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LA MOUFLE 
Diane BARBARA – Frédérick MANSOT 

Actes Sud Junior 
 
Brrr.. Il fait froid, très froid, ce matin-là ! Un gros homme pressé, tout emmitouflé, perd sa moufle gauche dans 
la neige glacée. La moufle tombe – plof ! Mais le gros homme ne remarque rien et il continue son chemin… 
 
Une souris passe en trottinant. Ses pattes sont si gelées qu’elle ne peut pas les réchauffer.  

- Tiens, qu’est ce que je vois là-bas ? dit-elle en secouant la neige de son nez. Une grande moufle rouge 
abandonnée ? 

 
Et trotte, trotte, la petite souris essoufflée. Devant la moufle, elle hésite un instant, puis elle rentre dedans, 
visite tranquillement, se roule en boule et s’endort sur-le-champ ! 
 
Arrive une grenouille qui fait des sauts très hauts. Oh ! là là ! quel froid dans ce coin-là ! 
Elle sautille vers la moufle et demande comme ça :  

- Coâ, coâ, y a-t-il un peu de place pour moi ? 
 
La souris se réveille et couine, ennuyée :  

- Sss… si tu veux, entre chez moi, en me faisant petite, ça ira. 
Toutes les deux dans la moufle, la souris et la grenouille n’ont presque plus froid. 
 
Maintenant, le soleil est couché. Dans un grand mouvement d’ailes, pcht, pcht, une chouette se pose devant 
l’entrée.  
La souris et la grenouille détestent les chouettes. Elles hurlent : 

- Non, non, pas elle ! 
Mais la chouette se met à chuinter : 

- Mes ailes sont frigorifiées, je vous en prie, laissez-moi entrer ! 
 
La souris et la grenouille sont bien obligées de se pousser. A trois dans la moufle, entassées, la souris, la 
grenouille et la chouette ont tôt fait de se réchauffer. 
 
Au petit matin, un lièvre passe en bondissant.  

- Ma parole, quelle chaleur là dedans !  
La souris couine, la grenouille sautille, la chouette chuinte. 
Mais cela ne sert à rien car… 
 
…le lièvre fait le malin. ET d’un bond, il se loge au milieu ! 
Tous mes quatre dans la moufle, la souris, la grenouille, la chouette et le lièvre commencent à se sentir 
coincés. 
 
Là-dessus vient un renard.  
Un renard franchement mal  élevé. Il flaire la moufle, snif, snif, et se glisse en criant :  

- Arrière, c’est moi, je veux entrer, pas question de discuter ! 
 
C’est alors qu’une couture crrr…aque. 
Un méchant courant d’air se met à siffloter. La souris, la grenouille, la chouette, le lièvre et le renard n’osent 
plus du tout bouger. Mais l’histoire n’est pas terminée.  
 
Bientôt déboule un sanglier.  
Un sanglier couvert de neige.  

- Reste dehors, nous étouffons ! crie la souris.  
- Et pourquoi donc ? bougonne le sanglier. S’il y a de la place pour vous, il y en a pour moi !  

Et sans rien écouter, il s’engouffre, tête baissée. 
 
Une deuxième couture crrr…aque, mais ils n’ont même pas froid tellement ils sont serrés.  
Ils sont six dans la moufle, à présent : la souris, la grenouille, la chouette, le lièvre, le renard et le sanglier. 
 
Surgit alors un ours. Un ours vraiment très imposant. Il s’assied dans la neige et supplie en pleurant : 
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- Vous êtes bien là-dedans, ouvrez-moi, je claque des dents ! 
- C’est bon, disent les autres, tu peux entrer.  

L’ours se fait petit, petit, petit, le plus petit possible. Toutes les coutures se mettent à lâcher, mais il réussit 
quand même à s’installer.  
 
Ils sont sept dans la moufle maintenant : la souris, la grenouille, la chouette, le lièvre, le renard, le sanglier et 
l’ours.  
Et il n’y a plus la moindre petite place. C’est alors qu’une minuscule fourmi, allant son chemin, s’approche sans 
faire de bruit. Et personne dans la moufle ne s’aperçoit qu’elle s’y faufile à petits pas. 
 
Cette fois, s’en est trop ! Boum ! La moufle éclate en mille morceaux. 
 
Et voilà, ils sont huit dans la neige glacée : mais ils sont sept à regarder la petite fourmi qui a tout fait rater. 
Va-t-elle se trouver une autre idée pour réchauffer leurs pattes gelées ?


