
effet (Gaspatcho n'avait pas vu que sur le flacon il y avait marqué 
qu'il allait réagir deux ans après.....) 
Quand Gaspacho dit aux souris rousses et aux souris grises que le 
roi était mort, tout le monde fut content, même les souris grises ! 
Puis Ananas proposa que Gaspatcho devienne la reine. 
Tout le monde fût d'accord,le peuple fut renommé 
 ROUGRIS-ROU. et on fit la fête pendant toute la nuit. 
Et on entonna à tue tête la chanson que tout le monde connaissait : 
Chanson à croquer. 
 

Mousses de betteraves glacées, c'est bon pour la santé 
Spaghettis au réglisse, véritable délice 

Velouté de carottes, tu auras la bougeotte 
Poires William au caramel, ça te donne des ailes 

Cœur tendre de laitue, tout est plein de vertu 
Endives aux pommes noix, ça te fait quoi ? 

 
Fin 

s'ouvrit en grand et elle vit son père et sa mère danser pour le roi 
gris. Pendant ce temps, elle redevint grise et la petite souris regarda 
derrière elle, vit avec horreur les gardes et la bouteille de poison qui 
tombait par terre, heureusement elle était très solide et ne se cassa 
pas… 
 

Chapitre 5: Une reine 
 

Gaspatcho courut vite en cuisine et donc comme c'était le dîner du 
roi, elle en profita pour mettre le poison dans la salade de vers de 
terre épicée de REBLOCHON fondu . Quand Gaspatcho alla servir 
le plat au roi gris, le roi dit : « Et bien il était temps ! » 
Pendant deux ans, les souris rousses furent sous la surveillance du 
roi gris. Les deux ans 
passèrent et le poison n'avait toujours pas fait effet. 
Arriva un jour d'automne, où les feuilles étaient devenues oranges 
et commençaient à tomber. 
Il était midi pile, le roi gris attendait impatiemment son énorme 
repas. 
En cuisine, Gaspatcho préparait l'entrée préférée du roi gris . Elle 
était composée de « Pavé de saumon cuit au parmesan, nappage de 
cénovis.» 
Ananas était son marmiton, c'était elle qui faisait la sauce. Gaspat-
cho lui dit : « N'oublie pas le nazalore ! » 
Le roi gris dit à la mère de Gaspatcho, Boulette de viande qui était 
devenue serveuse : « Eh bien, je l'attendais cette entrée ! » 
Le roi gris en goutta une bouchée et mourut subitement car le naza-
lore que Gaspatcho avait mis il y a deux ans avait fait enfin son 

REFRAIN : Ah Ah Ah Ah Ah souris la souris si Ih Ih Ih Ih Ih 
COUPLET : 

Mousse de betteraves glacées, c'est bon pour la santé 
Spaghettis au réglisse, véritable délice 

Velouté de carottes, tu auras la bougeotte 
Poires William au caramel, ça te donne des ailes 

Cœurs tendre de laitue, tout est plein de vertu 
Endives aux pommes noix, ça te fait quoi? 

REFRAIN : Ah Ah Ah Ah Ah souris la souris si Ih Ih Ih Ih Ih 
Le roi n'arrivait pas à détacher son regard d'eux. 
Il était envouté par la voix chaude et vibrante de Sakaf Malgache et 
par la grâce de Boulette de viande. Les soldats du roi gris étaient 
eux aussi sous le charme. 
L'idée de Gaspatcho était de prendre la clé de la salle des poisons 
pour empoisonner le roi gris. Une petite souris rousse prénommée 
Ananas prit discrètement la clé de la salle des poisons à un garde 
qui ne s'aperçut de rien. Ananas revint très vite. Elle donna la clé à 
Gaspatcho. Celle-ci se précipita en cuisine. Vu qu'elle avait très 
faim, elle plongea dans l'aquarium qui était dans la cuisine. Elle 
tenta d'attraper un poisson… Elle y arriva ! Alors, elle prit le pois-
son et le mangea tout cru, vivant. Quand elle eut fini de le manger, 
elle sentit des petits gargouillements dans son ventre , puis se co-
gna et changea de suite de couleur. Elle se regarda dans le miroir, 
s'écria : « Tiens! j'ai changé de couleur ! » Elle s'approcha du mi-
roir, elle se cogna contre la glace, la souris dit : « Aie ! » ; Elle sur-
sauta en disant : « Tiens, je viens de rechanger de couleur, je suis 
grise à présent ! J'ai trouvé une solution moins compliquée… » 

Chapitre 3: Nazalore 
 

Elle sortit de la pièce. La souris alla discrètement dans la salle des 
poisons du roi gris, avec les clés. Elle dit au garde qu'elle prenait la 
relève. 
Dès que les gardes furent partis, Gaspatcho entra dans la salle des 
poisons. Il y en avait de toutes sortes : 

•         mort lente 
•         mort subite 
•         mort extravagante, etc... 

Gaspatcho prit le flacon « Nazalore » de la catégorie : mort lente. 
Le poison servait à tuer lentement et n'avait pas d'odeur. Gaspatcho 
et les autres souris rousses voulaient prendre le poison pour tuer le 
roi gris et se venger de lui  et du meurtre du roi roux qu'il avait 
commis. 
 

Chapitre 4: Couleurs 
 

Elle sortit de la pièce et rencontra les deux gardes qui venaient 
pour la remplacer. 
Elle fût si surprise qu'elle tomba dans le fromage ( dans les pom-
mes en langage souricier ). 
Quand elle se réveilla, elle était devenue toute verte. Puis Gaspat-
cho s'enfuit et tomba encore. Suite à cette chute,elle rechangea de 
couleur et devint bleue. 
Heureusement, les gardes ne la regardaient plus. Elle continua en 
regardant derrière elle et prit la porte en plein museau. La porte 

Chapitre 2 : Les poissons 
 

Quelques temps plus tard, les souris grises firent un grand ban-
quet pour célébrer la victoire de leur roi . Gaspatcho et les souris 
rousses avaient été embauchées aux cuisines du roi gris ; Il leur   
dit : « Sachez que  je suis très méfiant ! Il ne faut pas essayer de 
m'assassiner. Deux de mes gardes, Long-nez et Senteur sentiront 
tous les plats qui me seront servis afin  que personne ne puisse 
m'empoisonner. » 
Obéissant, les cuisiniers sortirent à la fin du discours. La petite 
souris rousse sentait et reniflait tous les plats. Tout allait à mer-
veille. 
Mais, Gaspatcho vit un cuisinier mettre du poison dans le pois-
son destiné au roi gris. 
Gaspatcho, surprise, dit bien fort aux cuisiniers : « Si c'est vous 
ou quelqu'un d'autre qui mettez du poison, tous seront égorgés !! 
- Oui mais les gardes du roi gris ne connaissent pas le poison. 
- Et bien, nous n'en savons rien ! » dit un cuisinier. 
Gaspatcho avait une idée en tête : elle la dévoila à toutes les sou-
ris rousses : il fallait voler du poison dans une salle secrète qui se 
trouvait dans la cave du PALAIS DU FROMAGE.   
Elle expliqua qu'ils profiteraient d'un moment où sa mère, Bou-
lette de Viande danserait et son père Sakaf Malgache chanterait 
pour détourner l'attention du roi gris et des gardes. Alors quand 
le roi gris dit : « Dansez pour moi maintenant ! » 
Boulette de Viande et Sakaf Malgache étaient tellement joyeux 
de l'idée de Gaspatcho qu'ils accoururent aussitôt. Ils dansèrent 
et chantèrent « Chanson à croquer » 

Prologue 
 

Il était une fois une famille de souris rousses qui vivaient au 
PALAIS DU FROMAGE qui appartenait au roi roux. 
 La communauté des souris rousses vivaient dans ce palais, 
ce qui suscitait de la jalousie, alors que les souris grises, elles, 
habitaient dans une poubelle située au pied du palais ce qui 
suscitait de la jalousie. Depuis la nuit des temps, les deux 
peuples se haïssaient. 
Monsieur Sakaf Malgache et Madame Boulette de viande 
Malgache attendaient un heureux événement, une petite sou-
ris rousse qui se prénommait Gaspatcho Malgache et qui vit  
le jour le 1er avril 1939. 
 

Chapitre 1: La mort 
 

A l'âge de un an , Gaspatcho était reconnue pour ses qualités 
de cuisinière et devint chef cuisinière du roi roux. Hélas ! 
Une guerre fromagère se préparait. Elle fut terrifiante pour 
toutes les souris. Le roi tellement effrayé, en devint fou. Le 
roi gris  tenta de tuer le roi roux mais comme les gardes se 
trouvaient là, il n'y arriva pas. 
 Quelques jours plus tard, le roi gris refit une tentative. Grâce 
aux gardes qui faisaient la ronde de nuit, le roi gris mit fin 
aux derniers jours du roi roux. Sans  roi, le peuple roux resta 
sous la surveillance du peuple gris dans LE PALAIS DU 
FROMAGE . 
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