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Il était une fois, une famille qui portait le nom de Little. Dans cette famille, il y avait : 

Raoul le père, Marie la mère, Louidji le grand frère, Téa la grande sœur et Mario le 

petit souriceau. Ils habitaient dans un trou à côté d’un frigo. 

 

A dix heures, la famille Little décida d’aller chercher du fromage. Mario n’avait pas 

le droit d’y aller parce qu’il était trop petit. Il resta seul dans la maison. Mais  Mack 

le chat arriva. 

 

Mario voulait du fromage. Mais Mack le chat était devant le trou. Mario était effrayé 

parce que Mack lui montrait ses gros yeux orange. 

 

Mario mit un mannequin devant le trou et alla se cacher au fond de son trou pour que 

Mack ne le voit pas. Mais Mack se douta de quelque chose car il passa sa patte dans 

le trou et fit tomber le mannequin. Mario ne pouvait pas encore sortir. 

 

Mario mit un bout de poisson dans une assiette et la poussa en dehors du trou. Mario 

se cacha derrière la porte mais Mario n’avait pas mis assez de poisson. Mais Mack 

mangea trop vite et Mario ne put pas sortir. 

 

Mario peint son portrait sur le pare-brise et prit la télécommande de la voiture. Il 

conduit la voiture jusqu’à la porte. Mack la suivit et l’écrasa. Mario ne pouvait pas 

encore sortir. 

 

Pendant la nuit, la famille Little revint du marché et vit Mack devant le trou. Mario 

mit des crottes de lapin à la place des croquettes. Mack les mangea et tomba malade. 

Il alla vomir dans la poubelle. Mais la famille Little avait mis de l’eau. Mack glissa et 

tomba dans la poubelle. 

 

Le couvercle se referma sur Mack. La famille Little poussa la poubelle dehors. Elle 

tomba et Mack s’en alla. 

 

Depuis ce jour Mack peut aller dans les magasins avec sa famille. Et Mack ne les 

embête plus. Tout est bien qui finit bien. 

 

 


