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Histoire vraie d'un petit loir 

A D 1 E U, LA F 0 RÊ T 1 

Les feuilles tombent. Dans la .forêt sombre, 
deux petits loirs s'endorment au creux du gros 
chêne, bien au · chaud, l'un près de l'autre. Ils 
n'ont pas oublié les provisions d'hiver : noix, 
noisettes, faînes, tout est amassé dans leur petite 
maison .. 



Soufflez, le vent 
Tombez, la neige ! 
Ça ne trouble pas les petits loirs 
No us rêvassons 
Nous grignotons 
Puis, no us bâillons.~ 
Nous sommeillons 
Et nous dormons 
Rron, Rron ... 

Mais un 'jour .•• 



Le gros chêne est abattu dans la neige. 

Un camion vient, s'arrête. Des hommes en des
cendent avec des cordes, un treu il, des chaînes, 
des crics. Les chaînes grincent ; les cordes se 
tendent ; les hom111es tirent... 

Il est chargé sur le camion, le gro-s ch_êne! 
Un coup de manivelle : le moteur ronf le. 
C'est fini. Les petits loirs sont emportés, 

dormant toujours au creux du vieux chêne déra
ciné. 

Adieu, la forêt 
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· C'est vers la scierie que l'on se dirige. 
La scie est en marche. Elle mord l'arbre en 

grinçant : zzzii. .. zzzii ... zzzîi. .. 

T out à coup, du sang jaillit : les ouvriers 
sursautent. 

- Oh ! Qu'est-ce? 

- As-tu vu, le sang? Vite, arrêtons la scie. 

- Une bête, peut-êtr~? 

Malheur! Il était mort le petit loir ! l'autre 
dormait, paisiblement. Un ouvrier l'a pris, l'a mis 
dans une boîte, bien au chaud, dans de la paille 
et il l'a donné au Maître. 



· LE LOIR PARM 1 NOUS 

Mais l'histoire n'est pas finie. Au contraire, 
elle commence: 

Au matin, le Maître a dit à Martial qui est 
son voisin : 

- Tiens,· porte ce paquet à l'école . 

- Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que 
c'est? 

. Tout le monde veut savoir. 

Le Maitre est venu, a défait le paq u~t. 
C'était une boîte en bois recouverte ci'un gr illage 
et, à l'intérieur, une petite bête grise dormait sur 
la paille. 
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- C'est un rat ! 

- Mais un rat n'a pas une si belle queue 
touffue. 

· - Le poil d'un rat n'est pas doux com
me celui-ci. 

- Il .est doux, doux ... comme . un nid de 
plume ... 

Le Maître est allé en troisième et en qua
trième. 

Voyons , est-ce un loir ou un lérot? 

On ne l'a jamais su et toujours, nous avons 
dit" notre Loir" ... ; Il est là, sur la table. Sa caisse 
est recouverte d'une plaque de verre et nous · 
l'observons. 



Va-t-il se réveil Ier? 

Nous lui avons donné des amandes, des 
noisettes, une croûte de pain. Ça, par exemple! 
On ne le voit jamais manger et pourtant, le co
quin doit se lever la nuit car au matin, toujours, 
quelques amandes sont grignotées. 

Et que fait-il le jour? 

Eh ! bien, il dort, il dort... Peut-être aussi 
rêve-t-il ? 

A quoi donc peut rêver un petit loir pri
sonnier? 
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. LES RÊVES DU PETIT LOIR 

Une · grande forêt, toute verte, comme au 
print.emps. Une clairière .. Et le petit loir, au milieu 
de la clairière. Jeune Lapineau passe en gam
badant. 

- Et bonjour Jeannot 

- Bonjour, mon cousin 

Où vas-tu donc de ce pas? 

Ch ut ! Je vais au paradis des bêtes. 
Veux-tu venir? Monte sur mon dos, et crampon
ne-to.i bien, je vais t'y conduire. 



- Pas de selle! Pas de bride, pas d'étriers! 
Alors, comment monter? Je vais sûrement me 
casser le nez ... 

- Pour la bride, ce n'est pas gênant, tu 
prendras mes oreilles et tiens bon ! Ça y est? 
En route !... 

Ils filent ..• 

ils trottent... au trot. .. au trot... au trot, 

ils galopent. .. au galop, 

au galop... au galop ... 

Vite, vite ... encore plus vite 

~Un bond, encore un bond ... hop 
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Et tout à coup ... Paf... Ils retombent bruta
lement et font deux culbutes dans l'herbe ... 

Pas de dégâts ? Non, on en est quitte pour 
la peur ... Les oiseaux chantent, le ruisseau coule 
en cascade, les fleurs embaument et partout du 
soleil! 

l apinsl fouines et fur-ets jouent · dans la 
belle herbe verte en compagnie des renards et 
des écureuils. Dans les arbres, les oiseaux 
s'égosillent. 

Sans aucun doute, tout est si beau! nous 
sommes au Paradis! Jouons, folâtrons joyeu-
sement. A 

' ï 
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t Mais, tout à coup, oh! quelle peur! Petit 
Loir se trouve face à face avec une belette .. . 

- Ne tremble pas ainsi) lui dit Jeannot. Ne 
sais-tu pas qu'au Paradis toutes les bêtes se don
nent la main pour s1aimer ? 

Et les voilà partis tous trois de compagnie. 

Tout au long des chemins, ils cueillent des 
noisettes, des faînes, des ama ndes Partout des 
arbres fruitiers leur offrent l ~urs fruits. 

Mais que voit-on là, dàns un creux. d'arbre? 
Un . beau petit nid douillet, tout tapissé de duvets, 
de mousses et de plumes. 



C'est vraiment le Paradis! Notre petit Loir 
est déjà dans le nid et le voilà endormi, u-ne 
noisette entre lès dents. 

Ne soyez pas étonné : que voulez-vous que 
fasse un petit Loir au Paradis? ... Dormir ... Dor
mir ... Dormir ... 

Mais en réalité,. c'est dans sa caisse, sur 'la 
table de la classe que petit Loir est endormi. 

Ce petit paresseux, nous commençons à 
l'aimer. Comment ne pas aimer un si gentil petit 
Loir? 



Nous cherchons dans le·s fiches, sur des 
livres, pour mieux le connaître. C'est ainsi que 
nous apprenons qu'au mois de mai, les Loirs se 
réveillent. Attendons le mois de mai! 

Nous parlons sans cesse de ce beau jour 
où il se ·réveillera. Que ferons-nous? 

• 1 

Nous irons en classe-promenade dans la 
grande forêt. Nous chercherons l'emplacement 
des grands chênes, et là, nous lui rendrons sa 
liberté. 

Nous serons heureux de le voir filer dans 
les fourrés ... 
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MAIS L'HISTOIRE FINIT MA.L ... 

L'histoire de notre petit Loir aurait pu finir 
gentiment. Mais, au contraire, · elle finit mal. 

Un matin, notre maître s'est approché de 
la caisse pour voir si notre petit Loir avait enfin 
mangé quelque chose. 

Et le maître a dit: 

- 11 est parti, notre petit Loir ... 

'• 

. ' 



Parti? Comment? La caisse était pourtant 
à sa place, sur la table. Petit Loir aimait trop 
dormir pour se réveiller et partir, tout seul. 11 
n'aurait pas pu soulever la vitre et les livres qui 
pesaient sur elle. 

On nous l'a . pris, . notre petit Loir ... 

Nous l'avons cherché partout dans la clas
se. Coco a regardé sur l'armoire en montant sur 
son pupitre. Nous avons fouillé les moindres 
recoins. Nous avons demandé aux élèves des 
autres classes ... 
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Mais non, plus de petit_ Loir! 

Maintenant, où es-tu, petit Loir, notre ami? 

Qui est ~enu te prendre dans ton sommeil? 

Dors-tu pour toujours? · 

0 u bien as-tu retrouvé ta belle forêt où un 
chêne généreux t'aura offert le creux de son . 
tronc vermoulu? 

Nous ne . le saurons_ jamais ..• 

Ecole _1'1anricé Bottchor 
Le Havre 

Classe de M. LEGOUIX 
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