
e printemps est arrivé.
Écureuil se met à trier et à ranger tout ce qu’il a gardé 
depuis l’automne : les noisettes sous la souche, les 
noix dans le creux de l’arbre mort juste au-dessus, les 

amandes dans le nid de pie abandonné en haut du grand chêne. 
Pour les champignons, il a d’autres cachettes : une entre le muret 
et la gouttière, une autre entre la gouttière et le toit du restaurant.
Son ami, le rat gris qui habite près du restaurant, le regarde 
s’affairer.
‒ Je te vois t’agiter, te fatiguer, lui dit-il. Viens avec moi dans la 
cave à provisions du restaurant. Tu n’auras qu’à te baisser pour 
ramasser de quoi manger.
Écureuil le suit, il passe entre les barreaux d’un soupirail : quelle 
merveille ! Là, des cageots de pommes. Ici, de beaux paniers 
remplis d’œufs. Et voilà des sacs de farine, des pots de crème, des 
sachets d’amandes et de raisins secs. Il suffit de grignoter un peu 
sur le côté pour les trouer et se régaler. Quel festin ! Avec son ami 
le rat gris, Écureuil mange tant et tant qu’il finit par s’endormir. 
Quand il se réveille, il a un peu mal à la tête et au ventre. Il a envie 
de sentir le vent en haut du grand chêne.
Il s’approche du soupirail. Malheur ! Il est devenu trop gros, il ne 
peut plus se glisser à travers les barreaux. Que faire ? Juste à ce 
moment, il entend un miaulement. C’est le chat !
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Sans faire de bruit, Écureuil réveille le rat gris et tous deux 
grimpent en haut d’une étagère. Ils y restent longtemps, si 
longtemps qu’Écureuil s’ennuie terriblement.
‒ J’ai besoin d’espace et de grand air, je ne peux pas rester 
enfermé, chuchote-t-il à son ami.
‒ Courage, lui dit le rat gris, restons cachés et tu finiras bien par 
trouver une solution pour partir d’ici.
Enfin, la porte s’ouvre. La cuisinière vient chercher des pommes. 
Elle s’exclame :
‒ Ça sent le renfermé, ici. Il est temps d’aérer.
Elle monte sur le tabouret pour ouvrir la lucarne. Dès qu’elle est 
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Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Maguelone Du Fou

sortie de la pièce, Écureuil bondit par la fenêtre, grimpe sur le toit, 
puis sur le muret et arrive en haut de l’arbre. Dans le nid de pie 
abandonné, il trouve sa meilleure provision d’amandes. Écureuil se 
régale, il croque, il grignote.
De là-haut, il voit son ami le rat gris qui cligne des yeux dans le 
soleil. Il lui crie :
‒ Cher ami, merci pour ton dîner. Finalement, je suis mieux en 
haut, dans la lumière.
‒ Et moi , je suis mieux en bas, dans l’ombre, lui répond le rat. 
Mais nous serons toujours les meilleurs amis du monde !
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