyclette.

En	auto?	Hum,	on	pourrait,	mais	c’est

tellement	loin	que	lorsque	je	vais	arriver	je	devrai

déjà	revenir!	Ça	ne	va	pas.	

En	avion?	Oui,	mon	fidèle	avion	m’attend	et	ne

demande	qu’à	voler.	C’est	décidé.	Je	vole	vers	mon

ami	Miam-Miam!	

Voilà,	c’est	le	départ.	Voler	vers	Miam-Miam

c’est	bien.	Voler	au-dessus	des	montagnes	c'est	bien

moins	fatiguant	parce	que	monter,	descendre,

monter,	descendre...	oh	la	la,	fatiguant	la	montagne!

Je	décolle	avec	mon	avion,	de	l’aile	je	salue	mes

amis	qui	sont	venus	me	souhaiter	bon	voyage.	



	27	Miam-Miam	m’a	dit	que	ce	n’était	pas	difficile

d’aller	chez	lui.	Je	prends	ma	fidèle	boussole,	celle

qui	ne	perd	jamais	le	nord.	Je	trouve	l'ouest,	c'est	à

côté	du	nord	sur	la	boussole.	



	28	 Voici	les	instructions	qu'il	m'a	données:	Tu

continues,	continues,	et	tu	arrives	aux	montagnes

puis	à	MA	montagne	qui	a	une	tête	de	poisson.	Tu

passes	par-dessus	la	tête	et	hop!	tu	te	laisses

descendre	jusqu’à	la	petite	rivière	et	voilà…	tu	es

arrivée.	S’il	y	a	beaucoup	d’eau,	beaucoup,

beaucoup,	beaucoup	d’eau,	alors	tu	es	trop	loin!	Tu

es	rendue	à	la	mer!	Alors	faut	revenir	en	arrière.

Le	moteur	de	l’avion	ronronne.	Muni	de	ma

carte,	que	je	me	suis	dessinée	moi-même,	et	de	ma

fidèle	boussole,	qui	ne	perd	jamais	le	nord,	je	suis

en	route.	J’ai	hâte	de	revoir	Miam-Miam.	Sous

l’avion	passent	toutes	sortes	de	couleurs,	vert	foncé

pour	la	forêt,	jaune	vert	pour	les	champs	avec	ici	et

là	des	bleus	pour	les	lacs	et	les	rivières.	Loin	devant

il	y	a	une	ligne	brun-gris,	ce	sont	les	montages,	ma

destination.	Je	ne	vois	pas	encore	Miam-Miam,	



	29	mais	je	l’imagine	grimpant	aux	arbres	et	jouant

dans	l’eau	des	rivières.

Voilà,	je	reconnais	la	montagne	qui	ressemble	à

une	tête	de	poisson…	on	ne	peut	pas	la	rater!	Je	me

demande	où	est	passé	le	reste	du	poisson,	hum,	la

nature	est	drôle	de	faire	une	tête	de	poisson	avec

une	montagne!	Il	m’a	dit	que	je	pourrais	trouver

une	place	pour	poser	mon	avion	en	suivant	le

regard	du	poisson…	Je	regarde,	l’oeil	de	pierre	de

mon	poisson	semble	fixer	un	endroit.	Ah	oui,	c’est

vrai,	il	y	a	une	éclaircie,	c’est	plat…	oui…	Mais...

Mais...	c’est	tout	petit!	Qu’est-ce	qu’il	croit,	Miam-

Maim!	Que	j’ai	un	hélicoptère?	Ce	n'est	pas	une

mouche,	c’est	un	avion!	C’est	minuscule	sa	«	piste

d’atterrissage	».	Bon,	bon,	bon,	je	pense	que	je	peux

poser	mon	avion.	



	30	 Je	vois	Miam-miam,	petit	point	brun	au	bout

du	champ,	il	agite	les	pattes	pour	attirer	mon

attention.	Comme	si	je	pouvais	le	rater!	Attention	:

Ours	gesticulant	au	milieu	d’un	champ!	Miam-

Miam	fait	moi	de	la	place,	je	suis	petit	dans	le	ciel,

mais	c’est	un	avion,	pas	un	oiseau!!!	

		

Voilà!	Les	roues	touchent	le	sol.	Miam-Miam,

non,	non,	non,	ne	te	mets	pas	devant	l’avion…	

		

Je	freine	et,	ouf,	l’avion	s’immobilise	juste	sous

le	nez	de	mon	ami	Miam-Miam.	Le	voilà	qui	se

précipite	vers	moi.		Attention,	il	se	prépare	à	me

faire	le	«	serrefort	»	de	l’ours…	Je	risque	de	mourir

étouffée	par	son	amitié…	

 	Salut	Miam-Miam.	Laisse-moi	respirer!	Ouf,

merci,	je	vois	que	tu	es	en	pleine	forme!



	31	" 	Salut	Trottine,	que	ça	fait	plaisir	de	te	voir.	

Bienvenue	chez	moi,	je	t'ai	préparé	un	goûter,	

j’espère	que	tu	as	faim.	Moi	à	t’attendre,	ça	m’a	

donné	faim.

 	Hum,	oui	j’ai	une	petite	faim.

" 	J’ai	de	TOUT:	des	petits	fruits,	des	racines,	

toutes	sortes	de	pousses	et	des	champignons.	

J’ai	même	quelques	insectes…

Je	prends	un	air	alarmé.	

 		Des	bibites!	Euff.

Maim-Mian	se	trémousse	un	peu.	

" 	Oui,	oui,	des	bibites,	c’est	très	bon	et	c’est	

croustillant,	ça	fait	cric,	crac	sous	la	dent.	C'est	

très	nourrissant	,	tu	sais.



	32		

J'ai	un	doute,	mon	estomac	doute,	je	le	sens.

Mais,	pour	être	gentille:	

		

 	Je	veux	bien	en	goûter	une…	si	je	la	trouve	

appétissante.	

" 	Tu	vas	la	trouver	super	belle,	tu	vas	voir,	tu	

vas	aimer,	c’est	super	bon,	c’est	super	

succulent,	c’est	…	

Je	l’interromps.	

		

 	OK,	OK,	je	vais	goûter.	

" 	Bon,	monte	sur	mon	dos,	c’est	au	bout	de	la	

clairière,	là-bas.	

 	OK	

Il	me	tend	la	patte	et	je	grimpe	sur	son	dos.	Je	



	33	dois	m’agripper	à	ses	poils	parce	que	ça	bouge	dans

tous	les	sens	un	ours	qui	marche.

" 	Hé,	attention,	tu	me	tires	les	poils.	

 	Oups,	va	doucement	sinon	je	vais	m'envoler!

		

Après	un	petit	moment,	on	arrive	au	bout	de	la

clairière.	Ah!	Je	vois	le	goûter…	mais,	mais,	c’est

une	montagne,	une	montagne	de	nourriture.	

		

Je	m’exclame.	

		

 	Wow,	il	y	a	de	la	nourriture	pour	une	année!	

" 	Pour	une	année!	Mais	non,	c’est	un	petit	

goûter,	pour	remplir	un	petit	creux.	C’est	pour	

nous	faire	patienter	jusqu’au	souper.	

 	Patienter	pour	le	souper…	c’est	bientôt????	

		



	34	 " 	C’est	vrai,	ce	sera	tout	juste,	j’ai	déjà	faim	

pour	le	souper.	

 	Tout	juste,	mais,	mais,	je	n'aurai	pas	faim	

pour	le	souper	avec	tout	ça!	

		

Je	vois	une	fleur	jaune	vif	parmi	la	nourriture.	

		

 	Hey,	c’est	quoi	ça?	Des	pissenlits?	On	va	

manger	des	pissenlits,	Miam-Miam?	

" 	Oui,	des	pissenlits,	c’est	très	bon,	on	les	

mange	de	la	racine	à	la	fleur!	Goûte.	Il	me	tend	

un	pissenlit.	

 	Avec	les	bibites,	on	mange	des	pissenlits?	

" 	Ne	sois	pas	si	énervée,	goûte.	Si	tu	n’aimes	

pas,	j’ai	plein	d’autres	choses.	

 	OK,	je	vais	goûter	tantôt.	

		

Je	me	dis	que	j’espère	qu’il	mangera	tout	et	que



	35		je	n’aurai	plus	à	goûter.	

En	fait	c'est	bon,	j'en	suis	tout	étonnée.	Son	goûter

est	très	réussi.	J’ai	l’air	de	ne	rien	manger	à	côté	de	Miam-

Miam!	Lui,	il	a	mangé	toute	la	montagne	de	nourriture

sans	effort.	Moi,	les	miettes	m’ont	suffi.

" 	OK,	maintenant,	un	peu	d’action	pour	

digérer!	Il	faut	se	mettre	en	appétit	pour	le	

souper!	

		

J’ai	soudainement	un	petit	doute,	une	petite	peur.	

		

 	Un	peu	d’action!	À	quoi	tu	penses	?	

		

Un	sourire	relève	ses	moustaches.	

" 	Un	petit	tour	sur	la	rivière,	j’ai	préparé	les	canots,



	36		 on	peut	y	aller.	

		

 	Un	petit	tour	sur	la	rivière,	OK,	OK…	Elle	est

calme	cette	rivière?	

" 	Oui,	oui,	il	y	a	juste	un	petit	rapide	de	rien	

du	tout.	Tu	ne	te	mouilleras	pas	un	poil.	

 	Bon,	OK,	l’eau	c’est	mouillé,	alors	pas	

question	d’y	tomber.	

" 	Pas	de	problème,	c’est	n’est	rien	du	tout,	tu	

vas	voir.	

	

Je	trottine	derrière	lui	sur	le	sentier	qui	mène	à

la	rivière.	On	arrive	et	je	peux	voir	son	petit	rapide.

 	Les	vagues	sont	gigantesques,	

énormes,	géantes.	Je	ne	veux	pas	aller	là...	

d'abord,	je	vais	me	mouiller,	puis	me	noyer!	



	37	Miam-miam	me	regarde,	amusé	par	ma

réaction.	

" 			Faut	pas	te	laisser	impressionner.

	 J'ai	beau	utiliser	mon	regard	le	plus	suppliant,

rien	n'y	fait,	c'est	parti	pour	la	rivière.	

		

Pendant	toute	ma	visite	chez	Miam-Miam,

sentiers	et	ruisseaux	ont	eu	droit	à	notre	visite!

Cependant	l’activité	principale	a	été	de	me	sécher	et

de	manger!	En	effet,	il	y	avait	toujours	quelque

chose	à	manger	avec	Miam-Miam!

	 Manger	était	un	événement.	À	chaque	fois,

c'était	tout	un	rituel:	1-	la	préparation	à	la	collation,

2-	la	collation,	3-	l’après-collation,	pause	puis	4-	le

repas	principal,	5-	le	pousse	repas	et	6-	l’encas	



	38	(encas	où	on	aurait	encore	faim).

 	Dis	Miam-Miam	tu	manges	tout	le	temps!	

" 	Ben	oui	et	de	tout,	ou	presque.	

 	Mais	tu	vas	engraisser!	

Il	me	regarde	avec	de	grands	yeux.	

" 	Ben,	oui,	qu’il	me	répond.	

		  	C’est	fou.	

		 " 	Ben	non,	il	faut	que	j’engraisse,	je	ne	

mangerai	pas	de	l’hiver	moi!	Il	me	faut	de	la	

graisse	pour	tenir	le	coup	pendant	tout	l'hiver	

sans	manger,	même	si	je	dors	tout	le	temps!	

Mais	j'ai	un	cousin,	Le	blanc	Du	Blanc,	qui	lui	

reste	éveillé	tout	l'hiver	avec	sa	famille	dans	sa	

maison.



	39	Je	réfléchis	un	instant,	c’est	vrai	qu'il	fait	un

super	gros	dodo	tout	l’hiver!	Dormir	tout	l’hiver,	je

me	dis	que	ça	fait	passer	l'hiver	plus	vite!	

 	C’est	vrai,	mais	moi	je	ne	dors	pas	tout	

l’hiver	alors	j’ai	intérêt	à	ne	pas	engraisser	trop.

Déjà	que	je	ne	suis	pas	certaine	de	pouvoir	

entrer	dans	mon	avion.	Une	chance	que	je	dois	

partir	bientôt!	

" 	Comment	ça?	

 	Mon	ami	AuCoin	de	la	Patte	-Palmée,	le	

canard,	s'ennuie	et	veut	me	voir.	J'ai	reçu	un	

message	de	lui	tantôt.	

" 	Zut,	mais	je	comprends.	

		

Alors,	c'est	le	temps	de	partir.	Je	pense	à	tous

mes	amis	qui	m’attendent	et	que	j'ai	hâte	de	revoir.
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Trottine	visite	son	ami

Petite-Feuille	le	Panda
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	45	Trottine,	la	petite	souris	longue	comme	trois

pouces,	grignotait	une	noisette	tout	en	pensant…

Pensant…	Elle	avait	reçu	une	invitation	de	son	ami

Petite-Feuille	Le	Panda	pour	aller	le	visiter.		Mais

son	ami	demeurait	très	loin!		Il	demeurait	en	Chine!

Du	Canada,	on	ne	peut	aller	plus	loin	que	la	Chine:

plus	loin		que		ça	et	on	commence	à	revenir	chez	soi.

La	terre	est	ronde	comme	un	ballon!	Petite-Feuille

Le	Panda	habitait	de	l'autre	côté	du	ballon.	Aussi,	ce

voyage	méritait	que	l’on	y	pense.		Pense…	Pense…

Pense…	et	pense	encore	!



	46	 Après	avoir	pensé	longtemps,	longtemps,

Trottine	décide	d’aller	visiter	son	ami	Petite-Feuille.

Il	faut	bien	préparer	son	voyage,	car	ce	sera	un	très

très	long	voyage.		Penser	à	bien	fermer	la	maison,	à

remiser	la	bicyclette	qui	sera	inutile,	à	bien	arroser

les	plantes,	à	dire	au	revoir	aux	amis.	

Pour	ce	long	voyage,	elle	décide	de	prendre

l’avion!	C'est	plus	rapide	que	de	marcher.	Et	il	y

aura	aussi	beaucoup	d’eau	à	traverser,	un	immense

océan...	et	Trottine	a	le	mal	de	mer.	Il	n'y	a	qu'un

seul	moyen	de	se	rendre	là-bas,	c’est	en	avion.	



	47	Après	avoir	préparé	la	maison	à	l’attendre,

Trottine	part	préparer	son	avion	pour	le	voyage.

Elle	vérifie	s’il	n’y	a	pas	de	trous	dans	les	ailes,	si	les

ailerons	fonctionnent	correctement,	de	haut	en	bas

et	de	gauche	à	droite.	Elle	vérifie	partout.		Elle

vérifie	aussi	s’il	y	a	de	l’essence	pour	le	moteur	et	s’il

fonctionne	bien.	En	effet,	son	moteur	produit	le

bruit	des	bons	jours.	Tout	est	prêt	pour	le	départ.

Elle	n’oublie	pas	sa	boussole	et	sa	carte,	car	il	ne

faut	pas	se	perdre.		Elle	pense	aussi	à	prendre	de	la

nourriture,	car	le	voyage	sera	long.



	48	 Le	voyage	durera	quatre	jours.		On	volera	le

jour	et	on	se	posera	pour	le	dodo	la	nuit.		On	volera

d’abord	jusqu’à	Vancouver	puis	dodo.	Le	lendemain

on	mettra	le	cap	sur		Tokyo	puis	dodo.	De	Tokyo	on

volera	jusqu’à	Hong	Kong	puis	dodo	et	enfin,	le

dernier	jour,	on	repart	pour	Chengdu,	la	capitale

des	Pandas.	

Le	premier	dodo	à	Vancouver	est	agité.

Trottine	est	trop	énervée	pour	dormir.	Aussi,	elle	en

profite	pour	aller	visiter	le	grand	parc	de	la	ville	où

on	peut	profiter	de	la	rivière,	de	la	mer	et	des

montagnes	tout	à	la	fois.		



	49	À	Tokyo,	elle	est	tellement	fatiguée,	qu’elle	ne

se	souvient	que	de	son	réveil-matin	qui	voulait

absolument	la	réveiller	malgré		ses	protestations.	À

Hong	Kong,	elle	s’est	régalée	dans	un	super

restaurant	“Le	Sourire	Chinois”.		

		

Enfin	arrivée	à	Chengdu,	elle	enfourche	une

bicyclette	louée	pour	faire	le	reste	du	chemin	qui

mène	chez	son	ami.	

La	maison	de	son	ami	Petite-Feuille	est	dans

une	forêt	de	bambous.		Il	faut	sortir	de	la	ville,

monter	des	collines,	descendre	des	collines,	passer

dans	des	champs,	traverser	des	ponts.		



	50	 Bref,	il	faut	pédaler	avec	vigueur.		Mais

n’écoutant	que	ses	pattes,	elle	fonce	chez	son	ami.

Elle	est	déterminée	à	arriver	le	plus	vite	possible.		

		

Après	bien	des	tours	et	des	détours,	elle	arrive

enfin	à	la	forêt	de	bambous.		Elle	ne	peut

s’empêcher	de	la	trouver	belle	cette	forêt.	Elle	ne

ressemble	pas	du	tout	à	la	forêt	de	chez	elle.		Les

bambous	ont	de	longues	tiges	minces	avec	des

feuilles	toutes	serrées	près	du	tronc.		Cela	ressemble

à	des	bâtons	avec	des	feuilles	que	l’on	aurait

plantées	très	près	les	uns	des	autres.

Enfin,	au	détour	d’un	sentier,	elle	aperçoit	son

ami	Petite-Feuille,	ce	gros	ourson	masqué	blanc	et

noir	qui,	tout	en	l’attendant,	grignote	un	morceau

de	bambou.		Comparé	à	Trottine,		Petite-Feuille	est

une	montagne	tellement	il	est	gros	et	grand.		



	51	Aussi,		il	doit	toujours	faire	attention	de	ne	pas

écraser	Trottine	par	accident.	

#	Salut	mon	ami	Trottine,	comme	je	suis	

heureux	de	te	revoir!	

		

Et	il	se	penche	vers	elle	pour	frotter	tout

doucement	son	gros	museau	au	mien.	



	52	 # 	Tiens,	monte	sur	ma	patte,	on	sera	plus	

confortable	pour	parler.		

		

Il	met	sa	patte	au	pied	de	Trottine	qui

s’empresse	d’y	monter.	

		

 	Salut	Petite-Feuille,		c’est	loin	chez	vous!	Je	

suis	très	heureuse	d’être	enfin	arrivée		tout	en	

se	lissant	les	moustaches.	

		

Le	Panda	sourit.	

		

# 	Mais	c’est	toi	mon	amie	qui	demeure	loin.	

Pourquoi	tu	ne	viens	pas	demeurer	par	ici?		

C’est	confortable,	il	y	a	plein	de	nourriture	et	de

jeux	et	on	se	verrait	souvent.	



	53		  	Merci,	mais	je	suis	bien	chez	moi	et	puis,	il	y

a	ma	famille	là-bas,	je	ne	veux	pas	

m’éloigner	trop	longtemps.

	 # 	Je	te	comprends,	je	ne	voudrais	pas,	moi	

non	plus,	m’éloigner	trop	longtemps	de	ma	

famille.		Mais	viens	avec	moi,	tu	dois	être	

affamée.	Je	t’ai	préparé	une	petite	collation.

	Son	ami	Petite-Feuille	la	dépose	par	terre	et	ils

pénètrent	un	peu	plus	loin	dans	le	bois.		Ils	arrivent

à	un	endroit	où	il	y	a	un	gros	tas	de	bambous

empilés	les	uns	sur	les	autres.

#	Tiens,	voilà	notre	goûter.

Et	Petite-Feuille	désigne	du	museau	le	tas	de

bambous.



	54	  	Wow,		du	bambou,	ça	a	l’air	délicieux,	mais	

il	y	en	a	beaucoup!	

# 	Mais	non,	pas	du	tout.	

Le	panda	se	mit	à	rire.	

# 	Ah,	tu	crois	que	ce	gros	tas	est	pour	toi!		

Non,	c’est	pour	moi.		Pour	toi,	j’ai	mis	de	côté	

ces	petites	pousses	toutes	tendres.		

		

Et	il	lui	montre	quelques	petites	pousses	de

bambou.	

		

 	Me	voilà	rassurée.		Mais,	dis-moi	

que	manges-	tu	pour	déjeuner?	

# 	Du	bambou.	

 	Et	pour	diner?



	55		 #Du	bambou.	

 	Du	bambou…,	et	pour	souper?	

#Du	bambou

 	Encore	du	bambou!		Mais	tu	ne	manges	que

du	bambou!

# 	Non,	mais	j’en	mange	beaucoup.		Parfois	

j’ajoute	un	peu	de	poisson	ou	de	petits	fruits,	

mais	je	mange	surtout	du	bambou.		C’est	

tellement	bon!	Et	puis	il	y	a	la	manière	de	le	

préparer…parfois,	tu	sais,	je	me	fais	du	

Pizzabambou.	

 	Du	Pizzabambou	...	

# 	Oui,	ou	du	Spagettabambou	

 	Du	Spagettabambou!	

	 # 	Ou	des	fritenbambou.	

 	N'en	dis	pas	plus,	c'est	une	chance	que	



	56	 j'aime	le	bambou.	

Petite-Feuille	prit	un	air	gourmand.	

# 	Tu	vas	te	régaler!

Trottine	se	dit	qu’elle	s’ennuierait	à	toujours

manger	du	bambou,	mais	elle	se	rappelle	à	temps

qu’on	ne	discute	pas	des	goûts!	

		

	 Les	jours	passent,	de	goûters	en	repas

entrecoupés	de	promenades	et	de	conversations

agréables	avec	son	ami	Petite-Feuille.		Les	jours

s’écoulent	doucement	et	on	peut	passer	de	longs

moments	à	simplement	les	regarder	passer.		Mais,

bientôt,	arrive	le	moment	où	il	faut	penser	à	repartir

vers	la	maison.	



	57	 		Mon	ami,		il	faut	que	je	reparte.		 Il	y	a	des	

gens	qui	m’attendent	à	la	maison.	

# 	Je	comprends,	j’ai	beaucoup	aimé	passer	

mes	journées	avec	toi.		De	retourner	à	ma	vie	

solitaire	va	être	plus	difficile	qu’avant.		Mais	je	

te	porterai	en	moi	et	j’attendrai	que	tu	

reviennes.	

 		Je	reviendrai,	surtout	que	je	rapporte	avec	

moi	un	goût	de	bambou	qui	me	ramènera	ici	tôt

ou	tard.	

		

La	petite	souris	prépare	son	avion	avec	soin,

puis	c’est	le	grand	départ.	Dodos	à	Hong	Kong,

Tokyo	et	Vancouver	pour	enfin	retrouver	les	gens

aimés.	
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Trottine	visite	son	amie

Poilsec	La	loutre
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	63	
Trottine,	notre	amie	la	petite	souris	longue

comme	trois	pouces,	habite	la	ville	et	elle	ne

s’ennuie	pas.		Toujours	à	trottiner	ici	et	là	à		trouver

de	la	nourriture,	à	aménager	la	maison,	à	faire	le

ménage,	etc.		Elle	est	très	occupée.		Cependant,

notre	petite	souris	ne	fait	pas	que	travailler,	elle	a

aussi	beaucoup	d’amis	qui	l’invitent	souvent	pour

jouer	et	manger	ensemble.	



	64	 Elle	vient	justement	de	recevoir	une	invitation

de	son	amie	Poilsec	La	loutre	qui	l’invite	à	venir

diner	avec	elle.	

		

Comme	c’est	gentil	de	m’inviter	ainsi!		J’ai	bien

envie	d’y	aller.		Je	terminerai	mon	travail	plus	tard,

rien	ne	presse.		

		

C’est	décidé,	demain	je	vais	dîner	avec	mon

amie	Poilsec	La	loutre.	

		

Pendant	ce	temps,		notre	amie		Poilsec	s’amuse

ferme,	glissant,	culbutant,	plongeant	dans	l’eau.

Nager	et	courrir	est	son	plus	grand	plaisir.		Elle

passe	de	l’un	à	l’autre		selon	les	jeux.		Elle	nage	très

vite.	Seuls	les	gros	poissons	peuvent	aller	plus	vite

qu’elle.		Avec	ses	pattes	palmées	et	sa	queue	



	65	puissante,	elle	est	imbattable!		Elle	aime	faire	la

course	avec	tout	ce	qui	nage	dans	les	marais,	les

étangs,	les	rivières	et	même	les	fleuves.

Elle	réfléchit	et	se	dit	dans	sa	tête.	Bon,	je	vais

lui	proposer	d’aller	faire	une	promenade	dans	les

bosquets.	Comme	ça,	je	ne	serai	pas	toute	mouillée

pour	le	repas.		Mon	amie	La	loutre,	elle,	ça	ne	la

dérange	pas	parce	que	sa	fourrure	est	imperméable.

Pas	moi!		Alors	pas	de	baignade!	Je	vais	lui	apporter

quelques	noisettes	pour	dessert.		Elle	en	raffole.

Enfin	elle	est	prête.		Elle	saute	sur	sa	bicyclette.



	66	 Trottine	pédale	vigoureusement	pour	arriver

chez	Poilsec.		En	chemin,	elle	croise	d’autres

cyclistes,	des	voitures	et	quelques	gros	camions	qui

l’impressionnent	beaucoup.		Elle	passe	des	prés,	des

ponts	et	grimpe	quelques	côtes.		Elle	se	dit	qu’une

fois	rendue	chez	son	amie	Poilsec	elle	aurait	bien

faim.		Tout	en	pédalant,	elle	pense	à	toutes	les

bonnes	choses	que	son	amie	était	certainement	en

train	de	lui	préparer.	

	 Elle	arrive	enfin	en	vue	de	chez	son	amie...

Enfin…		elle	arrive	près	de	l’arbre	au	bord	du	lac	qui

lui	indique	que	l’on	est	arrivé	chez	Poilsec.		Pas	de

maison	visible,	elle	est	sous	l'eau!	Et	l’entrée	de	la

maison	de	son	amie	est	sous	l’eau	aussi!!!!			Il	faut

plonger	pour	arriver	chez	elle.	Comment	avait-elle

pu	oublier	ce	détail…	Je	serai	toute	mouillée!!!!!



	67	Heureusement,	Poilsec	a	installé	une	grosse

cloche	attachée	à	une	branche	de	l’arbre.	Si	on	la

frappe	très	fort,	Poilsec	entendra	et	elle	viendra

voir.		Trottine	est	tout	heureuse	de	penser	qu’elle

n’aura	pas	à	se	mouiller.	

		

Elle	tire	la	corde	de	la	cloche	trois	fois	en

essayant	de	se	boucher	les	oreilles	en	même	temps

tellement	le	son	de	la	cloche	est	fort.		Après	un	petit

moment,	la	tête	de	Poilsec	apparait	à	la	surface	de

l’eau.	

 	Salut	madame	La	Loutre.		Je	suis	heureuse	

que	tu	aies	installé	une	cloche	pour	te	

prévenir…	je	trouve	l’eau	trop	mouillée	pour	

plonger	chez	toi.	

					Salut	Trottine,	je	suis	contente	de	te	voir!		Je



	68	 l’ai	installée	en	pensant	à	toi.		Je	me	souvenais	

que	tu	n’aimes	pas	être	mouillée.

 	Merci,		mais	dis-moi,	où	va-t-on	manger?		

J’espère	qu’il	y	a	une	autre	entrée	par	laquelle	

je	peux	passer	sans	être	toute	mouillée?

					Non,		mais	j’ai	tout	préparé	pour	un	pique-

nique.

 		Un	pique-nique!	Super!	

Poilsec	sort	de	l’eau	et	lui	frôle	le	museau	de

son	museau	(C'est	la	manière	de	se	faire	la	bise	de

Souris	à	Loutre)	

								Viens,	c’est	un	peu	plus	loin	sur	la	rive.

Les	voilà	toutes	les	deux	parties.		La	Loutre,

pleine	de	fougue,	qui	gambade	autour	de	Trottine

tout	en	babillant.



	69	Attention,	ici	il	faut	que	je	passe	sur	cette

branche,	par-dessus	ce	petit	ruisseau,	pendant	que

La	loutre,	elle,	plonge	dans	le	ruisseau.	Tout	en

jetant	un	regard	inquiet	au	ruisseau.	

 	D’accord,	c’est	encore	loin?	

Mais	avant	que	Poilsec	ne	réponde,	la	petite

souris	glisse	et	se	retrouve	à	l’eau.		Elle	nage	jusqu’à

la	rive,	mais	Poilsec,	restée	prudemment	derrière,

peut		l’entendre	marmonner.	

		

 	Je	le	savais…	il	n’y	a	pas	moyen	de	venir	

te	visiter	sans	finir	toute	mouillée…	

		

Enfin,	Poilsec,	incapable	de	se	retenir	plus

longtemps,	se	met	à	rire.	



	70	

 	Tu	peux	bien	rire	de	moi,	toi	ton	poil	est	

imperméable,	moi	j’en	ai	pour	des	heures	à	

sécher.	

						Allez,	c’est	un	accident.		Nous	sommes	

arrivées.		Viens	voir	les	bonnes	choses	que	j’ai	

préparées	pour	ta	venue.	

En	effet,	Poilsec	a	bien	fait	les	choses.		Il	y	a	du

poisson,	des	crustacés,	du	maïs	et	toutes	sortes	de

graines.		

 	Moi,	je	t’ai	apporté	un	petit	cadeau,	mais	il	

est	tout	mouillé	maintenant.	

		

Trottine	tend	un	petit	paquet	à	Poilsec	
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					Ah,	mais	ce	sont	des	noisettes!	Comme	c’est	

gentil.	On	va	les	faire	sécher	puis	on	pourra	les	

partager.

	 Bien	plus	tard,	quand	Trottine	se	prépare	à

retourner	chez	elle,	très	contente	de	sa	journée,	elle

se	dit	que	c’est	vraiment	une	curieuse	idée	de

mettre	l’entrée	de	sa	maison	sous	l’eau.		Elle	préfère

vraiment	pouvoir	entrer	chez	elle	en	trottinant	et

restant	sèche	en	tout	temps.
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Trottine	visite	son	amie

Pointenhaut	De	la

Savane	
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	77	Mon	amie	Pointenhaut	De	la	Savane	vient	de

m'inviter	à	venir	voir	une	pluie	de	comètes	de	chez

elle.	C'est	tout	un	spectacle	une	pluie	de	comètes,	on

m'invite	au	spectacle	des	Perséides.	Il	revient

seulement	une	fois	par	année.	

		

Ça	me	plait	de	voir	une	pluie	de	comètes,	mais

c'est	surtout	Pointenhaut	que	j'ai	hâte	de	revoir.	Je

ne	la	vois	pas	souvent,	elle	habite	loin	de	chez	moi.



	78	 En	Afrique!	C'est	loin	de	chez	moi	l'Afrique

Pointenhaut!	Il	faut	une	bonne	raison	pour	aller

aussi	loin.	

		

Plusieurs	raisons	c'est	mieux	qu'une	seule.	Une

pluie	de	comètes	plus	Pointenhaut...	C'est	décidé,	j'y

vais.	

Je	commence	à	faire	mes	bagages.	J'ai	trop

envie	de	voir	Pointenhaut	et	je	suis	certaine	que	les

comètes	sont	plus	belles	de	chez	elle	que	de	chez

moi.	De	plus,	Pointenhaut	connaît	tellement	bien	le

ciel,	sa	tête	s'y	promène	tout	le	temps...	il	me

racontera	le	ciel.	

		

Elle	raconte	que	parfois,	elle	doit	même	se

pencher	la	tête	pour	laisser	passer	la	lune.	Elle

exagère	un	peu	notre	amie	Pointehaut.	



	79	J'ai	décidé	de	prendre	mon	fidèle	avion	"Les

ailes	du	vent"	pour	me	rendre	chez	elle.	Il	n'est	pas

l'avion	le	plus	rapide,	mais	il	est	sûr.	

		

Il	faut	traverser	l'océan:	De	l'eau,	de	l'eau	et

encore	de	l'eau.	Salée	avec	ça!	On	ne	peut	même	pas

en	boire	un	verre	de	cette	eau	salée.	Il	n'y	a	que	les

poissons	qui	semblent	l'apprécier.	

Le	jour	du	départ	approche.	J'ai	prévenu	tous

mes	amis	et	ils	sont	tous	venus	m'aider	à	nettoyer

"Les	ailes	du	vent".	Ce	sera	l'avion	le	plus	propre	du

ciel.	



	80	 S'ils	continuent	je	ne	partirai	jamais!	On	dirait

que	j'ai	toujours	oublié	quelque	chose

d'indispensable	qu'ils	s'empressent	d'aller	chercher

pour	moi.	En	fait,	je	ferais	peut-être	mieux	de	louer

un	avion-autobus.	Tout	le	monde	pourrait	y	prendre

place	et	venir	avec	moi	visiter	Pointenhaut.	

	 Enfin,	malgré	mes	amis,	les	préparatifs	se

terminent.	Ah,	oui,	j'allais	oublier	le	cadeau	pour

Pointenhaut.	Tous	les	amis	me	font	des	suggestions.

Choisir…	Certains	ont	même	proposé	de	faire	un

concours	pour	m'aider	à	choisir.	Je	me	fâche	un	peu

pour	leur	faire	comprendre	que	c’est	mon	cadeau	et

que	j'aimerais	bien	le	trouver	moi-même.	

Mais,	après	réflexions,	c'est	avec	un	peu	de

gêne	que	j'admets	que	la	suggestion	de		Tigallo	me

convient:	un	bonnet.	Pointenhaut	dort	avec	la	tête	



	81		dans	les	étoiles	et	c'est	un	peu	frais	la	nuit.	Le

bonnet	la	protègera.	

C'est	enfin	le	moment	du	départ.	Tous	mes

amis	sont	là.	Mes	émotions	sont	un	peu	mélangées:

Triste	de	les	laisser	et	heureux	de	partir	pour	aller

voir	Pointenhaut	De	la	Savane,	le	Voillier	des

plaines.	Elle	a	un	air	un	peu	aristocratique,	car	elle

a	toujours	l'air	de	vous	parler	d'un	peu	haut,	mais

elle	a	bon	coeur.	Elle	attendrirait	le	coeur	le	plus

dur	avec	son	regard	rêveur,	ses	grands	cils	et	ses

petites	cornes.	



	82	 Je	grimpe	sur	l'aile	de	mon	avion.	

		

	  	Allons,	ne	faites	pas	cette	tête.	Je	vais	

revenir.	

						Oui,	mais	s'il	t'arrivait	un	accident	avec	ton	

cerf-volant	à	moteur?	

		

Je	la	regarde,	elle	a	son	air	des	jours	tristes.	

		

 	N'insulte	pas	mon	avion.	Il	y	a	moins	de	

danger	avec	"Les	ailes	du	vent"	qu'avec	une	

bicyclette	sur	la	rue.	Moi	j'ai	le	ciel	au	complet	

pour	me	promener.	De	plus	j'ai	tout	vérifié,	

démonté,	nettoyé	et	remonté.	Je	n'ai	rien	

oublié,	tout	est	comme	neuf.	

						D'accord,	soupire	La	Loutre,	soit	quand	

même	prudente	Trottine.	

 	Je	vais	revenir.	Pensez	plutôt	au	super	



	83	voyage	que	je	vais	faire!

Je	monte	dans	l'avion.	Je	fais	une	dernière

vérification	puis	je	lance	le	moteur.	Je	salue	tout	le

monde	et	c'est	parti.	L'avion	prend	de	la	vitesse

pour	enfin	décoller.	

		

Le	ciel	est	grand	et	haut,	je	passe	au-dessus	de

maisons,	de	villes	et	de	villages	avec	plein	de

chemins	les	serpentant.C'est		joli	vu	du	ciel!



	84	 Puis	les	maisons	sont	remplacées	par	des

champs	de	toues		sortes	de	couleurs.	La	couleur

change	quand	on	cultive	du	blé	ou	de	l'orge,ou	du

sarrasin	ou	encore		autre	chose...que	je	ne	reconnais

pas	du	haut	des	airs.	Il	faut	toutes	sortes	de	cultures

pour	faire	le	pain	ou	avoir	des	tomates	et	des	choux

au	marché.	Tout	ça	vient	de	la	terre.



	85	J'arrive	enfin	à	la	mer.	De	l'eau,	de	l'eau	et	de

l'eau,	c'est	grand	la	mer.	C'est	tellement	grand,	et

plat,	et	bleu	que	j'ai	l'impression	de	rester	sur	place.

		

Je	vais	d'un	nuage	à	l'autre,	comme	si	c'était

des	îles	dans	le	ciel.	D'un	nuage	à	l'autre,	je	me	dis

que	j'avance	puisque	je	passe	de	l'un	à	l'autre.	Mais

si	c'était	les	nuages	qui	bougent	et	moi	qui	suis

immobile?	Je	resterais	suspendu	ici	pour	toujours!

Non,	non,	non	il	est	temps	de	revoir	un	peu	de	terre

sinon	je	vais	me	perdre	dans	ce	ciel.	

		

Après	longtemps,	longtemps,	j'aperçois	une

ligne	foncée	qui	sépare	le	ciel	de	la	mer.	La	terre,

enfin,	j'approche	de	ma	destination.	C'est

Pointenhaut	qui	serait	contente	de	me	voir	arriver

comme	un	grand	oiseau.	Mais	je	suis	encore	trop

loin.	Même	elle,	qui	est	comme	une	tour	dans	



	86	la	savane,	ne	peut	me	voir	d'aussi	loin.

Les	arbres	et	la	prairie	ont	remplacé	la	mer.	Je

vois	des	lacs,	des	ruisseaux	et	des	rivières.	Ici	et	là	je

vois	des	animaux	qui	se	promènent.	Il	fait	beau	et

tout	le	monde	semble	sorti	pour	prendre	un	peu	de

soleil.	Enfin,	au	loin,	je	reconnais	Pointenhaut	de	la

Savane.	Elle	est	facile	à	repérer	avec	sa	tête	dans	les

nuages!	Elle	est	là	à	renifler	le	ciel	comme	si	elle

avait	trouvé	des	odeurs	mystérieuses	qu'elle	seule

pouvait	reconnaître.	



	87	Je	lui	fais	de	grands	signes	de	la	patte	pendant

que	je	lui	passe	sous	le	nez.	Je	tourne	et	reviens	lui

passer	devant	les	yeux.	Cette	fois,	elle	m'a	vue	et	me

fait	un	grand	signe	de	tête.	

		

Mes	yeux	cherchent	pendant	un	moment	un

endroit	où	poser	l'avion.	

		

Ah,	voilà,	tout	près	de	cet	arbre.	Je	pose	mon

avion.	J'ai	des	fourmis	dans	les	jambes,	il	y	a	si

longtemps	que	je	suis	assis	dans	l'avion.	Je	me

précipite	en	bas	et	je	m'avance	vers	Pointenhaut	qui

s'avance	aussi	à	ma	rencontre.	

		

 		Salut,	Pointenhaut.	

$	Salut	Trottine.	Le	voyage	n'a	pas	été	trop	

difficile?	



	88	 Je	suis	tellement	heureuse	de	la	revoir	que	je

sautille	sur	place.	

		

 	Non,	mais	la	mer	c'est	grand.	Je	n'ai	jamais	

vu	autant	d'eau.	Je	suis	heureuse	d'être	arrivée	

et	de	pouvoir	poser	mes	pattes	sur	le	sol.	

		

Pointenhaut	me	sourit.	

		

$	Tu	dois	vouloir	grignoter	un	peu	après	ce	

long	voyage.	Viens,	grimpe	sur	ma	tête,	je	vais	

te	montrer	tes	appartements.	

 	Mes	appartements!	Oh	là,	là,	j'ai	hâte	de	

voir	ça.	

		

Pointenhaut	se	penche	la	tête	jusqu'au	sol	pour

que	je	puisse	monter	dessus.	Ce	n'est	pas	une	petite

affaire	pour	Pointenhaut	de	mettre	son	nez	par



	89	terre.	Elle	a	un	cou	tellement	long	que	j'ai	peur	un

instant	qu'il	plie	en	deux	et	qu'elle	ne	soit	plus

capable	de	le	remettre	droit.	Je	lui	grimpe

délicatement	sur	la	tête	et	je	m'installe	entre	ses

deux	cornes.	Elle	relève	la	tête	doucement	et	je	peux

enfin	voir	ce	que	Pointenhaut	voit	de	sa	hauteur.	

		

 	Hey,	on	a	belle	vue	d'ici.	

		

Quand	elle	se	met	à	marcher,	je	dois

m'agripper	à	ses	cornes,	car	c'est	très	très	haut	et	la

tête	de	Pointenhaut	bouge	au	rythme	de	ses	pas.	Je

préfère	presque	être	dans	mon	avion,	on	est	moins

secoué	dans	tous	les	sens.	Tout	d'un	coup	le	monde

chavire,	le	sol	se	dérobe.	Je	crie!

		

 	Pointenhaut!	Attention,	tu	vas	me	faire	

tomber.	Arrête	de	bouger	la	tête.	



	90	$	Oups,	excuse-moi,	je	regardais	par	terre,	je	

croyais	avoir	vu	quelque	chose.	Je	vais	faire	

attention.	Ce	n'est	plus	très	loin,	c'est	dans	

l'arbre	que	tu	vois	là-bas.	

		

Je	voyais	en	effet	que	l'on	approchait	d'un	bel

arbre.	

		

 	C'est	un	bel	arbre.	

$	C'est	un	Acacia.	Ses	feuilles	sont	délicieuses.

 	Tu	veux	me	faire	manger	des	feuilles!	

$	Non,	pour	toi,	j'ai	cueilli	des	noix	et	des	

fruits.	

 	Ah,	tu	me	rassures.

$	Nous	y	voici.	Ici	tu	seras	bien.	C'est	aussi	la	

maison	de	mon	ami	l'écureuil.	



	91	Pointenhaut	approche	la	tête	d'une	grosse

branche.	Je	descends	sur	son	museau	et	je	passe	sur

la	branche.	Là,		à	la	jonction	d'une	autre	grosse

branche,	je	découvre	des	feuilles	et	de	la	mousse.	

 	Merci,	Pointenhaut,	c'est	parfait!		Je	serai	

très	confortable	ici.	La	mousse	me	fera	un	lit	

douillet	et	ces	feuilles...	un	toit	qui	me	

protégera	de	la	pluie	et	du	soleil.	Aussi,	je	suis	

à	la	bonne	hauteur!	Tu	n'auras	pas	à	te	pencher



	92	 pour	me	parler.	Je	peux	même	te	regarder	dans

les	yeux!

$	Oui,	mais	fait	attention	pour	ne	pas	tomber.

C'est	bien	haut	pour	une	petite	souris	longue	

comme	trois	pouces...

		

Je	me	penche	un	peu	pour	voir	le	sol.	

 	Oh	là	là!	C'est	vrai	que	c'est	haut!	Je	suis	un	

peu	inquiète...	Je	me	demande	si	je	ne	devrais	

pas	porter	un	parachute.	

$	Je	n'ai	pas	prévu	de	parachute.		Est-ce	que

tu	en	veux	un?	

 	Mais	non.	Je	te	taquine.	Je	n'en	ai	pas	

besoin.	Si	j'en	veux	un,	j'irai	chercher	le	mien	

dans	l'avion.	



	93	Pendant	plusieurs	jours	on	parle,	parle	et	parle.

Parfois	sur	ma	branche,	parfois	moi	sur	la	tête	de

Pointenhaut	en	se	promenant	dans	la	savane.	Du

haut	de	sa	tête,	on	peut	voir	loin.	Pointenhaut	peut

se	choisir	les	plus	belles	feuilles,	les	plus	hautes,

celles	qui	sont	si	hautes	que	l'on	ne	sait	plus	si	c'est

une	feuille	ou	un	oiseau	dans	le	ciel.	

		

La	nuit	Pointenhaut	et	moi	on	regarde	le

spectacle	des	étoiles	filantes,	le	spectacle	des

Perséides.	C'est	un	beau	spectacle	que	le	ciel	nous

offre.	Il	souligne	brièvement,	à	petits	traits	de

lumière,	la	beauté	des	étoiles.	

		

Pointenhaut	avait	raison,	perché	sur	sa	tête

c'est	extraordinaire.	J’ai	vu	tellement	d'étoiles

filantes	que	je	ne	sais	pas	encore	compter	jusque-là!



	94	 Un	matin	une	autruche	arrive	en	courant.	

		

				Pointenhaut,	Pointenhaut,	aide-

moi.	J'ai	perdu	mon	bébé!

		

C'est	N'Apas	D'Oiseaux	qui	arrive	en	courant.

Elle	est	tout	essoufflée.	Elle	a	couru	de	toutes	ses

forces	pour	arriver	ici.	

	 $	Mais	N'Apas	ton	bébé	galope	déjà...	il	faut	le

laisser	sortir	du	nid.	Il	est	temps.



	95	Ces	propos	ne	semblent	pas	rassurer	du	tout

N'Apas.	

		

			Tu	ne	te	rends	pas	compte	Pointenhaut!	Ce	

n'est	encore	qu'un	Bébé.	Il	n'est	jamais	sorti	

seul.	Il	va	se	perdre,	se	faire	dévorer,	

mourir	de	soif…	

$	N'Apas,	N'Apas,	calme-toi,	nous	allons	le	

chercher	ton	petit.	

Pointenhaut	se	tourne	alors	vers	moi,	

	$	Allez	grimpe	Trottine,	nous	allons	l'aider	à	

le	chercher	son	petit.	Je	te	présenterai	à	N'Apas

plus	tard...	Elle	est	déjà	partie	en	courant!!!

$	Nous	allons	d'abord	aller	vers	l'Arbre	des	

Sauteurs.	



	96	 Je	m'installe	sur	la	tête	de	Pointenhaut	qui	se

met	à	marcher	de	son	pas	calme.	Après	une	petite

promenade	pendant	laquelle	je	regarde	tout	autour

en	espérant	voir	quelque	part	le	Bébé	D'Oiseau	on

arrive	près	d'un	bel	arbre.	

		

$	Tiens	regarde	là-bas,	voilà	notre	petit	

D'Oiseau.	

		

Je	pouvais	voir	en	effet	une	petite	autruche	qui

gambadait	et	qui	semblait	beaucoup	s'amuser.

Poitenhaut	s'approche	de	lui.	

		

$	Mais	qu'est-ce	que	tu	fais	là	petit,	ta	maman

est	très	inquiète.	

		

Il	lève	la	tête	vers	nous	et	nous	présente	de

grands	yeux	étonnés.	



	97						Mais,	je	cours	après	les	sauterelles.	C'est	

amusant.	Ça	saute	partout	les	sauterelles.	

$	Hum,	les	sauterelles	sautent.	Mais	elles	ne	

sautent	pas	près	du	nid	selon	toi?	

					Allez,	Pointenhaut,	ne	me	gronde	pas.	Je	

suis	grande	maintenant.	Je	ne	peux	pas	

toujours	suivre	maman.	

$	Non,	mais	tu	peux	lui	dire	où	tu	vas.	

							Mais	elle	n'aurait	pas	voulu,	je	la	connais.	

$	As-tu	essayé?	Et	même	si	elle	avait	dit	non	

tu	aurais	pu	lui	offrir	de	venir	avec	toi.	

				Elle	n'aurait	pas	voulu	non	plus!	

$	Crois-tu?	tu	n'as	pas	essayé!	C'est	certain	

que	si	tu	admets	qu'elle	aurait	peut-être	

accepté	de	venir	avec	toi,	tu	n'as	pas	le	beau	

rôle.	



	98	 				Oui	peut-être.	

		 $	Il	faut	apprivoiser	les	mamans	et	les	papas.	

Eux	ne	grandissent	plus.	Il	faut	les	aider	à	

grandir	avec	toi.	Une	fois	apprivoisés,	tu	aurais	

pu	venir	seul.	

				Tu	crois.	

		 $	Oui,	je	crois,	je	fais	partie	des	grands,	moi	

aussi.	Et	maintenant,	suis	moi,	on	rentre.	

		

Alors	moi	sur	la	tête	de	Pointenhaut	et	le	petit

D'Oiseau	qui	suit	dans	ses	traces,	tous	les	trois		on

se	dirige		tous	vers	le	nid	de	N'Dapas	D'Oiseau.	

		

Le	temps	passe	agréablement	en	compagnie	de

Pointenhaut.	De	longues	promenades	dans	la	plaine

où	je	me	crois	sur	un	gros	navire	voguant	sur	un

océan	vert.	Puis	de	longues	siestes	dans	l'après-midi

suivies	de	conversations	à	l'ombre	de	mon	arbre.



	99	Je	commence	à	m'ennuyer	de	ma	maison	et	de

mes	amis	qui	m'attendent.	Le	temps	de	revenir	est

arrivé.	Aussi	par	un	beau	matin	j'annonce	à

Poitenhaut	que	je	retourne	à	la	maison.

Pointenhaut	est	triste	de	me	voir	partir	et	moi	j'ai

des	larmes	plein	les	yeux	et	le	coeur.	Mais	on	se

promet	de	se	revoir	sous	une	autre	pluie	de

comètes.
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Le	Noël	de	Queue	de

Comète	
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	105	Trottine	se	prépare	pour	la	Noël.	Elle	a	invité

chez	elle	les	souriceaux	et	petits	amis	du	voisinage.

Elle	leur	a	préparé	une	petite	fête	pour	souligner

Noël,	mais	aussi	pour	souligner	qu'elle	est	heureuse

de	commencer	une	nouvelle	année	et	de	les	avoir

comme	amis.	

		

Quand	l'heure	de	la	collation	sonne,	les	amis

commencent	à	arriver.	Peu	à	peu,	le	salon	se

remplit,	on	s'agite,	on	joue	et	l’on	s'amuse	ferme!

Trottine	apporte	alors	la	collation.	

		

 	Voilà	les	amis,	il	faut	manger	un	peu	si	l’on	

veut	continuer	de	jouer	avec	autant	de	vigueur!	

							Oui,	dirent-elles	en	chœur.	

		 Mais	manifestement	les	amis	lui	disent	oui	



	106	seulement	pour	lui	faire	plaisir.	Ils	n'ont

manifestement	pas	l'intention	de	ralentir	leurs	jeux.

		

 	Bon,	OK,	j'ai	compris!		Je	vais	vous	raconter	

une	histoire	pendant	que	vous	 mangez.	Ça	

vous	plairait?	

		 			Oui,	oui,	oui,	qu'elles	lui	répondent.	

 	Hum	attendez	voir.	Que	diriez-vous	de	

l'histoire	de	Queue	de	Comète?	

											Mais	qui	est-ce	"Queue	de	Comète"?	

 		Queue	de	Comète	était	un	écureuil	pas	

comme	les	autres.	Il	aurait	pu	être	triste	toute	

sa	vie,	mais	il	a	su	trouver	la	manière	d'être	

heureux.	

											Oh	oui,	raconte-nous	son	histoire.	

		

Alors,	Trottine	se	concentre	et	prend	sa	plus

belle	voix.	



	107	 	Cela	se	passait	il	y	a	bien	longtemps	dans	la	forêt

des	Arbres	Touffus.	C'était	une	grande	et	vénérable

forêt.	Elle	était	habitée	par	toutes	sortes	d'animaux:

des	loutres,	des	castors,	des	chevreuils,	des	renards

et	bien	d'autres	animaux...

								Y	avait-il	des	ratons	laveurs	comme	moi?	

Demanda	Bandit	le	Raton.

 	Oui	bien	sûr,	mais	ne	m'interrompez	pas	s'il	

vous	plait.	Ça	me	fait	perdre	le	fil	de	l'histoire.	



	108	 	Je	reprends,	notre	ami	était	particulier	:	sa

queue	était	blanche!	Tout	le	reste	de	son	corps	était

d'un	beau	roux	sauf	sa	queue.	Il	se	sentait	à	part	des

autres	et	il	en	était	très	triste.

 	Ses	amis	le	taquinaient	et	se	moquaient	de

lui...	Pas	méchamment,	mais	quand	les	taquineries

et	les	moqueries	reviennent	toujours,	toujours,	ça

finit	par	faire	mal.	Le	soir,	seul,	il	lui	arrivait	de

pleurer.

	

	  	S'il	avait	raconté	cela	à	ses	amis,	ils	auraient

été	bien	étonnés	de	savoir	que	Queue	de	Comète

était	si	malheureux.	Les	amis	auraient	dit	qu'il	était

spécial,	c'est	vrai,	mais	qu'ils	l'aimaient	tel	qu'	il

était.	Mais	Queue	de	Comète	ne	le	voyait	pas

comme	ça.	Aussi,	quand	ses	amis	lui	demandaient

s'il	voulait	venir	jouer	avec	eux,	il	répondait	de	plus



	109			en	plus	souvent	qu'il	ne	pouvait	pas,	qu'il	avait

malheureusement	autre	chose	à	faire.

 	Quand	il	se	retrouvait	seul,	ce	n'était	pas	mieux,

car	alors	il	pensait	aux	autres,	à	comment	ils	avaient

du	plaisir	à	jouer	ensemble.	Plus	le	temps	passait,

plus	il	se	retrouvait	seul.	Il	était	convaincu	qu'il	était

laid	et	que	personne	ne	l'aimait.	

						Mais,	ce	n'est	pas	juste,	s'écria	Petitpas	le	

Furet,	on	peut	être	différent	et	être	gentil	

quand	même!

 Oui	Petitpas,	mais	il	était	tellement	

convaincu	qu'on	ne	pouvait	pas	l'aimer	que,	s'il	

était	invité	pour	jouer,	il	se	disait	que	c'était	par

pitié.	Il	croyait	qu'on	l'invitait	seulement	pour	

lui	faire	oublier	qu'il	n'était	pas	comme	les	

autres	et	pas	parce	qu'on	avait	envie	de	jouer	



	110	avec	lui.	Il	était	d'autant	plus	triste	qu'il	 trouvait

qu'il	n'avait	rien	fait	pour	mériter	un	tel	sort.	Il

trouvait	la	vie,	les	autres,	tout,	injuste	avec	lui.	

		 	Enfin,	une	veille	de	Noël,		il	se	disait	qu'il	serait

seul	pour	le	réveillon,	car	il	avait	refusé	toutes	les

invitations.	Il	avait	dit	aux	amis	qui	l'invitaient	qu'il

était	déjà	attendu	ailleurs	et	qu'il	ne	pouvait	donc

pas	y	aller.	Pauvre	petit	écureuil	à	la	queue	blanche,

il	désirait	tellement	être	avec	les	autres,	mais	il

n'était	plus	capable	d'être	avec	eux.	Il	se	promenait

donc,	seul,	dans	la	forêt	des	Arbres	Touffus	pensant

à	tous	ceux	qui	s'amusaient	et	se	disant	qu'il	était

condamné	à	rester	seul	lui	et	sa	queue	blanche.	

		

Trottine	soupire,	son	public	aux	yeux	déjà

humides	renifle	un	peu.



	111	 	Il	était	donc	bien	triste	et	passait	de	branche	en

branche	sans	enthousiasme	quand,	tout	à	coup,	au

beau	milieu	d'un	saut	d'une	branche	à	l'autre,	en

plein	dans	les	airs,	il	vit	un	étrange	attelage	au	sol,

juste	sous	lui.	Il	était	tellement	 excité	par	ce	qu'il

voyait	qu'il	faillit	rater	sa	branche.	Il	se	retint	de

justesse	par	le	bout	d'une	patte.	

		 	Une	fois	en	sécurité	sur	la	branche,	il	se	pencha

pour	vérifier	ce	qu'il	avait	vu	pendant	son	vol	d'une

branche	à	l'autre.	Il	vit	alors	le	Père	Noël	qui	le

regardait	en	riant.	



	112	 						Voilà	une	drôle	de	façon	de	sauter	d'une	

branche	à	l'autre,	dit-il	en	riant.	

		

 	Notre	ami	se	sentit	un	peu	ridicule	et	incapable

de	dire	un	mot	tellement	il	était	surpris	et

impressionné.	

		

						Mais	descends	donc	par	ici,	j'ai	besoin	d'un	

peu	d'aide.	Au	pôle	Nord,	nous	 n'avons	pas	

d'arbres	et	je	suis	perdu	dans	cette	

grande	forêt.	

		

 	Le	Père	Noël	n'a	pas	besoin	d'en	dire	plus	pour

que	Queue	de	Comète	accoure.	Descendre	d'un

arbre	en	courant	n'était	pas	sans	risque.	Aussi	il

arrive	au	sol	en	faisant	voler	la	neige	autour	de	lui!

Une	fois	la	neige	retombée,	Queue	de	Comète	dit:	



	113	%	Mais	vous	êtes	le	Père	Noël!	

						C'est	bien	moi.	Mes	rennes	et	moi	avons	

beaucoup	de	cadeaux	à	distribuer	par	ici,	mais	

moi	je	m'y	perds	parmi	tous	ces	arbres.	

		

 	Les	Rennes	pendant	ce	temps	s'échangent	des

commentaires	sur	Queue	de	Comète	et	sur	sa	queue

magnifique.	

		

						Mais	qu'est-ce	que	tu	fais	ici	toi?	Tu	ne	

devrais	pas	fêter	avec	tes	amis?	

		

% 	Queue	de	Comète	se	sentit	honteux.	

Oui,	mais	personne	ne	m'aime,	alors	je	préfère	

ne	voir	personne.	

						Mais	pourquoi	dis-tu	ça?	



	114	%Parce	que	je	ne	suis	pas	comme	les	autres.	Il	

pointa	sa	queue	de	la	patte.	Vous	voyez,	ils	se	

moquent	tout	le	temps	de	moi.	Comme	le	font	

vos	Rennes	en	ce	moment.

	

 Des	larmes	commencèrent	à	couler	sur	ses	joues

et	Queue	de	Comète	et	rien	faire	pour	les	arrêter.	

		

						 	Je	vois.	Mes	Rennes	ne	se	moquent	pas	de

toi.	Ils	sont	étonnés	de	rencontrer	un	petit	

écureuil	aussi	spécial.	Cela	mérite	au	moins	

une	exclamation,	tu	ne	crois	pas?

	 %	C'est	vrai	que	c'est	spécial	d'avoir	la	queue	

blanche	au	lieu	de	rousse,	mais	moi	je	voudrais	

tant	être	comme	les	autres	écureuils.	

										Je	comprends,	mais	même	moi	je	ne	peux



	115		 pas	changer	la	couleur	de	ta	queue...	Dis	donc,	

tu		connais	les	habitants	de	cette	forêt?	

%	OH	oui,	tous!

						 Alors,	peux-tu	me	guider?	

%	Avec	grand	plaisir	Père	Noël.	

						 Alors,	on	commence!

 	Queue	de	Comète	grimpa	dans	un	arbre	et	se	mit

à	sauter	de	branche	en	branche	et	d'arbre	en	arbre.

Sa	belle	queue	blanche	faisait	comme	une	comète

qui	pointait	la	direction	que	devait	suivre	le	Père

Noël	pour	se	rendre	chez	chacun	des	habitants	de	la

forêt.	Queue	de	Comète	travailla	ainsi	toute	la	nuit

avec	le	Père	Noël.	Ils	n'arrêtèrent	que	lorsque	tous

eurent	leurs	cadeaux.	Le	Père	Noël	et	Queue	de



	116	Comète	se	donnèrent	rendez-vous	pour	l'année

suivante	pour	que	Queue	de	Comète	l'aide	encore.	

 	Le	matin	de	Noël,	notre	ami	alla	chez	chacun	de

ses	amis	pour	leur	souhaiter	un	joyeux	Noël	et	tous

l'accueillirent	avec	joie,	lui	demandant	de	rester	et

de	partager	avec	eux	les	cadeaux	qu'ils	avaient

reçus.	

		

 	Depuis	ce	jour,	Queue	de	Comète	accompagne	le

père	Noël	à	chaque	année.	Il	n'est	plus	triste

maintenant,	car	il	a	compris	qu'il	n'a	pas	besoin

d'être	pareil	aux	autres	pour	qu'on	l'aime	et	pour

qu'il	y	ait	une	place	pour	lui.	Il	a	compris	aussi	qu'il

faut	laisser	aux	autres	le	temps	et	la	chance	de

montrer	qu'ils	nous	aiment.	

		

 	Ainsi	finit	l'histoire	de	Queue	de	Comète.	Je



	117	vois	aussi	que	vous	avez	tous	fini	de	manger.	

		

Des	protestations	se	font	entendre.	

		

					Mais	non,	on	n'a	pas	fini!	On	a	oublié	de	

manger.	On	a	encore	faim!	

	  Vous	avez	encore	faim!	OK,	OK	je	vous	laisse

manger.
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Sniff	Mouffe	arrose

Gaston	Du	Masque	



	122	



	123	Sniff	Mouffe	est	l'amie	de	Trottine,	elle	doit	la

voir	tantôt.	C'est	une	bien	gentille	mouffette	Sniff,

un	peu	coquette	et	très	distinguée.	Trottine	l'a

invitée	à	venir	voir	son	jardin.	

		

En	l'attendant,	elle	finit	de	mettre	un	peu

d'ordre	dans	sa	chambre.	Trottine	regarde	son

désordre...	Chaque	objet	a	l'air	tout	à	fait	sage,	mais

chacun	semble	s'empresser	de	créer	le	désordre

aussitôt	qu'elle	a	le	dos	tourné.	Alors,	il	faut	tout

replacer.	Elle	réprimande	ses	objets	parfois.	Elle	ne

comprend	pas	pourquoi	ils	ne	se	replacent	pas	tout

seuls.	Ils	ne	se	rangent	jamais	d'eux-mêmes!	Elle	en

a	les	moustaches	qui	frémissent	d'indignation.	

		

C'est	bien	beau	vouloir	mettre	de	l'ordre	se	dit-

elle,	mais	Sniff	va	arriver	bientôt.	Vous	n'en	avez

pas	terminé	avec	moi.	



	124	Trottine	se	dirige	alors	vers	la	cuisine	pour

préparer	une	collation.	Elle	adore	cuisiner,	mais	elle

aime	particulièrement	préparer	de	la	nourriture

pour	Sniff.	En	effet,	Sniff	semble	toujours	se	régaler

lorsqu'elle	lui	prépare	un	petit	quelque	chose.	Et

toujours,	toujours,	Sniff	la	complimente	sur	ses

talents	de		cuisinière.	Quand	Sniff	est	là	elle	se	croit

un	grand	chef!	A	écouter	Sniff,	Trottine	devrait

s'ouvrir	un	restaurant!	



	125	 	Bon	où	est-ce	que	j'ai	mis	mes	fruits	frais?	se

dit	la	petite	souris.	Un	peu	de	bleuets,	des	

fraises	et	des	framboises,	bon....,	il	me	manque	

quelque	chose?	

Tout	à	coup	une	odeur	s'impose...	une	odeur,

une	odeur	caractéristique...		Ça,	c'est	Sniff	qui	vient

d'arriver!	Il	n'y	a	pas	de	doute,	c'est	elle.	On	sent

Sniff,	avant	de	la	voir,	son	odeur	la	devance,	c'est

comme	si	elle	s'annonce...	avant	de	frapper	à	la

porte.	Sniff	aime	tellement	son	parfum	qu'elle	s'en

met	trop,	beaucoup	trop.	Cest	comme	si	elle	s'était

baignée	dedans.	C'est	désagréable	tellement	c'est

fort.	Lorsqu'elle	visite	Trottine	ça	prend		une	longue

semaine	avant	de	faire	disparaître	son	odeur	de

chez	elle!	

TOC-TOC-TOC	



	126	Voilà,	Sniff	arrive.	Trottine	se	dirige	vers	la

porte	et	écarte	le	rideau	de	la	porte	pour	vérifier	si

c'est	bien	Sniff.	C'est	bien	Sniff.	

		

 	Bonjour	Sniff,	et	le	parfum	de	Sniff	lui	saute	

aux	narines.	Je	suis	bien	contente	de	te	voir.

Ouf	décidément,	Sniff	a	mis	encore	plus	de

parfum	que	d'habitude!	

				Bonjour	Trottine.	Je	suis	si	heureuse	de	te	

voir!	Comme	tu	es	élégante!	Ton	poil	a	son	

lustre	des	grands	jours!	

		

Trottine	est	un	peu	gênée,	bien	que	très	flattée,

que	Sniff	la	trouve	si	jolie.	

		

 	Flatteuse,	entre,	j'ai	préparé	un	petit	goûter	



	127	que	nous	pouvons	prendre	au	jardin.	

								Un	goûter,	Ah!	Comme	c'est	sympathique!	

Je	meurs	de	faim.	Depuis	une	semaine	déjà	je	

rêve	des	merveilleux	plats	que	tu	cuisines.	

 	Tu	exagères	Sniff,	ce	sont	des	petites	choses	

toutes	simples.	

								Tu	es	trop	modeste	ma	petite	Trottine.	

		

Trottine	et	Sniff	se	dirigent	alors	vers	la	cuisine

suivie	du	parfum	de	Sniff.	

		

								Comme	cela	sent	bon	ici	!	dit	Sniff.	

		

Comment	peut-elle	sentir	autre	chose	que	son

propre	parfum	se	demande	Trottine.	

		

								Comme	c'est	beau	chez	toi!	Un	vrai	

château.	C'est	un	royaume	fait	pour	



	128	accueillir	le	bonheur.	

 	Je	suis	contente	que	ma	maison	te	plaise.	

						Si	je	l'aime,	mais	je	l'adore	ta	maison!	Elle	a	

tout	pour	rendre	une	reine	heureuse.	

 		Merci	Sniff.	Il	faut	monter	quelqus	escaliers

pour	la	visiter,	mais	d'abord,	la	cuisine	pour	le	

goûter.



	129	Trottine	est	un	peu	gênée	par	tant	de

compliments.	Sniff,	Trottine	et	l'odeur	arrive	nt

dans	la	cuisine.	

						Ah!	Génial!	s'exclame	Sniff.	Voilà	le	lieu	où	

tu	cuisines	ces	merveilleux	plats.	Voyez-moi	ce	

que	tu	nous	as	préparé.	Quel	génie!	

 	Sniff	tu	exagères.	Ce	n'est	qu'un	peu	de	

fromage,	du	pain	et	des	fruits.	

						Encore	une	fois	tu	es	trop	modeste,	je	te	l'ai	

toujours	dit,	je	vois	la	grande	cuisinière	en	toi,	

même	dans	les	petites	choses.	

		

Trottine	sourit.	

		

 	D'accord...	prend	ce	plateau	et	pose-le	sur	la	

table	dans	le	jardin.	Je	te	rejoins	avec	des	

breuvages.	



	130	Sniff	sort	d'un	pas	lent	tout	en	se	dandinant.

Trottine	prépare	un	plateau	de	graines	avec	les

breuvages	et	sort	à	son	tour.	

		

						Quel	beau	jardin	!	remarque	Sniff.	

 	J'en	suis	très	fière.	Laisse-moi	poser	ce	

								plateau	et	je	te	le	fais	visiter	tout	de	suite.	

		

Trottine	dépose	son	plateau	et	elle	invite	Sniff	à

la	suivre.	À	chaque	brin	d'herbe	Sniff	s'exclame	sur

sa	couleur,	son	odeur	ou	son	apparence!	Avec

autant	d'arrêts	Sniff	et	Trottine	ne	progressaient

pas	rapidement	dans	le	jardin.	Voyant	cela,	Trottine

dit	à	Sniff.	

		

 	Continue	un	peu,	je	vais	aller	chercher	les	

breuvages,	je	commence	à	avoir	soif.	

						D'accord.	Ah!!	ma	narine	vient	d'être	



	131	frappée	par	une	odeur	extraordinaire,	vite	que	

je	trouve	d'où	elle	vient!	

		  C'est	ça,	je	reviens.	

		

Trottine	lui	tourne	le	dos	pour	revenir	sur	ses

pas,	mais	elle	n'a	pas	fait	dix	pas	qu'elle	entend	un

grand	fracas	et	des	cris.	Elle	se	retourne	et	est

témoin	d'une	scène	étonnante:	au	pied	de	l'arbre	au

fond	de	l'allée	se	trouve	Gaston	Du	Masque	étendu

par	terre	et	Sniff	qui	hurle	de	terreur.	Elle	aperçoit

Sniff	tourner	le	dos	à	Gaston	et	pointer	son	derrière

vers	lui!	

		

Trottine	alarmée	sait	ce	qui	va	arriver.	Elle	crie	

		

 	NON	Sniff,	NON!	C'est	un	ami!	Ne	l'arrose	

									pas...	



	132	Trop	tard...	un	long	jet	de	liquide	arrose	Gaston

Du	Masque.	

Gaston	se	met	à	crier	à	son	tour.	

		

								Au	secours!	Je	meurs.	Ça	pue,	je	ne	peux	

pas	supporter	cette	odeur.	Ça	pue,	on	veut	me	

								tuer!	C'est	l'odeur	qui	tue!	

 	Sniff,	arrête!	cria	Trottine.	C'est	Gaston	Du	

Masque.	C'est	un	ami.		



	133	Sniff	la	regarde,	encore	effrayée.	

							C'est	un	bandit.	Il	a	voulu	se	jeter	sur	moi!	

Il	était	caché	dans	l'arbre	et	il	a	bondi	sur	moi!	

Gaston	a	les	pattes	sur	son	museau	et	il	gémit.	

		

							Mais	non...je	suis	tombé	de	l'arbre.	J'allais

y	cueillir	des	fruits.	Cette	odeur	va	me	faire	

mourir.	

 	Allez	Sniff,	calme-toi,	dit	doucement	

Trottine.	Cest	vrai,	il	est	venu	m'aider.



	134	Moi	je	suis	trop	petite	pour	aller	cueillir	ces	

fruits.	Sniff	prend	alors	un	air	contrit.	

		 								Oh,	je	vois.	J'ai	eu	très	peur,	et	avec	ce	

masque	sur	le	visage,	j'étais	certaine	que	vous	

étiez	un	voleur.	

						Ce	n'est	pas	un	masque	Je	suis	comme	ça!	

Je	suis	un	Raton	Laveur.	

							Oh,	je	suis	vraiment	désolée.

						Maintenant	il	faut	me	débarrasser	de	cette	

épouvantable	odeur.	Je	vous	en	supplie.	Vous	

connaissez	un	moyen,	j'espère?	

		

Sniff	regarde	Trottine.		Trottine	demande.	

		

 	Allez	Sniff,	il	ne	faut	pas	lui	en	vouloir	de	

vous	avoir	fait	peur.	Si	vous	connaissez	un	

moyen,	il	faut	nous	le	dire.	



	135	Sniff	a	maintenant	l'air	un	peu	gêné.	

		

							Je	connais	un	moyen,	mais	il	n'est	pas	

agréable.	

							N'importe	quoi	plutôt	que	cette	odeur	dit	

Gaston	qui	avait	toujours	les	deux	pattes	

collées	à	son	museau.	

		

Sniff	hésite	un	instant.	Puis	se	décide.	

		

							Bon,	si	vous	insistez.	

							J'insiste.	

		

Sniff	prend	une	grande	inspiration.	

		

						Il	faut	prendre	un	bain	de	jus	de	tomates.	

Trottine	n'en	revient	pas.	Elle	répète:	



	136	 	Un	bain	de	jus	de	tomates!	

		

Gaston	répète.	

		

							Un	bain	de	jus	de	tomates!	

		

Sniff	répète.	

		

							Un	bain	de	jus	de	tomates.	

		

Il	s'en	suit	un	silence.	Après	un	moment

Trottine	se	tourne	vers	Sniff.

		

 	Un	lavage	au	jus	de	tomate	ça	ferait?	

							Oui,	oui,	dit	Sniff	.

 	Bon,	il	ne	me	reste	plus	qu'à	trouver	assez	de

jus	de	tomates	pour	laver	Gaston.	Tu	viens			

avec	moi	Sniff	?	On	ne	sera	pas



	137	trop	de	deux	pour	rapporter	tout	ce	jus	de	

tomates.	

						Bien	sûr,	dit-elle,	et	excuse-moi	,	Gaston.	

						Je	te	pardonne	tout	si	tu	me	débarrasses	de	

cette	odeur.	Je	sens	que	je	ne	pourrai	plus	rien	

sentir	d'autre	de	toute	ma	vie	si	vous	attendez	

encore.	

 	On	y	va,	Gaston.	

		

On	rapporte	tout	le	jus	de	tomates	que	l'on	peut

trouver	et	Gaston	se	lave	au	jus	de	tomate.	Après

plusieurs	heures	et	après	lui	avoir	juré	qu'il	ne

sentait	plus	rien	sauf	le	jus	de	tomates,	Gaston

consent	enfin	à	cesser	de	laver	avec	le	jus	de

tomates.	Trottine		se	dit	qu'elle	devra	prévenir	ses

amis	lorsque	elle	invite	Sniff	.	Ils	doivent	à	tout	prix

éviter	de		l'effrayer	sinon	ils	auront	droit,	eux	aussi,

au	lavage	avec	du	jus	de	tomates.	
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Trottine	a	une

aventure	sur	la	plage	
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	143	

Il	fait	une	journée	splendide.	Un	soleil	à	faire

fondre	tous	les	glaçons	de	la	terre.	Entre	sa

limonade	et	ses	jus	glacés,	Trottine	se	demande	ce

qu'elle	pourrait	bien	faire	par	une	aussi	belle

journée,	surtout,	qu'elle	commence	à	manquer	de

glaçons	pour	ses	jus!	

		

Pense,	pense,	pense,	c'est	bien	connu,	lorsqu'il

fait	chaud	on	pense	plus	lentement.	Mais	après

avoir	lissé	ses	moustaches	et	s'être	gratté	derrière

les	oreilles,	il	lui	semble	qu'elle	a	une	idée.	Elle	n'est

pas	encore	certaine,	l'idée	n'est	pas	encore	tout	à

fait	là.	Une	idée:	on	commence	par	en	voir	un	petit

bout,	puis	un	peu	plus	et,	si	on	est	patient,	on	a

toute	une	idée.	Trottine	se	dit	enfin:	me	baigner,	me

baigner	à	la	plage,	me	baigner	à	la	plage	avec	mon

ami	Gaston	Du	Masque!	Voilà	une	bonne	idée!



	144	Lentement,	Trottine	se	dirige	vers	sa	maison

pour	se	préparer	et	chercher	son	téléphone.	Gaston

est	très	sympathique.	Il	est	toujours	prêt	à	faire	une

promenade	et,	surtout,	toujours	prêt	à	jouer.	

J'espère	qu'il	est	chez	lui,	se	dit	Trottine.	Je	n'ai	pas

envie	d'aller	à	la	plage	toute	seule,	c'est	beaucoup

moins	amusant.	Elle	trouve	enfin	son	téléphone	et

compose	son	numéro:	123-12-12-3.	Pendant	qu'elle

attend	qu'on	réponde,	elle	se	répète	:	j'espère	que

c'est	le	bon	numéro,	un,	deux,	trois...	



	145	Enfin,	une	voix	répond:	

		

						Allo,	

 	Allo	Gaston,	c'est	Trottine.	

	 						Salut	Trottine,	ça	fait	plaisir	de	t'entendre.	

 	Ça	te	dit	de	venir	à	la	plage	avec	moi?	

	 						Ah	oui,	quelle	bonne	idée!	Je	me	prépare.	Je

vais	être	prêt	dans	dix	minutes.	

 	Parfait,	je	passe	te	prendre.	

		

Trottine	prend	son	maillot	de	bain,	son	lapin

gonflable,	une	serviette,	ses	lunettes	soleil,	sa	crème

solaire	et	ses	sandales	(gougounes).	Elle	met	le	tout

dans	un	sac	de	plage	et	se	met	un	chapeau	sur	la

tête.	Elle	s’observe	un	moment	dans	un	miroir.	

 	Bon,	je	suis	prête.	Je	vais	le	chercher.	

		



	146	Trottine	saute	sur	sa	bicyclette	et	prend	la

direction	de	chez	son	ami	Gaston.	Sur	le	chemin,

elle	fait	la	course	avec	un	papier	poussé	par	le	vent.

Hélas,	le	papier,	voyant	qu'il	allait	perdre,	décide	de

tricher!	Il	se	met	à	monter,	monter,	monter	dans	les

airs!	Impossible	de	le	suivre.	

		

Trottine	lui	crie	alors:	

		

 	Redescends	si	tu	l'oses.	Tu	as	peur	de	te	

faire	battre	à	la	course,	hein!



	147	Mais	rien	n'y	fait,	le	papier	continue	son	vol

sans	lui	répondre.	Encore	maussade,	elle	arrive	chez

son	ami.	

		

						Salut	Trottine,	tu	as	l'air	contrariée?	

 	Oui,	je	coursais	avec	un	papier,	mais,	quand

il	a	vu	qu'il	allait	perdre,	il	 s'est	mis	à	monter,	

monter,	mais	moi	,je	suis	collée	sur	le	sol,	

impossible	de	le	suivre	là-haut!	

						Il	t'aurait	fallu	des	ailes,	dit	Gaston.	Ne	t'en	

fais	pas,	ces	petits	papiers	finissent	toujours	

par	redescendre.	Ils	terminent	alors	leur	vie	en	

se	roulant	par	terre.	

 	Ça	ne	me	console	pas...	Bon,	tu	es	prêt?	On	y

va,	mais	on	ne	fait	pas	de	course,	d'accord?	

						D'accord,	d'ailleurs	il	fait	trop	chaud	pour	

faire	la	course.	Je	prends	mon	sac	de	plage	

et	je	suis	prêt.



	148	Arrivés	à	la	plage,	Gaston	veut	absolument

trouver	un	endroit	stratégique	pour	s'installer.	Il	ne

faut	pas	être	trop	loin	de	l'eau,	ni	trop	proche	non

plus.		Il	ne	faut	pas	être	trop	loin	du	casse-croûte,

mais	pas	trop	proche	non	plus	parce	qu’il	y	a

toujours	trop	de	monde!	Pas	facile	de	trouver	un

endroit	idéal	pour		satisfaire	Gaston	Du	Masque!	

		

Enfin,	après	nous	être	promenés	partout	sur	la

plage,	Gaston	dépose	son	sac	de	plage	par	terre	et

proclame:	



	149							C'est	ici!	

 Tu	es	certain?	Regarde,	moi,	je	te	suggère	un	

peu	plus	loin.	

		

Gaston	prend	un	air	perplexe,	une	légère

inquiétude	dans	le	regard.	

		

						Là-bas,	mais	c'est	trop	près	de	ces	gens.	Ils	

vont	nous	faire	de	l'ombre	avec	leur	parasol!	

		

Trottine	se	met	à	rire.	

		

 	Alors,	c'est	OK.	installons-nous	où	tu	as	

choisi.	C'est	parfait!

Gaston	me	fait	un	grand	sourire	et	ouvre	son

sac	de	plage.	Il	place	une	grande	couverture	par



	150	terre	et	cherche	le	meilleur	endroit	pour	planter	le

parasol.	Trottine	pendant	ce	temps	déballe	son

propre	sac	de	plage.	Comme	elle	porte	déjà	son

maillot	sous	sa	chemise,	s'installer	n'est	pas	très

long.	

De	son	côté	Gaston	a	mille	et	une	choses	à

installer:	son	livre,	sa	serviette,	sa	crème	solaire,	ses

lunettes	soleil	et	toutes	sortes	d'objets	que	Trottine

n'aurait	jamais	imaginé	apporter	à	la	plage.	Voyant

que	Gaston	en	avait	encore	pour	un	bon	moment,

elle	décide	d'aller	se	baigner	un	peu.	

		

 	Dis	Gaston,	ça	ne	te	dérange	pas	que	j'aille	

me	baigner	un	peu?	Tu	n'as	qu'à	venir	me	

rejoindre	quand	tu	auras	fini	de	t’installer.	

		

Gaston	lève	les	yeux.



	151							Pas	de	problèmes,	mais	tu	devrais	mettre	

ton	chapeau:	le	soleil	tape	dur!	

 	Pas	en	me	baignant	Gaston!

						Tiens,	j'en	ai	apporté	un	supplémentaire.	Tu

peux	aller	dans	l’eau	avec.	

		

Trottine	le	regarde	d'un	air	incrédule.	

		

 	Tu	es	incroyable!	Tu	as	tout	en	double?	

					On	ne	sait	jamais,	j'aurais	pu	perdre	celui-ci	

en	venant	en	bicyclette.	

		

Trottine	regarde	le	chapeau	rouge.	

		

 	Non,	vraiment,	pas	pour	nager.	Bon,	je	

t'attends	dans	l'eau.	

Trottine	s'approche	de	l'eau	en	courant.	



	152	Mais	arrivée	près	de	l'eau,	elle	la	voit		se

gonfler,	monter	et	s'élancer	vers	elle!	Elle	pousse	un

cri	de	surprise,	arrête	brusquement,	se	retourne	et

se	met	à	courir	vers	le	rivage.	Elle	entend	un	grand

bruit	derrière	elle	et	un	peu	d‘eau	bouillonnante

vient	lui	chatouiller	les	pattes.	Elle	s'arrête	enfin	et

se	met	à	rire	d'elle-même:	que	je	suis	bête,	se	dit-

elle,	ce	n'était	qu'une	grosse	vague.	Cette	fois,	elle

entre	dans	l'eau	et	plonge	dans	la	vague	tout	en

riant	encore	de	sa	peur.	

Quand	elle	ressort	de	l'eau,	elle		voit	un

chapeau	qui	flotte	dans	l'écume	d'une	vague	qui

s'épuise	à	tenter	de	le	pousser	sur	le	sable.	Elle

court	l'attraper	tout	en	se	disant	qu'elle	a	bien	fait

de	ne	pas	porter	le	sien.	Trottine	regarde	autour

d’elle	pour	trouver	le	baigneur	qui	a	perdu	son

chapeau.



	153	 	Quelqu’un	a	perdu	son	chapeau?	

		

Un	jeune	canard	s’avance	vers	elle	

		

!Oui,	moi,	j’avais	oublié	que	j’avais	mon	

chapeau	sur	la	tête.	

		

Après	un	moment	à	jouer	dans	la	mer,	elle	se

demande	ce	que	fait	Gaston.	Pourquoi	n'arrive-t-il

pas?	Elle	décide	donc	d'aller	voir	ce	qu'il	fait.	Elle	se

dit	qu'elle	en	profitera	pour	rapporter	son	lapin

gonflable.	

		

Au	moment	où	elle	arrive	sur	le	sable	sec,	elle

entend	des	cris	venant	de	la	direction	du	casse-

croûte.	

&	Au	voleur,	au	voleur,	il	m'a	volé	ma	glace	



	154	au	chocolat.	Attrapez-le,	attrapez-le!

Elle	regarde	en	direction	des	cris	et,	que	voit-

elle	?	Des	gens	qui	se	précipitent	sur	Gaston	et

l'attrapent.	Elle	se	met	alors	à	courir	en	direction	de

l'attroupement	et	elle	entend	Gaston	qui	proteste.	

		

						Mais	arrêtez,	ce	n'est	pas	moi,	je	n'ai	rien	

fait.	Je	n'ai	rien	volé!	

		

Trottine	arrive	alors	

		

 	Lâchez-le,	ce	n'est	pas	un	voleur,	je	le	

connais.	

		

Un	furet	se	retourne.	

						Tu	le	connais,	tu	es	son	complice,	hein?



	155	 	Gaston	est	mon	ami	et	il	n'a	jamais	volé	

personne,	je	le	jure!	

						Alors	pourquoi	porte-t-il	un	masque?	

Comment	expliques-tu	cela?	

		

Trottine	soupire.	

		

 	Mais	ce	sont	ses	yeux	qui	sont	comme	ça!	Il	

est	né	comme	ça.	Il	ne	se	cache	pas,	il	est	bon	et

gentil.	Laissez-le.	

Un	coq	qui	venait	de	s'approcher	dit:	



	156							Tu	as	raison	la	souris,	il	n'y	est	pour	rien,	la	

glace	est	tombée	par	terre	quand	le	petit	a	eu	

peur	de	la	Mouette	qui	l'a	frôlé	en	pratiquant	

ses	piquées.	Il	ne	lui	a	pas	volé	sa	glace.	Il	

faudrait	d'ailleurs	dire	à	cette	Mouette	d'aller	

s'entraîner	ailleurs.	J'ai	vu	tomber	la	glace	du	

petit.	Mais	comme	ton	ami	passait	tout	à	côté,	

on	a	pensé	qu'il	avait	tenté	de	la	voler.	Voilà.	

		

Et	tout	le	monde	de	s'excuser	à	Gaston	et	de	lui	



	157	dire	qu'ils	étaient	bien	contents	de	savoir	que,

malgré	le	masque,	il	n'était	pas	un	voleur!	

		

Gaston	en	avait	les	moustaches	tout

ébouriffées.	

 	Ça	va,	Gaston?	

						Bon,	j'ai	seulement	eu	un	peu	

peur.	J'allais	me	chercher	une	glace	moi	aussi.	

Je	vais	plutôt	aller	me	baigner,	c'est	

moins	dangereux.	

Il	se	tourne	vers	Trottine,	les	yeux	humides.

		

						Oui,	trop	souvent	on	me	juge	sur	mon	

apparence.	On	ne	prend	pas	le	temps	de	me	

connaître.	Ça	me	rend	triste,	tu	sais.	



	158	 	Oui,	je	sais	Gaston,	quand	on	est	différent	

des	autres	souvent	les	gens	ne	savent	que	

penser.	Et	puis,	ils	sont	toujours	pressés	de	

montrer	qu'ils	savent.	Ils	disent	alors	des	

bêtises.	C'est	plus	court	et	ça	permet	d'avoir	

l'air	de	celui	qui	sait.	

						Hum	

	 	Il	n'y	a	pas	de	raccourci.	Il	faut	prendre	le	

temps	de	connaître	l'autre.	On	s'aperçoit	alors	

que	ceux	qui	ne	nous	ressemblent	pas	ne	sont	

pas	si	différents	et	qu'ils	peuvent	devenir	des	

amis.	

	 						Toi,	tu	es	mon	amie	Trottine.	

		

La	journée	se	termina	agréablement	et	Gaston

oublia	sa	mésaventure	surtout	que	maintenant	tout

le	monde	lui	souriait.
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Ta-Dam-Pouf	
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	163	

Par	un	matin	d'une	froide	journée	d'hiver,

Trottine	se	prépare	à	cette	journée	toute	neuve.	Pas

question	de	sortir	dehors,	je	ne	veux	pas	me	geler

les	moustaches.	Je	vais	seulement	regarder	le	froid

de	ma	fenêtre...	

		

Mais	qu'est-ce	qu'elle	voit?	Surprise,	il	y	a	plein

de	traces	de	pattes	sur	le	tapis	de	neige	du	jardin...

On	est	passé	dans	son	jardin!	Qui	vient	chez	elle	se

demande-t-elle?	Qui	ça	pouvait	bien	être?	Une

trace,	c'est	un	indice!	

		

C'est	un	chat?	Non,	ils	ne	sont	pas	comme	ça

les	traces	d'un	chat.	Et	Min	Hou,	le	chat,	qui

n’habite	pas	trop	loin	ne	vient	pas	chez	Trottine	à

moins	d'être	invité.	

	



	164	C'est	un	lapin?	Non,	ils	ne	sont	pas	comme	ça

les	traces	d'un	lapin.	Elle		connait	Vava	Vroum	et	ce

n’est	pas	ses	traces.	

		

Un	chien?	Peut-être,	mais	ce	n'est	pas	un	gros

chien.	Touf	Poilu	le	chien	aurait	laissé	de	plus

grosses	traces.	Il	est	venu	pendant	que	je	dormais...

c'est	sûr.	Elle	l'aurait	vu	sinon.	

		

La	journée	passe	et	rien	ne	se	passe.	Personne

ne	vient	visiter	son	jardin...	

		

Le	lendemain	matin,	elle	se	précipite	à	la

fenêtre:	il	y	a	de	nouvelles	traces.	Ces	traces	sont	un

peu	drôles.	Elles	donnent	comme	une	cadence;	



	165	

C'est	bien	différent	de	Ta-dam-ta-dam.	Les

traces	qu'il	laisse,	Ta-dam-ta-dam		d'habitude	sont

plutôt	comme	celles-ci

Qu'est-ce	que	c'est	que	cette	bête?	Trottine	se

dit	qu'elle	doit	absolument	la	voir.	Comment	faire?	



	166	Elle	surveille	le	jardin	dès	son	réveil,	mais

rien...	rien	que	ces	traces	laissées	pendant	la	nuit.

Elles	ne	se	sont	pas	faites	toutes	seules	tout	de

même!	

		

Il	faut	surveiller,	surveiller,	surveiller.		Elle

regarde	dès	le	matin.	Puis,	elle	jette	un	coup	d'oeil

le	midi.	Puis,	un	encore	le	soir.	Puis,	aussitôt	qu'elle

a		un	moment.	Quand	elle	ne	regarde	pas	par	la

fenêtre,	elle	pense	à	regarder	par	la	fenêtre...	

		

Presque	chaque	fois	qu'elle	regarde,	il	y	a	de

nouvelles	traces.	C'est	un	peu	irritant	de	voir,	qu’à

chaque	fois,	elle	l'a	encore	raté.	Trottine	se	dit	que

l'intrus		la	surveille!	Quand	elle	est	à	la	fenêtre,	il	se

cache.	C'est	certain.	Quand	elle	nest	plus		à	la

fenêtre,	il	se	promène	dans	son	jardin!!!	



	167	Lundi,	elle	pense	l'avoir	vu.	Rapidement,	du

coin	de	l'oeil	avant	qu'il	ne	disparaisse.	Une	ombre

rousse,	du	poil	roux,	pas	trop	gros,	mais	plus	gros

qu'un	chat.	Qu'est-ce	que	c'est?	

		

Ce	n’est	pas	un	chat,	elle	en	est	certaine.	Il	avait

une	drôle	de	queue...	ce	n’est	pas	un	chien	non	plus.

Il	semble	jouer	à	la	cachette	avec	elle!	

Mardi,	elle	a	pu	voir	clairement	sa	queue:	une

grosse	queue	poilue,	rousse,	avec	un	bout	blanc.	Le

temps	de	cligner	des	yeux	et	il	était	disparu.	



	168	Mercredi,	elle	a	pu	voir	clairement	son	

museau:	Fin,	un	peu	allongé,	avec	des	moustaches

et	encore	du	poil	roux.	

Jeudi,	elle	a	vu	clairement	ses	oreilles:	elles

sont	grandes,	ses	oreilles.	

On	dirait	qu'il	la	taquine.	Il	se	laisse	découvrir

par	petits	bouts	de	lui.	



	169	Il	revient	tous	les	jours	et	il	lui	laisse	voir	un

peu	plus	de	lui	chaque	jour.	Et	un	jour,	elle	sait!	Elle

a	deviné.	C'est	un	renard,	un	renard	roux.	Elle	a

deviné.	

	

Enfin	aujourd'hui,	comme	s'il	savait	qu'elle

avait		deviné,	irenard	s'est	laissé	voir	clairement.

Il		laisse	Trottine	le	regarder.	

Lorsqu'il	marche,	son	renard	fait	comme	«	Ta-

dam-pouf	».	Il	marcher	que	sur	trois	pattes!	



	170	Il	a	une	patte	arrière	qu'il	n'utilise	pas.	Elle	a

été	cassée	peut-être,	il	ne	marche	pas	dessus.	

Tottine	veut	l'aider.	Comment?	Pense,

pense...Pense	encore.	Elle	se	dit	qu'il	est	dur,	dur

de	trouver	à	manger	l'hiver	lorsque	l'on	n'a	que	trois

pattes.	

		

Alors	tous	les	matins,	comme	c'est	le

momentoù	Renard		vient	la	visiter,	Trottine	prend

un	peu	de	son	déjeuner	et		le	partage	avec	lui.	

		

Elle	se	compte	chanceuse,	car	il	peut	manger

tout	ce	qu'elle	mange:	graines,	laitue,	carottes...	

		

Et	tous	les	jours	Monsieur	Renard	revient,	mais

il	reste	un	peu	farouche.	Il	n'est	pas	certain	que

Trottine		lui	veuxt	du	bien.
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Il	commence	par	l'observer	un	peu.	

Puis,	il	sent	la	nourriture.	

Puis,	lui	jette	un	coup	d'oeil.	

Puis,	délicatement,	il	mange.	

Puis,	il	la	regarde	encore.	

Puis,	il	s'en	va.	

		

Demain,	Trottine	sera	encore	là.	Elle	sera

encore	là	pour	tous	les	matins	où	Monsieur	Renard

voudra	bien	encore	venir	lui	rendre	visite.	

On	s'apprivoise,	par	le	regard	d'abord,	puis	par

le	geste	et	enfin	par	la	parole.	

		

Bientôt	,	elle	l'espère,	sa	patte	ira	mieux	et	il

sera	devenu	son	ami.	Trottine	pourra	enfin	l'inviter

à	partager	son	repas	chez	elle	dans	sa	cuisine.	
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Promenade	avec

Tigallo
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Aujourd'hui	je	vois	mon	ami	le	cheval	Tigallo.	Il

m'a	invitée	à	faire	une	promenade	avec	lui.	Je	suis

très	heureuse	d'aller	le	visiter,	car	avec	Tigallo	les

promenades	sont	toujours	intéressantes.	

Tigallo	n'habite	pas	très	loin	de	chez	moi.	Il

habite	une	jolie	prairie	avec	de	l'herbe	tendre.	Au

fond	de	sa	prairie,	il	y	a	des	montagnes	et	un

ruisseau	qui	serpente	doucement	entre	les	bosquets.

Tigallo	adore	courir.



	176	Il	lui	faut	de	grands	espaces.	Il	peut	passer	des

heures	à	galoper	seulement	pour	le	plaisir.	

Pour	me	rendre	chez	Tigallo	je	vais	prendre	ma

nouvelle	bicyclette.	

Par	chance,	pour	se	rendre	chez	Tigallo,	il	n'y	a

pas	trop	de	côtes	à	monter.	Le	chemin	pour	se

rendre	chez	lui	est	facile	à	trouver:	de	chez	moi	on

va	tout	droit	puis	on	tourne	du	côté	de	l'herbe

tendre.	



	177	Vous	avez	à	peine	le	temps	d'en	grignoter	un

brin	que	vous	voilà	déjà	arrivé.	

		

Tigallo	vient	accueillir	Trottine	à	l'entrée	de	sa

prairie.	

		

'	Salut	Trottine.	Je	piaffais	d'impatience	de	te

revoir.	Ça	fait	si	longtemps!	

 	Salut	Tigallo!	Je	ne	suis	pas	en	retard,	

j'espère?	

Il	pousse	alors	un	hennissement.	

'	Mais	non.	Je	vois	que	tu	es	venue	à	

bicyclette.	Pose-la	sous	cet	arbre	et	viens	

prendre	une	collation	à	la	maison	avant	que	

l'on	parte.	Je	t'ai	préparé	des	biscuits	d'avoine.	



	178	 	J'arrive!	Je	ne	refuse	jamais	de	grignoter	un	

biscuit.	Encore	moins	les	délicieux	biscuits	de	

Tigallo!	

	 La	maison	de	Tigallo	est	très	très	grande	pour

une	petite	souris	comme	moi.	Je	trottine

rapidement	à	côté	de	mon	ami.	Mais	il	faut	toujours

que	je	fasse	attention	de	ne	pas	être	écrasée	par	une

de	ses	pattes.	Un	seul	de	ses	sabots	est	plus	haut	et

plus	grand	que	moi.	Tigallo	est	un	cheval	actif,	ça	se

voit	immédiatement	lorsque	l'on	rentre	chez	lui.	Il

ne	prend	même	pas	la	peine	de	s'asseoir	pour

manger.	Il	reste	debout!	Il	fait	tout	debout.	Il	dort

même	debout.	Il	se	dit	qu'on	ne	sait	jamais	ce	qui

peut	arriver,	il	faut	être	prêt	à	courir!

Par	gentilesse		il	a	installé	une		toute	petite

table	et	une	chaise,	juste		à	la	bonne	hauteur	pour



	179		moi	sur	laquelle	il	a	placé	ses	biscuits	à	l'avoine.	

 	Ah	merci,	c'est	gentil	de	penser	à	moi	ainsi.	

De	plus,	ces	biscuits	ont	l'air	délicieux.	

'	C'est	un	plaisir	pour	moi	de	te	recevoir.	

Mange	mon	amie,	nous	allons	avoir	une	

merveilleuse	journée.	J'ai	pensé	aller	à	des	

endroits	qui,	j'en	suis	certain,	te	plairont.	

 	Je	n'en	doute	pas.	

		

Et	moi	de	continuer	à	grignoter	mes	biscuits	à

l'avoine	et	Tigallo	de	manger	un	grand	bol	de

biscuits	d'avoine.	On	essaie	de	ne	pas	parler	la

bouche	pleine,	mais	on	a	tant	à	se	dire	l'un	et	l'autre

que	c'est	bien	difficile	d'attendre	d'avoir	la	bouche

vide	pour	parler.	

		

Une	fois	terminée	notre	collation,	nous



	180		sommes	prêts	pour	la	promenade.	

		

'	Es-tu	prête	pour	une	aventure	mon	amie?	

		  	Avec	toi	comme	compagnon	je	suis	prête	à	

courir	autour	du	monde.	

'	Holà,	Trottine.	Je	n'en	demande	pas	tant.	

Le	monde	c'est	très	grand.	J'allais	seulement	te	

suggérer	de	monter	sur	ma	tête	pour	faire	la	

promenade.	

 	Sur	ta	tête!	

'	Mais	oui	sur	ma	tête.	Tu	n'es	pas	lourde	et	

nous	pourrons	aller	plus	vite	ainsi.	

 	Hum	tu	es	certain?	

'	Pour	marcher	avec	moi,	avec	tes	petites	

pattes,	tu	devras	courir	vite,	vite,	vite...	pendant

que	moi	je	prendrai	mon	temps	pour	avancer.	

Mes	pattes	à	moi	sont	tellement	plus	grandes	



	181	que	les	tiennes!	Non,	viens,	monte	sur	ma	tête.	

 	D'accord	et	j'aurai,	en	plus,	une	belle	

vue	de	là-haut.	Mais	je	ne	serai	pas	trop	

lourde?	

'	Non,	tu	es	bien	bien	gentille	de	te	

préoccuper	de	moi,	mais	je	t'assure	que	pour	

moi	tu	n'es	pas	lourde	dutout.	Tu	ne	seras	pas	

plus	lourde	que	le	chapeau	que	je	porte	

habituellement.	

 	Ah..	.Alors	c'est	d'accord,	je	suis	curieuse	de	

voir	ce	que	tu	vois	de	là-haut.	

		

Tigallo	se	penche	et	met	sa	tête	près	du	sol

pour	que	je	puisse	monter	dessus	et	m'installer

entre	ses	oreilles.	

		

'	Alors	tu	es	prête	Trottine?	C'est	le	départ.	
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maison.	

		

 	Ne	ris	pas	trop	et	regarde	où	tu	mets	tes	

sabots.	Je	ne	tiens	pas	à	tomber	de	si	haut!	

	Je	suis	prête.	Je	me	tiens	solidement.	C'est	

vrai	que	d'ici	on	a	une	vue	splendide.	On	peut	

dire	que	l'on	voit	les	choses	de	haut!	

'		Pour	moi	c'est	normal,	c'est	plutôt	toi	qui	as

le	museau	collé	sur	le	sol.	Ça	va	comme	ça?	

 		Oui	très	bien.	

		

Puis	il	se	met	au	trot.	

		

'	Ça	va	toujours?	

 		Oui,	on	va	vite	dis	donc.		
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Il	se	met	au	galop.	

		

'	Alors	qu'est-ce	que	tu	en	dis?	

 		Je	préfère	un	peu	moins	vite.	J'ai	

l'impression	que	d'un	moment	à	l'autre	je	vais	

m'envoler!	

Tigallo	de	rire.	

		

'	D'accord	je	ralentis	un	peu.	

		

Tigallo	se	remet	au	trot	et	s'engage	dans	un

sentier	qui	nous	mène	à	une	prairie.	Une	fois

rendus,	on	se	dirige	vers	les	montagnes	à	l'horizon.	

		



	184	'	Tu	sais	Trottine,	voilà	ce	que	j'aime:

les	grands	espaces	où	l'on	peut	courir	

librement.	Ici	on	peut	tourner,	sauter	et	faire	

des	pirouettes.

Tigallo	se	met	alors	à	courir	et	à	faire	des	sauts

dans	toutes	les	directions.	

		

 	Holà,	mon	ami,	tu	as	un	passager.	Si	tu	

continues	tu	vas	vraiment	le	faire	voler	ton	

passager.	Et	je	n'ai	pas	d'ailes	pour	voler	moi.	

Je	vais	m'écraser	par	terre.	

		

Tigallo	revient	au	trot.

'Je	m'excuse,	c'est	le	plaisir	de	faire	des	

pirouettes!	Nous	sommes	libres!	Je	me	calme.		
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 	Merci.	Dis-moi	Tigallo,	j'aime	bien	le	terrain

plat,	mais	je	trouve	que	cela	manque	un	peu	de	

diversité.	

'	Pas	de	problème,	nous	allons	remonter	un	

ruisseau	et	nous	diriger	vers	les	montagnes	que

tu	vois	plus	loin.	Ça	te	plairait?	

 	Tellement.	

		

Soudainement	du	haut	de	Tigallo,	je	vois	entre

les	herbes	apparaître	un	ruisseau.	Tigallo	s'y

engage,	ne	craignant	pas	de	se	mouiller	les	pattes.

Et	le	temps	passe,	dans	les	tours	et	les	détours	du

ruisseau.	Peu	à	peu	le	terrain	devient	plus

accidenté,	le	courant	plus	rapide.		Tigallo	décide

alors	de		suivre	un	sentier	qui	serpente	entre



	186			les	arbres	qui	ont	remplacé	la	prairie.	

		

 	Que	c'est	beau	Tigallo.	Tu	viens	souvent	ici?	

'Aussi	souvent	que	je	peux.	

		

Le	sentier	monte	de	plus	en	plus	dans	la

montagne.	Les	arbres	sont	maintenant	tellement

nombreux	et	si	proches	les	uns	des	autres	que	l'on	a

l'impression	d'être	dans	un	tunnel	de	verdure.	La

lumière	est	verte	et	caressante	pour	l'oeil.	

		

Brusquement	au	détour	d'un	sentier,	on

débouche	sur	un	endroit	où	il	n'y	a	aucun	arbre.	À	la

place,	on	découvre	une	vue	magnifique.	

		

 	Wow,	que	c'est	beau!	

		



	187	'	Oui,	je	viens	ici	souvent	me	remplir	les	yeux

de	toute	cette	beauté.	Ça	me	donne	toujours	

envie	de	créer	de	la	beauté	moi	aussi.	Voir	

tant	de	belles	choses	me	remplit	de	sourires	

pour	le	reste	de	ma	journée.	

 	Je	te	comprends,	moi	aussi	ça	me	rend	

heureuse	d'être	ici.	Mais	il	se	fait	tard	il	faut	

penser	à	rentrer.	

		 '	Oui,	tu	as	raison,	rentrons.	

		

Le	chemin	du	retour	est	tout	aussi	agréable.	Je

suis	cependant	un	peu	triste	que	la	promenade	soit

terminée.	Je	me	promets	bien	de	revenir	faire	une

promenade	avec	mon	ami	Tigallo.	Voyager	sur	la

tête	d'un	cheval!!	Personne	ne	me	croira	lorsque	je

vais	raconter	cela.	
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Enfin	de	retour	à	la	maison	de	Tigallo	on	se

frotte	le	museau	pour	se	dire	au	revoir	et	se

promettre	que	l'on	se	reverra	bientôt.	Il	ne	me	reste

plus	qu'à	reprendre	ma	bicyclette	et	rentrer	chez

moi	avec,	dans	la	tête,	plein	de	beaux	paysages.	
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Toutenlair,	le	Moineau

a	besoin	d'aide	
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J’ai	un	ami	qui	habite	près	de	chez	moi,	mais

pas	à	côté,	près	par	en	haut	de	chez	moi!	C’est	mon

voisin	par	en	haut.	Il	habite	dans	l’arbre	au-dessus

de	ma	maison.	Il	s’appelle	Toutenlair,	petite	boule

de	plume,	robuste	et	trapue.	C’est	un	bon	voisin

Toutenlair,	mais	on	ne	se	rencontre	pas	souvent.

Moi	je	trottine	sur	le	sol	et	lui	se	promène	dans	le

ciel.	

		

On	ne	se	croise	pas	souvent,	je	ne	vole	pas.

Parfois,	quand	il	se	pose,	on	peut	échanger	quelques

mots.	Il	n’est	pas	très	bavard	Toutenlair,	toujours

prêt	à	s’envoler.	Il	semble	toujours	avoir	quelques

courses	à	faire	qui	nécessitent	son	envol	immédiat.	

		

Tiens,	le	voilà	justement.	Toutenlair	amorce

une	courbe	dans	le	ciel	puis	il	pique	vers	moi.	Je	me



	194	recule,	ce	n’est	pas	que	je	n’ai	pas	confiance,	mais

on	ne	sait	jamais…	une	erreur	de	pilotage.	

		

Avant	même	qu’il	touche	le	sol,	je	l’entends	qui

m’interpelle.	

		

						Salut	Trottine	

		

Je	le	regarde	s’approcher,	le	soleil	en	profite

alors	pour	me	taper	dans	l’oeil...ce	qui	m’oblige	à	le

fermer	un	instant.	

		

 	Salut	Toutenlair,	tu	fais	ta	promenade	

matinale?	



	195						Oui	et	je	course	avec	les	courants	d’air.	

 	Tu	courses	avec	les	courants	d’air!	

					Ben	oui,	c’est	amusant.	Ils	sont	mauvais	

perdants.	Quand	je	gagne	ils	ne	me	félicitent	

jamais.	

 	Et	quand	ils	gagnent,	tu	les	félicites?	

					Hum,	pas	vraiment.	Dis-moi,	qu’est-ce	que	

tu	fais?	

 	Je	me	dégourdis	les	pattes.	Le	matin,	après	

avoir	grignoté	quelques	graines,	j’en	profite	

toujours	pour	aller	faire	un	tour	dans	mon	

jardin.	

					Tu	viens	faire	un	tour	avec	moi?	

 	Je	me	fais	pousser	des	ailes,	je	suppose?	

					C’est	une	idée,	une	souris	ailée!!!	Tu	te	ferais

remarquer.	Mais	non,	tu	prends	ton	avion	et	on

fait	un	tour.	



	196	 	Hé,	ho,	je	ne	peux	pas	partir	comme	ça!	Ce	

n’est	pas	comme	sauter	sur	sa	bicyclette.	Il	faut	

que	je	le	prépare	mon	avion.	Une	panne	dans	le

ciel	et	je	deviens	un	ange!	

					Tu	les	aurais	tes	ailes	alors!	L'Ange	souris"!	

		  	Très	drôle.	

	 					Bon	OK,	pas	d’avion	aujourd’hui.	Dis-moi,	

tu	peux	me	rendre	un	service?	

		

Il	me	fixe	de	son	œil	pétillant	tout	en	sautillant.

		

 	Si	je	peux,	ça	me	fera	plaisir.	

	 					Bien	voilà,	je	t’explique.	Je	viens	de	

déménager	dans	un	nouveau	nid,	un	peu	plus	

haut	dans	l’arbre.	Pendant	le	déménagement	

j’ai	perdu	des	clefs,	elles	sont	tombées	dans	un	

trou	dans	l’arbre	et	je	n’arrive	pas	à	les	



	197	récupérer.	Elles	sont	trop	loin,	je	n’arrive	pas	à	

les	atteindre.	

		  	Tu	voudrais	que	j’aille	les	récupérer	pour	

toi?	

	 					Oui	c’est	ça.		

 	Bien,	mais	as-tu	demandé	à	Queue	de	

Comète	l’écureuil?

					Oui,	mais	il	ne	peut	pas.	Je	suis	un	peu	

inquiète	parce	que	moi,	les	trous	dans	les	

arbres,	ce	n’est	pas	mon	domaine.	Moi,	je	

demeure	sous	le	sol,	c’est	plus	sûr.	

		  	Bon,	OK,	je	peux	essayer	de	descendre	dans	

ton	arbre,	mais	ce	n’est	pas	la	joie!	

	 					Merci,	merci	beaucoup,	j’ai	vraiment	besoin	

de	ces	clefs.	Tu	es	petite,	tu	peux	te	faufiler	

partout	et	toi	tu	as	quatre	pattes	avec	des	

griffes	alors,	c’est	plus	facile	que	pour	moi.	



	198	 Mes	ailes	ne	servent	pas	à	grand-chose	à	

l’intérieur	d’un	arbre!	

		

Je	reste	songeuse,	car	ce	n’est	pas	tout	que	de

descendre	dans	l’arbre,	il	faut	aussi	que	je	me	rende

jusqu’à	l’entrée!	Pour	ça	il	faut	que	je	grimpe	dans

l’arbre.	Ça	va	être	du	sport.	Je	ne	suis	pas	un

écureuil	moi!		Je	suis	toute	petite	pour	grimper

dans	un	arbre	aussi	gros.	Mais	pour	un	ami...	

		

 	Alors,	on	y	va,	tu	me	dis	où	est	l’entrée?	

					Oui,	tu	prends	ce	côté	du	tronc	et	moi	je	

t’attends	sur	la	première	branche.	

		

Je	le	regarde	s’envoler	et	je	me	dis	qu’il	y	a	des

avantages	à	avoir	des	ailes.	J’observe	le	tronc,	cet

arbre	est	vieux,	il	est	tout	ridé.	Son	écorce	est	toute

plissée	et	craquelée.	Je	me	dis	qu’en	m’agrippant	à

ses	rides,	je	pourrai	grimper	assez	facilement.	



	199	C’est	toujours	le	premier	pas	qui	est	le	plus	difficile.	

		

Allez	hop,	une	patte	devant	l’autre,	je	grimpe

lentement.	Pendant	ce	temps,	mon	ami	à	plume

commence	à	me	donner	des	conseils:	

		

					La	patte	gauche,	là	lààà,	met	la	plus	haute,	tu

vas	attraper	un	gros	morceau	d’écorce.	

					Non,	ta	patte	droite,	tu	peux	attraper	un	…	

					Utilise	l’autre	patte…	

					Pas	celle-là,	plus	haut…	

Au	bout	d’un	certain	temps	je	commence	à	être

irritée	de	me	faire	dire	où	mettre	les	pattes.	

		

 	Dis,	tu	me	laisses	grimper?	

		



	200						J’essaie	de	t’aider!	

		  	Oui,	bon,	OK,	mais	ça	m’énerve.	Peux-tu	

moins	m’aider?	Je	vais	te	le	dire	lorsque	je	ne	

saurai	plus	où	mettre	la	patte!	

		

Et	je	continue	de	grimper	et	il	continue	de	me

conseiller	où	mettre	les	pattes.	Je	ne	croyais	pas	que

c’était	si	haut.	Enfin,	j’arrive	au	trou	dans	l’arbre.	Je

jette	un	coup	d’oeil	dedans.	

		

 	Hou	là	là,	c’est	profond	ton	trou!	

		 						Oui,	c’est	justement	pour	cela	que	j’ai	besoin	

de	toi.	

		

Je	descends	un	peu	dans	le	trou.	

		

 	Et	c’est	noir	là-dedans,	je	ne	vois	plus	le	

bout	de	mon	nez!	
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		 						Désolé,	l’éclairage	n’a	pas	encore	été	installé!

	  	Bon,	bon,	j’y	vais	à	l’aveugle,	mais	je	n’aime	

pas	ça.	

		

Je	descends	lentement	dans	le	trou.	Il	fait	noir

là-dedans,	et	c’est	humide,	et	ça	pue	le	bois	qui	se

décompose.	Je	me	bouche	le	museau	un	moment...

Bon	on	avance,	il	n’y	a	pas	que	ça	à	faire	et	,plus	vite

je	ressors,	mieux	cela	sera.	Après	un	moment	de

descente,	je	vois	quelque	chose	briller	sur	le	sol.	Je

tends	la	patte	et	je	trouve	les	clefs.	Je	fais	demi-

tour,	le	museau	vers	la	lumière.	Je	commence	à

grimper	pour	sortir	de	ce	trou.	Après	un	moment,

j’atteins	le	bord	du	trou.	

					Ah	te	voilà	!me	crie	Toutenlair.	As-tu	trouvé	

mes	clefs?	
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		  	Oui,	et	la	prochaine	fois	fais	attention	parce	

que	moi	je	ne	redescends	plus	dans	ce	trou.	

		

Toutenlair	s’approche	de	moi	et	je	lui	tends	ses

clefs.	

					Merci,	merci.	Dis,	maintenant	tu	 viens	

prendre	le	goûter	dans	ma	nouvelle	 maison?	

	  	Ta	nouvelle	maison	est	sur	une	branche	plus

haute	encore?

					Oui,	la	vue	y	est	très	belle.	

 	Écoute,	ce	sera	pour	une	autre	fois.

aujourd’hui	j’en	ai	assez	de	grimper	aux	arbres.	

					Mais	pour	ta	peine	est-ce	que	je	peux	

t’inviter	au	Restonoix	Le	Gourmengrain?	

Hum,	l’idée	me	plait	et,	ça	tombe	bien,
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 	OK,	va	pour	le	resto,	mais	j’offre	la	liqueur	

de	Framboise.	

		 						OK,	c’est	parti,	je	t’attends	là-bas.	

		

Le	voilà	qui	s’envole…	Je	n’avais	pas	pensé	que

si	lui	peut	voler	pour	descendre	de	l’arbre	moi	je

dois	descendre	pas	à	pas	en	faisant	attention	de	ne

pas	tomber…	C’est	injuste…	
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Une	journée	avec

	Vava	Vroum	
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Trottine	se	préparait	à	rencontrer	son	ami	le

lièvre	Vava	Vroum.		Il	fallait	qu’elle	soit	bien

reposée	pour	rencontrer	son	ami	Vava.		En	effet	il

n’était	pas	de	tout	repos.		Avec	lui,	il	n’y	avait	pas

moyen	de	rester	en	place.		Il	fallait	toujours	faire

quelque	chose:		courir	dans	les	champs,	s’entrainer

à	faire	des	zigs-zags	entre	les	arbres	de	la	forêt,	

faire	des	courses	avec	l’eau	du	ruisseau	et	même	de

défier	le	vent.	Il	prétend	même	qu’il	est	plus	vite

que	son	ombre,	mais	là	je	crois	qu’il	est	prétentieux.

Plus	vite	que	son	ombre,	non,	mais	pour	qui	il	se

prend…!		C’est	comme	s’il	disait	qu’il	peut	terminer

un	travail	avant	de	l’avoir	commencé.		Trottine	se

demandait	si	ses	grandes	oreilles	n'étaient	pas	là

pour	le	plaisir	de	s’écouter	raconter	comment	il

était	rapide.	
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À	part	ces	petits	défauts,	c’était	quelqu’un	de

bien	gentil	Vava.		Il	était	toujours	prêt	à	aider	ses

amis	et	s’il	entendait	dire	que	vous	étiez	triste,	il

était	le	premier	à	venir		vous	consoler.	Il	avait

toujours	quelques	aventures	à	raconter	dans

lesquelles,	bien	sûr,	il	était	le	héros	et	où,	grâce	à

une	course	super	rapide,	il	avait	réussi	à	éviter	le

danger.	

		

Il	faut	dire	aussi	que	si	les	journées	avec	Vava
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très	excitantes.		Aussi,	j’attendais	avec	une	certaine

impatience	son	arrivée.	

		

Trottine	avait	construit	sa	maison	dans	un	joli

tronc	d’arbre	couché	sur	le	sol.	De	son	salon	elle

entendit	une	sorte	de	vrombissement.		Elle	se

pencha	alors	par	la	fenêtre	pour	voir	s’il	n’y	avait

pas	un	avion	dans	le	ciel,	mais	il	n’y	avait	rien.		Elle

regarda	alors	plus	attentivement,	car	le	bruit	se

rapprochait,	il	était	maintenant	très	fort.	Mais	elle

eut	beau	s’étirer	le	cou	et	s’écarquiller	les	yeux	,	elle

ne	voyait	toujours	rien	dans	le	ciel.	

		

Quand	enfin	elle	manqua	de	tomber	de	la

fenêtre,	surprise!	Elle	aperçut	notre	Lièvre	Vava,	les

oreilles	au	vent,	au	volant	d’un	super	bolide	.		Il

pilotait	sa	voiture	comme	s’il	s’agissait	d’une	fusée	
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lui	faire	de	grands	signes.	

		

Trottine	était	tellement	impressionnée	par	ce

qu'elle	voyait	qu'elle	en	oublia	sa	position	précaire	à

la	fenêtre.		Malheur!	Elle	allait	tomber,	mais	elle

arriva	à	s’agripper	et	à	stopper	sa	chute	juste	à

temps.	

En	l'apercevant,	Vava	s'écria:	

(	Salut	la	souris,	tu	as	vu	ma	nouvelle	

voiture?	
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peux	pas	baisser	le	volume,	je	ne	t’entends	pas!	

(	Bon	d’accord.	J’arrête	le	moteur,	tu	entends	

ce	son,	ce	n’est	pas	extraordinaire,	non?	

 		Non,	on	dirait	que	l’on	se	bat	à	coup	de	

canon	devant	chez	moi!	

		

Notre	lièvre	prit	un	air	vexé.	

(	Là	tu	es	de	mauvaise	foi,	Trottine.		C’est	le	

plus	beau	son	que	tu	peux	trouver	sur	la	route.	

Il	est	parfait.		C’est	de	la	musique!	

 	Ouais,	pour	un	garagiste	peut-être!	mais	il	

manque	un	instrument	à	ton	orchestre	:	le	

silencieux.	
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 	Allez,	ne	te	fâche	pas	.		Descends	de	ton	

bolide	et	entre	donc	dans	la	maison.		Je	

vais	t’ouvrir.	

		

Trottine	se	dirigea	vers	la	porte	en	appréciant

tout	à	coup	comment	habituellement	c’était	calme

chez	elle.	

		

 	Allez,	entre	donc	Vava.	

		

Vava	Vroum	se	pencha	pour	pouvoir	entrer,	car

une	maison	de	souris	est	plus	petite	qu’une	maison

de	lièvre!	

		

(	Bon,	je	suis	entré.	Qu’est-ce	qu’on	fait?		



	213	On	va	courir	près	du	ruisseau?	

 	Mais	tu	n’as	pas	pris	le	temps	de	t’asseoir.	

(	Ah,	oui,	m’asseoir.		Voilà	je	suis	assis,	

maintenant	qu’est-ce	que	l’on	fait?	

		

Trottine	rit	tout	doucement.	

 	Il	n’y	a	pas	urgence,	veux-	tu	grignoter	

quelque	chose?	

(	Pour	une	carotte,	je	ne	dis	pas	non.	

Elle	lui	tendit	quelques	carottes	pendant	qu’il

essayait	de	rester	assis	sur	la	chaise.		

		

(	Elles	sont	bien	bonnes	tes	carottes,	mais	

qu’est-ce	que	tu	dirais	d’une	promenade	dans	le

bois?		Je	pourrais	continuer	de	grignoter	mes
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 	Bon	d’accord,	on	y	va.	

Il	n'y	avait	vraiment	rien	à	faire	pour	arrêter

Vava.	Le	mieux	c'était	de	bouger	avec	lui.	

	 On	se	lève	tous	les	deux	et	on	part	d’un	bon	pas

sur	le	sentier	qui	mène	vers	le	petit	bois.		Mais	on

n’était	pas	encore	arrivé	au	petit	bois	que	Vava

Vroum	voulait	aller	se	baigner	au	ruisseau	et	il	avait

à	peine	mis	une	patte	dans	l’eau	qu’il	proposait	que

l’on	parte	à	la	chasse	au	papillon.	
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suivre.		Les	pattes	de	Trottine	étaient	beaucoup	plus

courtes	que	les	siennes.		Pour	un	de	ses	pas,	elle

devait	en	faire	dix!		Après	bien	des	hésitations,	elle

décida	de	mettre	de	côté	son	orgueil.	

 	Vava	Vroum,	je	suis	fatiguée,	je	dois	me	

reposer	un	peu!	

(	Mais	bien	sûr	où	avais-je	la	tête!	

 	Elle	devrait	être	sous	tes	gigantesques	

oreilles	à	moins	qu’elle	n’ait	pas	réussi	à	te	

suivre	et	qu’elle	se	repose	à	la	maison.	

(	Bon	d’accord,	assis-	toi.	J’ai	quelques	

bonnes	histoires	à	te	raconter.	

		

Et	voilà	Vava	qui	se	lance	dans	le	récit	d'une	de

ses	aventures	dans	lesquelles	il	est	le	héros.		Après
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reposant	de	faire	une	activité.	

		

 		Qu’est-ce	que	tu	dirais	d’aller	se	balancer	à	

l’arbre	creux.		Je	me	sens	reposée	maintenant.	

		

Proposer	avec	Vava	Vroum	c’était	le	réaliser.

Les	voilà	donc	repartis.		Lui	courant	devant	elle	et

elle	trottinant	derrière	lui.		Enfin,	la	journée	arrivait

à	sa	fin,	Trottine	était	épuisée,	mais	contente	quand

même,	car	elle	ne	s’était	pas	ennuyée.		Une	fois

Vava	Vroum	parti,	elle	s'est	mise	au	lit	et	là,

malheur,	il	y	avait	des	dizaines	de	lièvres	qui

galopaient	dans	ses	rêves!	
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Une	visite	de	Vollète

Là-Bas	
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Par	un	beau	matin	ensoleillé,	Trottine	s’occupe

de	son	jardin.	Elle	bêche	la	terre,	arrache	les

mauvaises	herbes	et	chatouille	quelques	fleurs.

Elles	rient	tellement	qu’elles	en	perdent	leur	rosée

du	matin.	

		

Tout	à	coup,	elle	sent	une	présence	derrière

elle!	Elle	se	retourne	et	se	retrouve	nez	à	nez	avec

Vollète	Là-Bas	le	papillon.	
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Je	ne	t’ai	pas	entendu	arriver...	eee...	voler.	Tu	

m’as	fait	peur.	

)	Salut	la	souris,	je	m’excuse	de	t’avoir	fait	

peur.	La	prochaine	fois	je	ferai	Vroum	Vroum	

avec	ma	bouche	pour	ne	pas	te	surprendre.	

 	Tu	te	moques	de	moi!	C’est	le	comble:	on	

me	fait	peur	puis	on	se	moque	de	moi	en	plus.	

)	Ne	te	fâche	pas,	la	journée	est	si	belle,	et	

puis,	ce	n’est	pas	de	ma	faute	c’est	la	brise	qui	

m’a	portée	jusqu’à	toi.	

		

Trottine	reste	un	peu	songeuse:	La	brise?	Elle

n'a	rien	remarqué.	En	portant	attention,	elle	note

qu'en	effet	il	y	a	un	mince	filet	de	vent.	On	est	bien

loin	d’une	bourrasque!	
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vente.	Je	suis	trop	légère	et	mes	ailes	sont	trop	

grandes,	alors	le	vent	peut	me	promener	à	sa	

guise!	

 	Je	vois.	

		

Trottine	imaginait	Vollète	lutter	avec	un	vent	à

peine	capable	de	faire	se	balancer	les	feuilles.	Après

un	petit	moment,	elle	invite	Vollette	à	se	poser.	

		

 	Cesse	de	t’agiter	et	viens	te	poser	sur	cette	

branche.	Nous	pourrons	alors	parler	un	peu.	

		

Vollète	jette	un	coup	d’œil	à	la	branche.	

		

)	OK,	je	me	pose	un	peu,	mais	pas	trop	
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Trottine	la	regarda	d’un	oeil	interrogateur.	

		

 	Un	rendez-vous?	

)	Mais	oui,	chaque	année,	je	vais	rejoindre	

mes	amis	papillons	pour	une	grande	fête.	

		

Trottine	est	très	intriguée.	

		

 	Tous	les	ans,	répète-t-elle,	tous	les	ans	pas	

plus	pas	moins	!?	

)	Oui,	et	ça	me	prend	deux	mois	de	voyage	

pour	arriver	à	la	fête.	

		

Trottine	n’en	revient	pas.	
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ans!	Tu	devrais	choisir	des	amis	un	peu	moins	

loin	de	chez	toi.	

		

Les	antennes	de	Vollette	se	mettent	à	vibrer

d’émotions.	

		

)	Je	suis	un	Monarque,	dit-elle	fièrement,	et

nous	les	Monarques,	on	fait	ce	voyage	pour	

se	revoir!	C’est	une	grande	fête,	tu	comprends?	

		

La	petite	souris	reste	songeuse	le	temps	d’un

frémissement	de	la	moustache	puis	reprend.	Elle	ne

veut	pas	blesser	Volette.	

		

 	Mais	c’est	extraordinaire!	Chez	nous,	on	n’a	

pas	de	grande	fête	familiale	comme	celle-là.	
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)	Oui	et	lorsque	nous	sommes	rassemblés	

nous	sommes	alors	des	milliers.	

 	Wow!	Et	vous	faites	quoi?	

	 )	Ce	que	l’on	fait	à	des	fêtes.	On	chante,	on	

danse,	on	se	raconte	notre	dernière	année,	on	

se	rappelle	des	souvenirs	ou	des	aventures.	

 	Des	aventures,	s’exclame	Trottine.	

	 )	Mais	oui,	nous	les	Monarques	menons	

une	vie	active	et	même	mouvementée	parfois.	

	 Vollète	prend	alors	un	air	vexé.	

		 	)	Je	t’assure,	dit-elle,	même	si	nous	sommes	

petits	et	fragiles,	notre	vie	est	bien	remplie.	

Tiens,	je	vais	te	raconter	une	de	ces	aventures	
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La	petite	souris	baisse	les	oreilles	et	fait	oui	de

la	tête.	

		

 	Je	m’excuse	Vollète.	Je	ne	voulais	pas	te	

vexer.	Je	suis	certaine	que	votre	vie	est	tout	

aussi	intéressante	que	la	mienne.	J’ai	hâte	

d’entendre	ton	histoire.	

)	OK,	écoute	bien.	Un	de	mes	amis	qui	se	

promenait	sur	le	toit	d’un	grand	édifice	pour	

avoir	une	belle	vue	sur	le	paysage	se	sent	tout	à	

coup	aspiré	par	un	gros	tuyau.	

	  	Hou	la	la,	dit	la	petite	souris.	

)	Oui,	il	ne	peut	rien	faire	et	il	est	entraîné	

dans	le	tuyau,	toujours	plus	loin,	toujours	plus	

loin	dans	le	noir.	Puis	il	arrive	à	une	grande	
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 	Mais	il	va	se	faire	couper	en	morceaux,	

s’écrie	la	petite	souris.	

)	C’est	ce	qu’il	pensait	également,	répond	

Vollète.	Il	ne	pouvait	rien	faire,	il	était	trop	

léger	et	ses	ailes	étaient	trop	grandes.	Il	se	fait	

alors	tout	petit,	le	plus	petit	qu’il	peut	et	ferme	

les	yeux.	

 	Aye,	aye,	aye,	dit		Trottine.	

)	Mon	ami	se	sent	tourner,	virevolter,	rouler	

sur	lui-même.	Ça	secoue	durement,	puis	tout	

d’un	coup	c’est	le	calme.		Il	vient	de	passer	

entre	les	palmes	de	l’hélice.	Il	est	sain	et	sauf!	

 	Hourra!	

)	En	fait,	il	n’était	pas	encore	sauvé.	Le	vent	

qui	le	poussait	toujours	plus	loin	l’obligea	à	
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coup,	il	se	retrouva	dans	un	endroit	lumineux	

et	calme.	

		

Les	moustaches	de	Trottine	vibrent	de

curiosité.	

		

 	Oui,	où	est-il?	

)	Patience	Trottine,	j’y	viens.	

 	Je	patiente,	soupire	Trottine.	Je	patiente.	

)	Mon	ami	était	très	secoué.	Quand	ses	

antennes	recommencent	à	fonctionner,	il	

s’aperçoit	qu’il	est	à	l’intérieur	de	ce	qui	

ressemble	à	un	bureau.	Mais	là,	tout	est	fermé:	

fenêtres	et	portes.	

 	Il	était	prisonnier	s’écria	Trottine.	
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chevrotante.	

 	Comment	s’en	est-il	sorti?	demanda	

Trottine.	

Vollète	prit	un	air	songeur.	

)	Mon	ami	était	très	inquiet.	Il	n’était	pas	

assez	petit	pour	passer	sous	la	porte,	mais	pas	

assez	grand	pour	réussir	à	l’ouvrir.	

		

Trottine	s’agita	les	moustaches	et	battit	des

oreilles.	

		

 	Mais	il	y	a	une	fenêtre!	

)	Oui	dit	Volette,	mais	elle	était	fermée	elle	

aussi.	Elle	ne	permettait	qu’au	regard	de	passer
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l’ouvrir.	

		  	Mais,	qu’a-t-il	fait?	

		 )	J’y	viens	Trottine	mon	amie.	Après	avoir	

papilloté	un	peu	partout	dans	la	pièce	pour	voir

s’il	n’y	avait	pas	quelques	idées	à	utiliser,	il	se	

mit	à	regarder	par	la	fenêtre.	Il	observa	le	soleil

qui	y	entrait	et	qui	bondissait	partout.	Soudain	

il	eut	une	idée.	Mon	ami	alla	se	poser	sur	la	

vitre	de	la	fenêtre	et	il	se	mit	à	battre	des	ailes	

lentement.	

		 )	Ses	ailes,	tout	doucement,	faisaient	

rebondir	le	soleil	à	l'extérieur.	Le	soleil	en	

venant	caresser	ses	ailes	leur	empruntait	leurs	

couleurs	et	allait	les	répandre	à	l'extérieur.	

 	Wow.	Ça	devait	être	magnifique.	
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la	fenêtre	devenait	pleine	de	couleurs.	C'est	

alors	que	des	passants	ont	remarqué	cette	belle	

lumière	et	sont	venus	s'informer	de	ce	qui	

pouvait	la	produire.	C'est	alors	que	l'on	est	

venu	libérer	mon	ami.	

 	Bravo,	s'écrie	Trottine.	Ton	ami	a	fait	

preuve	d'intelligence	et	de	courage.	Me	voilà	

impressionnée.	J'aimerais	bien	aller	avec	toi	à	

cette	grande	fête	et	écouter	toutes	ces	histoires.	

		

Vollète	sourit.	

		

)	Mais	voilà,	toi	tu	ne	voles	pas	et	tes	petites	

pattes	seraient	usées	avant	d'arriver	à	notre	

vallée	où	nous	avons	tous	rendez-vous.	

 	En	effet,	mais	je	pourrais	emprunter	des		
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)	Hum,	dit	Vollète.	Je	ne	crois	pas	que	ce	soit	

une	bonne	idée.	

 	Pourquoi?	

	Trottine	tout	en	prenant	un	air	étonné.	

)	Nous	sommes	tout	petits	et	ton	avion	est	

bien	gros.	Dans	notre	vallée,	il	n'y	a	pas	de	

place	pour	lui.	

 	Comme	c'est	dommage	soupire	Trottine.	

		

Vollète		fit	onduler	ses	antennes	doucement.	

		

)	Allez,	ne	fait	pas	cette	tête,	Trottine.	Au	

retour,	je	te	raconterai	les	histoires	que	mes	

amis	m'auront	racontées.	
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 	D'accord,	je	t'attendrai.	Tu	me	racontes	

tout,	c'est	promis?	

)	C'est	promis.	Allez,	je	t'envoie	un	bec	volant	

et	on	se	revoit	à	mon	retour.	

		

Vollète	Là-Bas	déploie	ses	ailes	et	s'envole.	Elle

s'élève	dans	les	airs	et	se	place	tout	à	coup	entre	le

soleil	et	Trottine.	Alors,	merveille,	le	soleil	se	prend

dans	ses	ailes	et	leur	emprunte	pour	un	instant

leurs	couleurs.	

	

Vollète	Là-Bas,	pour	un	instant,	est	devenue	un

attrape-soleil…	
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Des	histoires	à	raconter	

				

Les	contes	de	Trottine

	La	petite	souris	longue	comme

trois	pouces	

Claude	RichardTrottine	-	Claude	Richard


