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Il était une fois dans la montagne, une maison. Dans la maison, il y avait un frigo et à 

côté du frigo, un trou de souris. A côté de la maison, il y avait un jardin et une autre 

maison. La première maison c’était pour cuisiner et jouer. La deuxième maison, 

c’était pour dormir. 

 

A minuit, Tom le chat se réveilla en sursaut. Un vase venait de tomber au milieu de la 

cuisine. A côté des morceaux de verre, il y avait deux souris. Le chat les détestait. 

Les souris faisaient toujours des bêtises et c’était lui qui était toujours puni. 

 

Tom était furieux car ses maîtres allaient encore le punir ! Il voudrait que les souris 

arrêtent de faire des bêtises. 

 

Le chat fait un chemin de bouts de fromages jusqu’au meuble. Tom est caché dans un 

tiroir. Les souris mangent le fromage. Mais le chat n’arrive pas à courir plus vite car 

les souris courent trop vite pour lui. 

 

Les souris vont dans leur trou et se moquent de Tom le chat. Tom met sa patte dans le 

trou pour les attraper. Mais les souris glissent entre ses pattes. 

 

Tom va chercher un CD spécial souris. Il l’allume. Les souris sortent de leur trou 

comme des somnambules. Tom est content. Il va pouvoir les attraper. Mais la radio 

s’éteint. Les souris reviennent dans leur trou. 

 

Le lundi, 10000 souris soldats arrivent sur leurs engins télécommandés. Tom s’enfuit 

en courant. Jerry peut sortir du trou et aller chercher du fromage. 

 

Pendant la nuit, Tom prépare des invitations et le lendemain, les souris trouvent une 

invitation à côté de leur lit. Pendant ce temps, Tom prépare la fête. Vingt minutes 

plus tard, Tom a terminé. Deux minutes plus tard, les souris viennent. Tom met de la 

musique et la radio s’éteint et tout le monde rit. 


