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Les aventures de Josette 

 

Il était une fois, un petit village perdu, loin, 

très loin, qu’on appelait Sourisville. Un village où 

ne vivaient que des souris. Parmi elles, Josette, 

une souris pleine de vie qui tous les matins 

prenait son petit baluchon et s’en allait dans les 

villages voisins, le sourire aux lèvres, collecter les 

dents perdues pour en faire un château de dents. 

Elle offrait en retour un cadeau que tous 

attendaient avec impatience. Chaque semaine, 

c’était le même rituel. 
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Lundi 
 
 

 
Le lundi, la souris alla dans une immense forêt 

chercher la dent du tyrannosaure rex. Elle 

traversa la forêt, entra dans une grotte et vit le t-

rex qui ronflait très fort. Elle se demanda 

comment aller chercher la dent sous l’oreiller. Son 

lit était immense. Elle essaya de grimper mais elle 

n’y arriva pas. Elle regarda autour d’elle et trouva 

une échelle. Elle grimpa jusqu’à l’oreiller et là … 

SURPRISE ! La dent était énorme ! Josette se 

demanda comment la transporter. Elle essaya de 

la soulever mais impossible. La petite souris 

demanda alors à quelques animaux de la forêt de 

l’aider. Après quelques heures de travail, elle finit 

par la mettre dans son sac. Pour le récompenser, 

elle lui déposa un grand billet de 20 euros. 

 

Ayant fini son travail, elle repartit surprise dans sa 

maison. 
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Mardi  

 

Le mardi, la petite souris alla chez le corbeau. Il 

habitait une petite maison au pied d’un arbre. 

Josette avança à pas feutrés vers le lit du corbeau 

pour ne pas le réveiller. Elle souleva doucement 

l’oreiller mais ne trouva pas de dent. Elle chercha, 

fouilla un peu partout dans la maison mais ne 

trouva rien. Elle regarda même dans la bouche du 

corbeau et se rendit compte, avec stupeur, qu’il 

n’avait pas de dent. Elle fut très triste et se mit à 

pleurer. Elle imagina la tristesse du corbeau 

lorsqu’il se réveillerait et qu’il ne trouverait rien 

sous l’oreiller. 

Elle lui glissa alors ce petit mot : 

 

« Je suis très triste que tu n’aies pas de dent. 

Même si tu n’as pas de dent, je veux te 

récompenser en t’offrant ce joli dentier. ». 

 

Ayant fini son travail, elle repartit tristement dans 

sa maison. 
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Mercredi 

 

Le mercredi, Josette se rendit dans une maison 

hantée. La maison était horrible avec des toiles 

d’araignées, des vitres cassées et des 

moisissures. Elle ouvrit doucement la porte et 

monta à l’étage jusqu’à la chambre de la sorcière. 

Elle aperçut alors la sorcière qui dormait en 

suçant son pouce. 

Un chaudron était posé dans la cuisine, près de sa 

chambre. Elle remarqua qu’il y avait des souris 

qui flottaient dans le chaudron. Alors, Josette 

devint rouge de colère ! Elle comptait ramasser sa 

dent mais il en était désormais HORS DE 

QUESTION. 

Josette bougonna et tourna les talons. 

 

N’ayant pas pu finir son travail, elle repartit en 

colère dans sa maison. 

 

 

 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   8livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   8 11/05/2021   11:5311/05/2021   11:53



9

 

 

 

 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   9livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   9 11/05/2021   11:5311/05/2021   11:53



10

 

Jeudi 

 

Le jeudi, Josette alla dans le manoir hanté de 

Jean-Michel le petit vampire. La souris marcha 

doucement jusqu'à la chambre de Jean-Michel. 

Elle approcha du lit et se faufila sous l'oreiller. 

Tout à coup, elle ressentit de la joie en découvrant 

la belle canine propre et brillante laissée par le 

vampire endormi ! Elle déposa une pièce de 2 

euros à la place de la magnifique dent qu'elle mit 

délicatement dans son sac. 

 

Ayant fini son travail, elle repartit joyeusement 

dans sa maison. 
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Vendredi 

 

Le vendredi, Josette alla voir la princesse Léa qui 

habitait dans un château ; mais pas n'importe 

quel château ! Il était tout en sucreries avec du 

chocolat au sol, des murs en bonbons, des 

fenêtres en guimauve et un donjon en nougat. 

La petite souris rentra dans la chambre et se 

glissa dans le lit en barbe à papa. Soudain, elle 

aperçut la dent de lait de la princesse et ressentit 

immédiatement du dégoût ! En effet, la dent était 

toute sale et pleine de caries jaunes et noires ; 

car Léa mangeait des sucreries matin, midi et soir 

sans se brosser les dents ! Josette attrapa la dent 

en se bouchant le nez et la jeta dans son sac. En 

échange, elle lui donna une brosse à dent avec du 

dentifrice au Bubble gum. 

 

Ayant fini son travail, elle repartit dégoûtée dans 

sa maison. 
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Samedi 

 

Le samedi, Josette arriva devant la grotte de 

Roger le petit ogre. Dans cette grotte, il y avait 

des squelettes, des chauves-souris géantes et des 

grosses araignées poilues et venimeuses. 

La petite souris avançait tout doucement pour se 

glisser dans le lit de Roger, mais le petit ogre 

gigotait dans son sommeil et ronflait en laissant 

dégouliner des filets de bave. Le cœur de Josette 

battait très fort, ses jambes tremblaient : elle 

était terrorisée. Elle ramassa la dent très vite et 

en échange voulut mettre une pièce. Mais sa main 

tremblait et la pièce tomba par terre. Elle fonça 

vers la sortie en ayant encore des frissons dans le 

dos. 

 

Ayant fini son travail, elle repartit apeurée dans sa 

maison. 
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Dimanche 

 

Le dimanche, avec les dents ramassées, Josette 

termina son château de dents de lait. Avant cela, 

elle les nettoya, les brossa et les tria 

minutieusement. 

 

Ayant fini son château de dents, elle s'endormit 

profondément dedans. 

 

 

 

 

FIN 
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