
  

Les aventures de Souriceau et 
Souricette confinés

-
Jour 7-Les dinosaures



  

- « J'ai une faim de loup ce matin ! ».
- « Qu'est-ce que ça veut dire Souriceau ? Pourquoi  
parles-tu de loup ? Tu sais bien que j'en ai peur».
- « Ça veut dire tout simplement que j'ai vraiment très très 
faim. Et tu sais bien qu'il n'y a pas de loup chez nous ».
- « Ahhh ! tu me rassures ».



  

- « Par contre il y a des 
dinosaures ».
- « Des dinosaures ??? ».
- « Oui, viens avec moi, je vais te 
montrer quelque chose pas très loin 
de la maison ».
- « Da-da-d'accord... » dit Souricette 
toute tremblante.



  

- « Regarde cette herbe qui est 
couchée ».
- « Oui et alors ? » s'interroge 
Souricette.
- « C'est sans aucun doute un 
dinosaure qui est passé par là ».
- « Tu es sûr ? Quelle sorte de 
dinosaure ? »demande Souricette 
angoissée.



  

- « Vu la superficie de l'herbe qui a été écrasée, je pense 
qu'il s'agit d'un ankylosaure».
Souricette regarde Souriceau stupéfaite…
Ils continuent leur chemin.



  

Un peu plus loin…
- « Regarde Souricette, tu vois 
cet arbre couché au-dessus du 
ruisseau ? ».
- « Oui je le vois ».
- « Tu sais qui l'a fait tomber ? ».
- « Le vent fort peut-
être... »répond Souricette 
inquiète.
- « Et bien non... ».



  

- « C'est lui,c'est l'iguanodon qui l'a fait 
tomber ! ».
- « Dans ce cas, il vaut mieux que nous 
rentrions tout de suite à la maison »propose 
Souricette apeurée.



  

- «Avant de rentrer je vais te montrer là où ils 
vont se désaltérer, voilà nous y sommes ».
- « Oh c'est joli ! Mais…d'où vient ce 
bruit ? ».



  

- «Ce n'est rien, juste un troupeau de 
brachiosaures qui passe. »



  

- «Oh regarde Souriceau, encore 
un arbre qui est tombé ! ».
- « C'est bien ce que je dis,ici 
c'est la forêt des 
dinosaures,d'ailleurs...



  

- « ...je vois des diplodocus au loin ! Regarde Souricette ! ».
- « Non ça suffit ! Je ne veux pas voir de diplo -je- sais- pas- 
quoi ! ».
- « Diplodocus. Mais tu sais que je suis là ma Souricette et que je 
te protégerai toujours, allez on continue ». 



  

Ils s'arrêtent pique-
niquer sur un tronc 
d'arbre.
Souricette en profite 
pour questionner 
Souriceau :
- « Dis-moi 
Souriceau, comment 
connais-tu tout ce 
que tu viens de me 
dire ? ».
- « Ah, c'est une 
longue histoire... ».



  

Et Souriceau raconte : « Il y a quelques années, mon grand-père 
m'a montré un livre que son arrière-arrière-arrière-arrière grand-
père avait écrit sur l'histoire des dinosaures. J'ai vu des dessins 
de tyrannosaures, de diplodocus,de brachiosaures,etc...et depuis 
j'invente des histoires de dinosaures ». 



  

Après ce récit, Souriceau et Souricette font une petite sieste au 
soleil.
Quelques heures plus tard, Souricette se réveille en sursaut.
- « Souriceau, Souriceau,réveilles-toi, ça recommence, j'ai 
entendu un drôle de bruit ».



  

- « C'est sans doute un brachiosaure qui mange un peu d'herbe ».
- « D'accord, mais j'en envie de rentrer jouer dans mon jardin 
maintenant ».
- « Si tu veux Souricette, et en rentrant je vais te montrer un trésor 
que j'ai trouvé dans notre jardin ».
- « Un trésor ? »s'exclame Souricette en ouvrant de grands yeux.



  

- « Voilà le trésor : ce sont des os de dinosaures, preuve qu'il y 
avait des dinosaures dans notre jardin il y a très très très très très 
longtemps.Ce sera notre secret Souricette, chuuuuut ! ».
- « Tu m'épates Souriceau.Tu es très très très très très fort et ton 
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière- grand-père aurait été fier de 
toi et moi j'ai même plus peur des dinosaures ! ».
- « Merci Souricette, allez, on rentre maintenant, la nuit arrive... ».
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