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C’était le paille-en-queue qui venait 
de faire ses besoins sur lui.  
En se nettoyant, très en colère, le 
margouillat lui dit : 
- Espèce de mal élevé ! Tu pourrais 
faire attention ! 
Il alla voir son ami le chat et lui 
raconta son aventure. Le chat rigola 
encore puis lui dit : 
- Tu me fatigues avec tes aventures ! 
Tu n’es jamais content ! Débrouille-
toi tout seul ! 
 
Le margouillat passa toute la nuit à 
réfléchir. Au lever du soleil, il 
s’écria : 
- J’ai trouvé ! Je sais où je vais 
aller ! 
Il entra dans la maison des humains, 
grimpa le long du mur et s’installa 
au plafond. 
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Le lendemain, au moment de faire 
ses besoins, le margouillat chercha 
un grand arbre, monta au sommet et 
s’y installa. Alors qu’il avait presque 
fini, il sentit couler sur lui quelque 

chose de gluant et de nauséabond. 
Complètement dégoûté, il 
s’exclama : 
- Beurk ! Qu’est-ce que c’est que 
ça ? 
Il entendit alors une voix fine lui 
dire : 
- Oh ! Désolé ! Je ne t’avais pas vu ! 
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A moitié noyé, il s’exclama : 
- Beurk ! Qu’est-ce que c’est que 
ça ? 
Il entendit alors une grosse voix lui 
dire : 
- Oh ! Désolée ! Je ne t’avais pas 
vu ! 
C’était la vache qui venait de faire 
ses besoins sur lui.  
En se nettoyant, très en colère, le 
margouillat lui dit : 
- Espèce de mal élevée ! Tu pourrais 
faire attention ! 
Il alla voir son ami le chat et lui 
raconta son aventure. Le chat rigola 
encore et lui dit : 
- Tu devrais te mettre  encore plus 
haut. Tu ne risquerais rien. 
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margouillat lui dit : 
- Espèce de mal élevé ! Tu pourrais 
faire attention ! 
Il alla voir son ami le chat et lui 
raconta son aventure. Le chat rigola 
beaucoup et lui dit : 
- Tu devrais te mettre plus en 
hauteur. Tu ne risquerais rien. 
 
Le lendemain, au moment de faire 
ses besoins, le margouillat chercha 
une grosse pierre et s’y installa. 
Alors qu’il avait presque fini, il 
sentit couler 
sur lui 
quelque chose 
de mou et de 
malodorant.  
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dans le jardin, une chose étrange et 
d’une drôle d’odeur lui tomba sur la 
tête.  

A moitié assommé, il s’exclama : 
- Beurk ! Qu’est-ce que c’est que 
ça ? 
Il entendit alors une voix rauque lui 
dire : 
- Oh ! Désolé ! Je ne t’avais pas vu ! 
C’était le chien qui venait de faire 
ses besoins sur lui.  
En se nettoyant, très en colère, le 
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- Ici, je ne risque vraiment rien, dit-
il, tout content. 
Depuis ce jour, le margouillat fait 
ses besoins quand il est au plafond. 
Personne ne vient le déranger. 
Parfois , pour se venger, quand il 
voit un chat, un chien ou un homme 
passer sous lui, il ne peut 
s’empêcher de lui faire dessus.  
Et ça le fait rigoler... 
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 Quand le monde était encore 
jeune et que tout était différent, le 
margouillat était un animal très 
propre et bien élevé. Il se nourrissait 
d’insectes comme les papillons et les 
moustiques. Quand il voulait faire 
ses besoins, il cherchait un petit coin 
tranquille dans le jardin. Comme il 
était timide, il se cachait derrière un 
arbuste et recouvrait le tout avec des 
feuilles quand il avait fini. 
D’ailleurs, son ami le chat avait pris 
exemple sur lui. 
Un jour, alors que le margouillat 
faisait tranquillement ses besoins 
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