
                      
      

   Frisette  mouffette
la

Dominique et compagnie

     
Lou Beauchesne, Sabrina Gendron

                        
      

 Frisette  





Dominique et compagnie

Je dédie cet album 
à la mouffette que 

j’ai croisée devant chez moi 
au printemps 2012. - L.B.

À Philippe, Léa 
et Samuel - S.G.
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Dans la forêt 
des quatre buissons, 

On chante des chansons, on joue à la cachette, 
on grimpe aux arbres, et les disputes 
ne durent jamais longtemps. 
Tous les animaux s’entendent à merveille, 
du plus petit ver de terre jusqu’à l’ours balourd.

on s’amuse follement !
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                       Pas tout à fait.
Pour Frisette la mouffette, se faire des amis
est un réel défi. Quand les autres animaux
organisent des activités, elle n’est jamais invitée.

Tous ?



Dans son dos, ils chuchotent :
– Attention ! La bête puante approche.

Et même s’ils ne l’ont jamais vécu, 
à tout vent ils répètent :

– Rien n’est pire que de se faire 
arroser par une mouffette !

Pauvre Frisette ! 
Elle a pourtant si bon caractère…
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« Partir est peut-être la seule solution », se désole Frisette. 
C’est alors qu’au détour d’un sentier, elle croise un méchant loup.

– Miam, j’ai faim, lui dit-il. Je vais te manger et bien me régaler !

Pour le faire changer d’idée, Frisette lève la queue :
– Halte-là ! Si tu t’approches, tu le regretteras.

 

– Ha !   ha !      ha !
rit le loup.

Si tu crois qu’une minuscule 
boule de poils comme toi
peut faire peur à un grand 
loup comme moi, 
tu te trompes.
Et il s’approche...
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