
La Moufle (2) : Deux intruses 

 

À pas pressés, deux renards roux viennent tout près de la moufle. Ils disent : 
- Il gèle aujourd’hui ! Nous ne voulons pas rester dehors ! Soyez gentils ! Faites
-nous de la place. 
Et hop ! Rapidement, ils vont au fond de la moufle ! 
Crac ! Une couture de la moufle cède et laisse passer le vent. Mais les compa-
gnons, serrés comme des sardines en boite, sont bien réchauffés. Peu 
après, deux énormes sangliers arrivent et grognent : 
- Brr+ Nous sommes glacés. Nous pouvons entrer ? 

- Non, vous êtes trop gros ! crient les animaux dans la moufle. 
- Sornettes ! Il y a sûrement encore une petite place pour nous, protestent les 
sangliers. 
Zou ! Brutalement, ils poussent tout le monde et s’installent au milieu. 
 

Cric ! Une deuxième couture s’ouvre mais la moufle tient encore. 
Qui apparaît après ça ? Deux ours ! Quand les animaux les voient, ils crient en 
chœur : 
- Ah non, pas vous ! C’est complet ! 
- Allez, disent les ours, prenez-nous avec vous. Pitié, nous sommes frigorifiés ! 
- Bon d’accord, soupirent les autres. Entrez. 
Les ours entrent dans la moufle. Et cric, et crac ! Elle se déchire encore. Tous 
les animaux se tiennent chaud mais, cette fois, il n’y a plus de place dans la 
moufle. 
 

Pourtant, deux mouches, deux toutes petites, petites mouches, volètent autour 
de la moufle. Tip, tip, tip ! Personne ne les voit se faufiler par une des coutures. 
C’en est trop ! Lorsque les mouches entrent, la moufle éclate en mille mor-
ceaux et les compères se retrouvent dans la neige ! 
Et à qui font-ils les gros yeux ? Aux pauvres petites mouches, bien sûr. C’est 
vraiment trop injuste ! 

D’après le conte russe La Moufle. 


