
La petite souris 
 
 

C’est l’histoire d’une petite souris, mais pas n’importe laquelle… celle qui s’occupe de 
récolter les dents des enfants, LA Petite Souris ! Elle vit avec sa famille composée de son mari 
Monsieur Bertrand Souris, de ses deux fils et de ses trois filles. Ils vivent dans un charmant 
petit trou de souris situé dans un garage de voitures. 
 
Son métier est de récupérer les dents de lait des enfants la nuit quand ils dorment, en étant 
rapide et discrète et de glisser délicatement sous l’oreiller une pièce de monnaie sans les 
réveiller. Un vrai travail d’agent secret. 
 
Un soir, La Petite Souris reçoit un appel de sa cheffe l’informant de sa nouvelle mission : aller 
chercher cette nuit la dent de lait de Yann qui est tombée pendant le goûter quand il croquait 
dans sa pomme. Yann est un garçon de six ans qui vit dans un appartement proche du trou de 
la famille Souris. 
 
La Petite Souris couche ses enfants puis leur lit une histoire. Elle grignote un bout de 
camembert et emporte dans son sac un peu de pain pour la route. Elle part discrètement chez 
Yann en espérant rentrer tôt avant le réveil de ses enfants. Arrivée devant chez Yann, elle se 
faufile sous la porte d’entrée puis tente dans la pénombre de trouver la chambre du petit 
garçon. 
 
Elle entend un miaulement dans le salon et aperçoit un énorme chat sauter du canapé pour la 
rejoindre. Elle file de plus belle vers la chambre, après une sacrée frousse. Elle découvre Yann 
dans son lit, endormi, avec une poupée dans les bras. 
 
Surprise, la souris se glisse sous l’oreiller et trouve une petite dent dans un mouchoir qu’elle 
échange contre une pièce. Elle repart vers la porte et trébuche sur un jouet en plastique. « 
Petite Souris, tu es là ? » chuchote Yann. 
 
La Petite Souris se cache et attend que Yann se rendorme. Mais il allume sa petite lampe et 
aperçoit la Souris, terrorisée d’être découverte, cachée derrière le pied du lit. 
 
« Je te vois Petite Souris… As-tu trouvé ma dent ? » demande Yann. 
« Je suis désolée de t’avoir réveillé Yann. Tu as une très jolie poupée, mes enfants 
l’adoreraient. » 
« C’est parce que je vais bientôt avoir un petit frère, je m’entraine! ». 
« Merci de ton passage Petite Souris » chuchota Yann et il se rendormit, rêvant de ce qu’il 
pourrait s’offrir avec sa pièce. 
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