
 

Monsieur, 

Depuis de longues années, j’apporte des friandises 

aux enfants humains. 

Après examen de votre dossier, il s’avère que vous 

n’êtes pas un enfant. De plus, les chats mangent les 

souris et je ne suis pas folle. 

Par conséquent, je ne peux accéder à votre demande 

et vous prie d’agréer, monsieur, mes salutations 

distinguées, 

Léocadie Tagada, 

dite « La p’tite souris ». 

La petite souris a bien lu sa 
lettre et elle a bien réfléchi 
à ce qu’il lui a dit. 

Si elle ne peut accéder à sa 
demande, cela veut dire 
qu’elle ne peut pas lui donner 
des friandises en échange de 
sa dent. 

C’est une façon de dire  
au revoir très très poliment. 

 



 

Monsieur, 

 

Ma conscience professionnelle m’impose de vous 

accorder le service auquel vous avez droit, à 

savoir des friandises en échange de votre dent. 

Néanmoins, et bien qu’étant une grande sportive, 

je n’aime pas courir des risques inconsidérés. 

Aussi il n’est pas question que je sois mastiquée 

par vos quenottes restantes. 

Je vous propose donc de procéder à un échange en 

terrain neutre et sécurisé, à savoir, le cabinet 

dentaire. 

[…] 

 

Quand la souris parle de sa 
conscience professionnelle, 
c’est pour dire qu’elle fait 
correctement son métier. 
Elle le fait bien et elle suit 
les règles. 

Un terrain neutre, c’est un 
endroit qui n’est ni le 
royaume du chat ni le 
royaume de la souris.  
Pour comprendre le mot 
« sécurisé », pense à un 
mot qui lui ressemble 
beaucoup… 

Accorder le service : faire ce que 
le chat demande : des friandises 
contre sa dent. 

La souris ne veut pas courir 
de risques inutiles. Elle veut 
être sûre d’être en sécurité. 

 



 

Voici le programme : 
 

1) A 23h45, vous avancerez jusqu’au milieu de la 

pièce, les oreilles baissées et les griffes rentrées. 
 

2) Arrivé sous la table, vous poserez votre molaire et 

ferez demi-tour… 
 

3) Je procèderai alors, après vérification de 

l’authenticité de votre dent, à la distribution des 

bonbons. 
 

Salutations, 

Léocadie Tagada, dite La Petite Souris 

 

P. S. C’est ça ou rien. Et surtout, pas de geste brusque. 

 

Vérifier l’authenticité de 
quelque chose, c’est vérifier 
que c’est vrai. Là, Léocadie 
va vérifier si c’est une vraie 
dent… 

 



  

Monsieur, 

 

Je n’ai qu’une parole : ayant accepté de passer un 

accord avec vous, je dois vous accorder une 

deuxième chance. 

 

Cordialement 

 
 

Léocadie Tagada, la souris qui dit ce qu’elle fait 

  et qui fait ce qu’elle dit. 

 

Léocadie a promis, elle a 
fait une promesse, on dit 
qu’elle a donné sa parole. 
Si elle dit qu’elle n’a 
qu’une parole, c’est pour 
dire qu’elle tiendra sa 
promesse. 

 


