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LA SOURIS QUI CHERCHAIT UN MARI 
Francine Vidal 

© Didier jeunesse, 2002, collection « À petits petons » 
 
Il était une fois une petite souris, sans soucis, qui habitait une grande ferme dans le loin 
d’ici. 
Dans la cuisine, elle trouvait toujours de quoi manger,  
dans la chambre, elle dormait sur un oreiller douillet, 
et au grenier, elle jouait toute la journée. 
 
Un jour, en descendant l’escalier, elle trouve une pièce de monnaie. 
– Mmm, qu’est ce que je vais bien pouvoir m’acheter… 
Une robe ? Ce n’est pas la mode !  
Du saucisson ? Ce n’est pas si bon !  
En fait, je sais ! J’ai envie d’un mari. 
Toute guillerette, elle va au marché et s’achète… 
mais non, pas un mari ! Un ruban rouge pour se faire jolie ! 
Vite, la souris s’habille, se maquille et avec le ruban rouge, elle fait un nœud au bout de sa 
queue. 
La voilà toute prête, toute belle devant chez elle. 
 
Quand les animaux voient la petite souris, ils sont tout ébaubis. 
– Eh ! t’as vu comme elle est jolie la petite souris ?  
– Bah, bah, bah, la souris ! 
– Waou ! 
– Vous avez vu la petite souris ? 
 
Le coq s’est approché le premier de la petite souris. Il lui a dit :  

– C’est joli ce petit nœud que tu as sur la queue, 
Souris, petite souris, je veux être ton mari ! 

– D’abord chante pour moi que j’entende ta voix ! a répondu la souris. 
– Cocoricoooooo Cocoricooo ! 
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– Ouh là là ! tu fais trop de bruit, ça m’ennuie !  
– Tant pis ! a dit le coq, et il est reparti. 
 
Alors le canard d’un coup d’aile a volé jusqu’à elle. 

– C’est joli ce petit nœud que tu as sur la queue, 
Souris, petite souris, je veux être ton mari ! 

– D’abord, chante pour moi que j’entende ta voix ! 
– Coin coincoin coin coin 
– Ouh là là ! quel tintamarre ! 
– Dommage ! a dit le canard, et il a plongé dans sa mare. 
 
Enfin, le cochon, sortant de son bain, lui a tendu son groin. 

– C’est joli ce petit nœud que tu as sur la queue, 
Souris, petite souris, je veux être ton mari ! 

– Chante pour moi que j’entende ta voix ! 
– GrrrannnGrann 
– Ouh là là ! tu dois faire erreur ! J’ai trop peur !  
– Bon, bon, a ronchonné le cochon, et il est allé voir ailleurs. 
 
D’autres animaux ont chanté, le chien, le bouc, l’âne… 
mais la petite souris les a tous renvoyés.  
À la fin de la journée, même le grand cheval noir s’est présenté. 

– C’est joli ce petit nœud que tu as sur la queue, 
Souris, petite souris, je veux être ton mari ! 

– Chante pour moi que j’entende ta voix ! 
– Hiiiiiii HIiiiiii 
– Ouh là là ! c’est trop bruyant, va-t-en ! 
– Brrrrouu ! a fait le cheval, et il est reparti crinière au vent. 
 
Le soleil allait se coucher et voilà que le chat s’est réveillé !  
Il s’est étiré, il a lissé ses grandes moustaches, et d’un bond souple et silencieux, il s’est 
retrouvé tout près de la petite souris. Il lui a dit droit dans les yeux :  

– C’est joli ce petit nœud que tu as sur la queue, 
Souris, petite souris, je veux être ton mari ! 

– Chante pour moi que j’entende ta voix ! 
– Miaou miaaaaouuuu 
– Oh oui ! ça c’est joli ! a dit la petite souris. 
 
La petite souris s’est frottée entre les pattes du chat,  
– Miiiiauou 
 Elle a grimpé sur le dos du chat. 
– Miaou  
Et au creux de son oreille, elle lui a dit :  
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– Je te prends pour mari. 
– Miaou ! 
 
Le chat a emmené la souris chez lui. Il l’a caressée avec sa patte de chat, il lui a fait des 
bisous : des bisous sur ses joues, sur son petit nez, sur son ventre si grassouillet… 

qu’il n’a pas résisté,  
d’un coup de dent, il l’a mangée. 
 

Et c’est depuis ce jour, depuis cette histoire, que les chats mangent les souris !  
 
 

Le conte lu par Francine Vidal (5'32) : https://youtu.be/EdG7GSZUKdM 
 
Texte illustré par Martine Bourre. 
 
La randonnée* du petit animal (souris, fourmi, scarabée…) qui choisit son époux au son de sa voix  - après avoir évincé 
toute une série de prétendants - est particulièrement répandue dans les pays méditerranéens. La présente adaptation 
s’appuie sur une version catalane.  

(* conte énumératif) 
 
[AaTh 2023 - Little Ant Finds a Penny, Buys New Clothes with it, and Sits in her Doorway] 
 
Traduit en anglais sous le titre « The mouse that hunted for a husband» par Phyllis dans la collection « Les 
bilingues » en 2008. 
Traduit en allemand sous le titre « Die kleine Maus die einen Ehemann suchte» par Gerhard Seither dans la 
collection « Les bilingues » en 2010. 
Traduit en espagnol sous le titre « La ratoncita que buscada marido » par Luis Barbeytia dans la collection « Les 
bilingues » en 2012. 
Paru en poche dans la collection « Les P’tits Didier » en 2012. 
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