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LE VOLEUR DE «     MOUSSE FLEURIE     »  

      Dans le bois enchanté de « Mousse Fleurie », la vie s'écoulait paisible et calme. Les biches 
venaient boire au bord de la mare où s'ébattaient canards et sarcelles, tandis que les lapins couraient 
dans l'herbe tendre et que les écureuils jouaient à cache-cache dans les arbres. Et, chaque matin, 
Pataud, le chien du bûcheron, était réveillé par le gai pépiement des moineaux et le bruit des 
joyeuses cavalcades.
      Et puis, un jour, tout changea.

      C'était une matinée d'automne douce et fraîche. Le soleil se levait paresseusement sur la forêt où 
les grands chênes commençaient à saupoudrer le sol de feuilles dorées.
      Pataud ouvrit un œil et s'étira.

– Tiens, se dit-il, voilà qui est curieux : je n'ai pas entendu les oiseaux chanter.
      Il sortit de sa niche : personne ! Pas un faon au bord de la mare, pas le plus petit lapereau dans la 
rosée.

– Ah ça ! dit-il, étonné, ce n'est pas ordinaire. Où sont-il donc tous passés ? Je vais les 
appeler : Hé ho, lapins ! Hé ho, 'cureuils !
      Mais il eut beau tendre l'oreille, personne ne répondit.

– Tant pis, se dit-il, je vais déjeuner et j'irais voir.
      La veille, son maître lui avait donné un gros os à moelle qu'il n'avait pas pu achever. En se 
léchant les babines, Pataud s'approcha de sa gamelle mais, surprise, elle était vide ! Incrédule, il 
regarda autour, il regarda dessous : rien. Pas le moindre débris de nonoss.

– Ah, non ! dit-il, fâché. Ça ne va plus du tout, ça ! D'abord, les copains qui disparaissent, et
maintenant mon nonoss ? Décidément, il se passe des choses bizarres par ici, allons voir dans la 
forêt.
      Et le voilà parti dans le bois de « Mousse Fleurie ». Il chercha longtemps, furetant de droite et 
de gauche, battant les taillis, fouillant les combes... rien à faire ! Même les grenouilles semblaient 
s'être évaporées.
      Tout à coup, un bruit : « Cric, cric, cric ! »

      Vite, Pataud se cache en tremblant. Le bruit se rapproche : « Cric, cric, cric... » Et soudain, d'un 
fourré, il voit sortir une truffe noire. Ouf ! ce n'est que son copain Piquou, le hérisson.

– Bon sang, Piquou, tu m'as fait une de ces peurs !
– Salut, Pataud. Tu m'as l'air bien nerveux ce matin.
– Ne m'en parle pas, tu es le premier que je rencontre aujourd'hui. Tous les amis de la mare ont 

disparu. Tu n'en aurais vu aucun, par hasard ?
– Non, mon vieux, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un voleur dans cette forêt. À mon avis, 



les copains se cachent parce qu'ils ont la pétoche.
– Un voleur ? pas possible !
– Comme je te le dis ! J'avais des carottes et des pommes de terre bien à l'abri dans un trou,  

pour la soupe cet hiver. Hé bien, ce matin, il ne restait plus rien ! Quelqu'un a creusé et m'a tout pris.
– Hé ! Mais moi, c'est pareil. Hier soir, j'avais un chouette nonoss plein de moelle fondante, et 

puis au réveil, pfuitt ! il était parti.
– Tu vois bien, il y a un voleur. Mais j'ai ma petite idée, je crois savoir qui c'est.
– Sans blague ?
– Réfléchis. Tous les deux, nous avons été volés pendant la nuit, non ?
– Et alors ?
– Et alors ? Quel est le seul animal de la forêt qui ne dort pas la nuit ?
– Hou-hou, le hibou ! Tu as raison, c'est sûrement lui qui a fait le coup. Trouvons-le !

      Mais le hibou habitait dans un grand chêne au milieu du bois et l'après-midi était déjà bien 
avancé quand nos deux amis y arrivèrent.

– Hou, hou, hibou ! appelèrent-ils.
– Hou ? fit Hou-hou, tiré de son sommeil.
– Réveille-toi, bandit, et rends-nous notre bien ! cria Pataud.
– Hou ! De quoi parlez-vous ?
– Ne fais pas l'innocent, dit Piquou, je veux les légumes que tu m'as volés !
– Et mon nonoss ! ajouta Pataud.
– Mais vous êtes fous, hou, hou ! Je n'ai rien fait.
– On nous a volé pendant la nuit et il n'y a que toi qui ne dors pas la nuit !
– Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi ! Enfin, les amis...
– Tu n'es qu'un sale menteur ! dit Piquou.
– Et vous, des méchants !

      Et, en pleurant, le grand hibou s'envola dans le soleil déclinant.
      Hou-hou était bien malheureux. Ses amis n'avaient plus confiance en lui et pourtant, il n'y était 
pour rien. Comment leur faire comprendre qu'ils se trompaient ?
      C'est alors qu'il eut une idée...

      Pataud et Piquou revinrent à la maison du bûcheron et, comme il était tard, le hérisson accepta 
de partager la niche et la pâtée de son copain. Le bûcheron était un homme généreux et il y eut un 
nouvel os à moelle. Puis la nuit tomba et les deux amis s'endormirent sans avoir remarqué le grand 
oiseau nocturne qui s'était posé sur le faîte de la maison. Immobile, Hou-hou guettait.
      Lentement, les heures passèrent, et la lune commençait à redescendre quand les feuillages se 
mirent à bouger... Alors, tout doucement, une forme grise sortit du bois pour se glisser 
silencieusement vers la niche. Elle avait presque atteint la gamelle quand Hou-hou plongea sur 
l'intrus, bec et serres en avant !

– Aïe ! Aïe ! Aïe ! cria le voleur.
      La gamelle roula dans un grand bruit de ferraille. Pataud, réveillé en sursaut, se mit à aboyer 
avec fureur : « Ouah ! Ouah ! Ouahou ! »
      Paniquée, la forme grise voulut faire demi-tour et marcha sur Piquou et ses piquants : « Ouille ! 
Ouille ! Ouille ! » Enfin, complètement affolée, elle perdit l'équilibre et tomba droit dans la mare : 
Plouf !

– Au secours ! cria-t-elle. Au secours, je vais me noyer !
– Mais non, nigaud, dit Pataud en tirant le nouveau venu sur le bord. Il n'y a presque pas d'eau.
– Mes amis, fit Hou-hou, voilà votre voleur !
– Mince, dit Piquou, c'est quoi comme bête ? On dirait un gros chat.
– Je suis Léo la panthère, avoua le voleur. Je viens des pays chauds.



– Une panthère, je sais ce que c'est, dit Pataud. Ça ne mange pas des pommes de terre et des 
carottes !

– En fait, je suis une panthère apprivoisée et, croyez-moi, dans le cirque d'où je me suis
échappée, on me donnait plus souvent des patates que de la viande.

– Mais pourquoi voler ? demanda Hou-hou.
– Comment faire autrement ? J'ai grandi dans une cage, alors je ne sais pas chasser, et si 

j'essaie de mendier, c'est encore pire : tout le monde a peur de moi.
– Alors, tu ne sais rien faire ? dit Pataud.
– Si, de l'acrobatie, de l'équilibrisme, un peu de jongle...
– On n'a pas besoin de ça ici, fit Piquou. Allez, va-t-en !

      Léo baissa la tête mais ne dit rien.
– Hé là , une minute, les gars ! protesta Hou-hou. Vous avez déjà été injustes une fois 

aujourd'hui, l'auriez-vous oublié ?
– C'est vrai, Hou-hou, reconnut Piquou. Comment nous faire pardonner ?
– Facile, donnez-lui la chance que vous m'avez refusée cet après-midi.
– À quoi penses-tu ? dit Pataud.
– Hé bien... finalement, on n'a pas tellement de distractions que ça par ici...

      Et c'est ainsi que Léo la panthère fit son entrée dans le petit monde de « Mousse Fleurie » où 
elle trouva enfin la paix et le bonheur en donnant des galas d'un si merveilleux goût artistique qu'ils 
enchantèrent les hôtes de la forêts pour d'innombrables générations.

F I N

      P-S (à l'attention des grandes personnes) :
      Ami lecteur, si quelque voyageur égaré s'en venait te jurer avoir vu une grande panthère à la 
robe à pois jongler avec des carottes ou faire des sauts périlleux au milieu des lapins et des écureuils 
en échange d'un bouillon de légumes, n'en déduis pas trop vite que tu tiens le candidat idéal pour 
une cure intensive de désintoxication. On ne sait jamais...


