
ue c’est beau !

Dans le jardin de Camille, trois amis regardent l’arc-
en-ciel : le chien Fripon, le chat Moustache et Mimi, 
la mésange familière. Après la pluie vient le beau 

temps... et l’arc-en-ciel aussi parfois. Moustache se lèche les 
pattes et dit d’un ton rêveur :

– On dit qu’il y a un trésor au pied de l’arc-en-ciel.

– Tu es sérieux ? s’écrie Fripon.

Le petit chien bondit joyeusement autour de son ami :

– Allons le chercher, allons le chercher !

– C’est trop fatigant, proteste Moustache.

– C’est trop loin, murmure Mimi.

– S’il vous plaît, s’il vous plaît !

– 
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– D’accord, dit Moustache.

Les trois amis se mettent en route. Mimi leur montre la 
direction à prendre.

– Dépêchons-nous avant qu’il ne disparaisse !

En chemin, ils rencontrent Toufou, l’écureuil roux :

– Où allez-vous d’un si bon pas ?

– Nous allons chercher le trésor au pied de l’arc-en-ciel.

– Je peux venir avec vous ?

– Bien sûr !

Après une longue marche, les quatre amis arrivent au pied 
de l’arc-en-ciel.

– Où est le trésor ? demande Toufou.
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Fripon pousse un couinement de déception, les oreilles 
basses :

– Nous nous sommes trompés de côté !

– Oh non ! Vite, repartons !

La petite troupe se remet en route, courageusement.
En chemin, ils rencontrent Scoubidou, la souris grise :

– Où allez-vous d’un si bon pas ?

– Nous allons chercher le trésor au pied de l’arc-en-ciel.

– Je peux venir avec vous ?

– Bien sûr !

Quelle joyeuse équipe ! Quelle belle promenade ! Les fleurs, 
encore emperlées de gouttes de pluie, se penchent pour les 
voir passer, chantant et riant. Mimi, dans le ciel bleu, leur 
montre le chemin. Fripon a pris Scoubidou sur son dos, car 
la route est longue pour ses petites pattes de souris.

Retrouve ce conte 
dans l’album Le papillon d’or 

et autres histoires lumineuses 
(voir page 2).
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Enfin, les cinq amis arrivent de l’autre côté
de l’arc-en-ciel.

– Où est le trésor ? demande Scoubidou.

Ils ont beau regarder partout, ils ne voient pas de trésor ! 
Fripon, les babines retroussées de colère, se tourne vers 
Moustache :

– C’est toi qui as dit qu’il y avait un trésor !

Moustache, vexé, ne répond pas. Mimi intervient de sa petite 
voix flûtée :

– Ne nous disputons pas ! Nous avons fait un si beau voyage ! 
Et notre amitié ne vaut-elle pas tous les trésors du monde ?

Fripon se met à japper joyeusement :

– Tu as raison, Mimi ! Pardonne-moi, Moustache. Grâce à toi, 
nous nous sommes bien amusés ! Et maintenant, rentrons à 
la maison.

Les cinq amis entonnent une chanson pour se donner du 
courage et reprennent à toutes pattes le chemin du jardin.

Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Marie-Ange Daranti ère
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