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Il é� �  
une fois...



e mémoire d’écureuil, on a toujours vu la famille 
Panache habiter dans le creux du grand chêne. 
Cette famille d’écureuils, aimable et joyeuse, est 
appréciée de tous et n’hésite pas à venir en aide à 

plus petit que soi. Cependant, comme tout le monde le sait, 
le grand chêne, son creux et ses nids appartiennent à Longues 
Dents, le vieil écureuil. Méchant et grincheux, Longues Dents 
loue les parties du grand chêne à ceux qui y habitent : il faut 
lui donner cinquante noisettes à chaque printemps pour un 
nid et cent noisettes à chaque automne pour le creux.
Ce jour-là, à la grande surprise des habitants de la forêt, on 
voit Longues Dents rendre visite à la famille Panache.
– J’ai décidé de vendre le creux où vous vivez, annonce-t-il. 
Vous avez le choix : soit l’acheter, soit partir.
– Quel est son prix ? demande monsieur Panache.
– Mille et une noisettes.
– Mais c’est beaucoup trop cher !
– Je viendrai dans deux jours, déclare Longues Dents. Si vous 
ne me donnez pas mille et une noisettes, vous devrez partir !
– Qu’allons-nous devenir ? demande maman Panache après le 
départ de Longues Dents.
Le cœur lourd, monsieur Panache emmène ses enfants 
à l’école. Le plus jeune, Panache Junior, est tellement 
préoccupé qu’il répond de travers à toutes les questions de la 
maîtresse, madame Mésange.
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– Que se passe-t-il, Panache Junior ?
– Rien, madame.
– Je vois que tu as un gros problème. Tu peux nous en parler. 
Peut-être réussirons-nous à t’aider ?
Le petit écureuil se met à pleurer et raconte toute l’histoire. 
Son amie Roussinette, la jolie petite renarde, s’écrie :
– Madame, laissez-nous prévenir nos parents et nos voisins ! 
Nous pouvons réunir les mille et une noisettes, et empêcher 
que la famille Panache soit chassée de chez elle !
– Oui, oui ! crient tous les élèves.
– D’accord.
Lapins, écureuils, renards, belettes, mésanges, hérissons, 
rouges-gorges, pinsons, tous courent et volent pour venir en 
aide à la famille Panache.

14



Texte d’Odile Haumonté sur une idée de Marthe, illustrati ons de Fanny Roch

Deux jours plus tard, le vilain Longues Dents se rend au 
grand chêne. Tous les amis de la famille Panache sont là et 
l’attendent à côté d’un énoooooorme tas de noisettes.
– Je vais les compter, dit-il. Une, deux, trois... neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, mille. Il 
en manque une !
Tout le monde se regarde, affolé.
– Attendez ! crie Panache Junior.
Et le petit écureuil lève triomphalement la noisette que sa 
maman lui a donnée pour le goûter. Dépité, Longues Dents 
s’en va en râlant, il en oublie son tas de noisettes. Quelle fête, 
ce soir-là, autour du grand chêne !
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