
Idée : Personnalisez simplement, lisez à haute voix et jouez avec votre Tonie Créatif.

 

Avant de lire l'histoire, choisissez les deux enfants pour lesquels vous allez la lire. Adapt-

ez les parties du texte.

•    Nommez le personnage principal 1:   un enfant qui a peut-être besoin d'être 

                                                                     encouragé. Dans notre exemple, "Tim".

•    Nommez le personnage principal 2:   un enfant qui s'avère être une aide précieuse.         

                                                                     Dans notre exemple, "Greta".

 

Tim le courageux et Greta la forte

La petite souris était assise dans sa caverne de petite souris au numéro 13b, à la table à 

manger, et pleurnichait: "Beurk... de la soupe aux pissenlits! Il y a toujours de la soupe 

aux pissenlits!"

La maman souris l'appela depuis la cuisine:

"Mange ta soupe, mon enfant! C'est bon pour toi!"

"Mais je n'aime pas ça!"

La maman souris gémit comme seule une maman souris peut gémir, elle qui avait 

d'abord fait la queue pendant des lustres au comptoir des produits frais de la forêt pour 

obtenir des pissenlits, puis lavé la dent de lion, puis coupé et haché, puis cuisiné et 

remué, puis saupoudré de très fines herbes de Provence que Rolf la grue lui avait 

apportées du sud de la France - pour finalement entendre un "Mais je n'aime pas ça" de 

la part de la petite souris.
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Alors, elle dit ce qu'elle dit toujours et ce que tous les parents souris de la région disent 

toujours à leurs enfants souris quand ils ne mangent pas leur soupe:

"Tu dois manger ta soupe, c'est bon pour toi. Alors tu seras aussi courageux que Tim et 

aussi fort que Greta! Et c'est ce que tu veux, n'est-ce pas?"

Normalement, tous les enfants souris disent alors: "Oui, maman", et mangent leur soupe 

consciencieusement - du moins, c'est ce que se dit la maman souris. Mais la petite 

souris n'était pas une souris qui disait toujours "oui, maman" à tout. Oh non! Qui étaient 

Tim le courageux et Greta la forte? Et à quoi ressemblaient-ils?

"Je vais le découvrir", pensa la petite souris. Et comme la maman souris ne faisait pas 

attention pendant un moment, elle se précipita hors de la cuisine et de la caverne de 

souris et se retrouva dans la grande prairie à la lisière de la forêt sauvage. Et - hop, hop - 

elle se mit en route pour en savoir plus sur Tim le courageux et Greta la forte.

"Je sais déjà à qui je vais demander", dit la petite souris. "La taupe, bien sûr. Elle se 

déplace beaucoup, creuse ici et là - elle connaît son chemin!"

Quand elle arriva à la taupinière, la petite souris sonna la cloche et attendit. Puis elle 

sonna à nouveau la cloche. La taupe avait creusé de nombreux tunnels, ce qui lui avait 

pris beaucoup de temps. Elle avait même mis un panneau disant "Veuillez sonner deux 

fois" pour le facteur. Finalement, un peu de terre gonfla au sommet du monticule et un 

museau noir plongea dans l'air frais et renifla.

"Bonjour Taupe," appela la petite souris. "Je cherche Tim le courageux et Greta la forte. 

A quoi ressemblent-ils?"

La taupe grogna d'agacement. En fait, elle reniflait presque tout le temps, probablement 

parce qu'elle avait souvent de la terre dans le nez à force de creuser. Au même temps, 

elle était aussi toujours un peu en colère. Un drôle de petit animal, cette taupe. Elle dit:

"Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, petite souris! Je suis sous terre, et en plus, je n'ai 

pas envie de regarder autour de moi! Demande aux moineaux ! Ils sont toujours en 

train de regarder autour d'eux, ici, là, on deviendrait fou à les observer. Heureusement, 

moi je ne le fait pas."

Comme je l'ai dit, un drôle de petit animal, la taupe. La petite souris essaya à nouveau:

"Sais-tu quelque chose au sujet de Tim le courageux et Greta la forte, oui ou non?"

"Bien sûr que je sais quelque chose. Ils sont aussi sauvages que des sangliers. Quand ils 

jouent, la terre tremble au-dessus de moi. Ils tapent, piétinent, rugissent et crient si fort 

que mes engrenages tremblent. Si tu veux vraiment faire ça - et je te le déconseille 

fortement - tu les trouveras là où les gens vivent."

Finalement, c'était un bon conseil. La petite souris la remercia et continua son chemin.
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Les moineaux étaient assis dans un arbre. Juste au moment où la petite souris les 

questionna au sujet de Tim le courageux et Greta la forte, ils jacassèrent tous en même 

temps:

- "Non, aucune idée!"

- "Bien sûr que si, on les connaît!"

- "Ils sont énormes! Des jambes comme des troncs d'arbres! Énormes."

- "Taratata, ce sont encore des petits bébés! Des bébés humains!"

- "Nan, des super grands adultes! On ne peut pas être plus grand que ça!"

- "C'est faux. Ils n'ont même pas d'ailes!"

- "Elles pousseront plus tard, je suppose."

- "Vous n’avez aucune idée! Des ailes! Ils n'ont pas besoin d'ailes."

- "Ils s'élèvent vers le ciel quand ils sont debout, alors des ailes, ça ne sert à rien!"

- "Non, tu dis n'importe quoi!"

- "Et tu as perdu la tête!"

"Eh bien", pensa la petite souris. "Les moineaux parlent - tout le monde sait ça." Elle n'en 

avait donc pas beaucoup appris sur Tim le courageux et Greta la forte. "A quoi ça sert 

de regarder s’ils ne voient pas vraiment", pensa-t-elle. Au moins, elle semblait toujours 

être sur la bonne voie.

Sur la rive de l'étang, elle rencontra la grenouille. Celle-ci salua la petite souris, mais 

semblait occupée. Elle était probablement a�airée avec la cigogne, qui venait vers elle à 

grandes enjambées dans l'herbe de la rive. Les cigognes sont très intéressées par les 

grenouilles.

"Est-ce que je te dérange?" demanda la petite souris.

"Non, non !" s'écria la grenouille un peu fort, en essuyant une perle de sueur sur son 

visage. "De quoi s'agit-il?"

"Connais-tu Tim le courageux et Greta la forte?"

Les yeux de la grenouille s’agrandirent:

"Oui, oui, je les connais! Ce sont de bons amis à moi."

"Super ! Parle-moi d'eux!" dit la petite souris, et la cigogne sembla aussi très intéressée. 

Elle s'approcha encore un peu plus.

"Oui, oui", dit la grenouille, "ils sont vraiment très courageux et surtout très forts ! Ils 

peuvent soudainement attraper même les plus gros animaux, comme une cigogne par 

exemple, les soulever et les jeter au plus profond de la forêt pour qu'ils ne puissent plus 

retrouver leur chemin."

La petite souris couina: "Vraiment?" et la cigogne dit aussi: "Vraiment?".

"Oui, oui! Tim est si courageux, il a un jour attrapé sans hésiter trois cigognes qui me 

taquinaient en même temps, les a lancées en l'air et a jonglé avec elles. Un grand 

spectacle!"



"Vraiment ?" dit la petite souris. La cigogne ne dit rien. 

"Oui, oui", dit la grenouille. "Et Greta est si forte qu'une fois, elle a attrapé par le bec une 

cigogne qui voulait jouer à la tague avec moi, même si j'avais crié 'stop!', et elle a joué 

au ballon chasseur avec elle. Chaque tir la touchait! Bim! Bam! Boum!" 

La cigogne regarda sa montre-bracelet toute neuve et dit tout simplement: "Oh, déjà si 

tard !". Et vlan, elle était partie. Cela rendit la petite souris perplexe. Elle ne savait pas si 

elle devait croire ces histoires.

"Hé grenouille, est-ce que tout ça est vraiment vrai?"

La grenouille sourit et haussa les épaules:

"C'est peut-être vrai. Après tout, il y a plusieurs façons d'être courageux et plusieurs 

façons d'être fort."

Puis elle sauta dans l'étang et disparut.

Pensive, la souris continua à marcher. Puis, après s'être glissée sous une haie et avoir 

passé une barrière, elle vit soudain deux enfants assis sur un banc.

Ils étaient vraiment énormes, du moins du point de vue de la toute petite souris. 

Cependant, ils n'avaient pas l'air de lancer des cigognes à tout va. En fait, ils avaient l'air 

très gentils. La petite souris les regarda tous les deux.

L'un des enfants avait un thé fumant devant lui et une bouillotte sur le ventre. "Il doit 

revenir de chez le docteur des souris", pensa la petite souris. Il n'avait pas l'air heureux 

du tout, peut-être que quelque chose l'avait blessé? Mais il essayait de ne pas pleurer et 

arrivait même à sourire parfois! "Très courageux", pensa la petite souris. Et puis, elle se 

dit : "Hé, ça doit être Tim le courageux!"

Mais à un autre moment l'enfant ne parvint plus à sourire. "Le pauvre enfant", pensa la 

petite souris. Maintenant l'autre enfant se leva et mit son bras autour de l'enfant triste, 

le serra fort et lui parla. Et e�ectivement, le sourire revint peu à peu. Cet enfant essayait 

d'être fort pour l'autre, remarqua la petite souris. Vraiment fort. "Hé," pensa la petite 

souris, "alors c'est sûr que c’est Greta la forte!"

"C'est bien qu'ils soient ensemble", se dit la petite souris. Et elle repartit chez elle, 

satisfaite. Pour manger de la soupe aux pissenlits.

 


