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LLee  ffaabbuulleeuuxx  vvooyyaaggee  ddee  LLoollaa  

LLoouu  TTaarrrr  ––  MMaarriioonn  DDeevvaauuxx  

Pensatou adorait jouer dans la mare avec ses amies 

souris. Têtanlère, lui, n’aimait pas trop les mares. C’est en tout 

cas ce qu’il disait. Pensatou se demandait bien pourquoi. 

Un beau matin, un colis arriva chez les souris. Il contenait une 

lettre, des dessins et plein d’objets étranges.  

Lola était une grande amie des souris. C’était une voyageuse 

intrépide et infatigable !  

- Chouette, moi j’adore Lola ! dit une souris. 

- Super, moi j’adore les voyages ! s’exclama une autre.  

- Moi, je n’aime pas les rivières, marmonna Têtanlère.  

La semaine suivante, Lola la loutre était de retour. 

- Raconte-nous tes aventures ! lui demandèrent en chœur les 

souris. 

Alors, Lola ouvrit son carnet de voyage et commença son récit. 

- Titeplage ! Grandbassin ! Hautecascade ! C’est fabuleux ! 

s’exclamèrent les souris. Voudrais-tu nous y emmener ? 

- D’accord, dit Lola. Demain, nous partirons ensemble le long de 

la rivière. Puis, s’il n’y a pas de danger, vous continuerez seules. 

Allons nous coucher maintenant car le chemin jusqu’à Titeplage 

risque d’être fatigant. 
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LLee  ffaabbuulleeuuxx  vvooyyaaggee  ddee  LLoollaa  

LLoouu  TTaarrrr  ––  MMaarriioonn  DDeevvaauuxx  

Cette nuit-là, un affreux cauchemar réveilla Têtanlère. 

- Je ne veux pas aller à la rivière, dit Têtanlère le lendemain 

matin, c’est trop dangereux ! Si je tombe, c’est évident, l’eau va 

rentrer partout à l’intérieur de mon corps ! 

- Mais non, l’eau ne peut pas rentrer dans ton corps, répondit 

Pensatou. 

- Si, si, si ! J’en suis sûr, je l’ai vu dans mon cauchemar ! 

- Voyons si Pensatou a raison, dit Lola. Viens avec moi dans la 

mare. Essaye de mettre la tête dans l’eau et ouvre grand la 

bouche. 

Têtanlère avait peur. Il frissonnait. Mais il décida d’être 

courageux. 

«  Pensatou a raison, se dit Têtanlère. C’est vraiment génial, l’eau 

ne rentre pas ».  

Rassuré, il accepta de suivre ses amis jusqu’à Titeplage. 

Le premier matin du voyage, les souris arrivèrent à la longue 

rivière. Lola montra Titeplage que l’on voyait de loin. 

- C’est là que nous dormirons ce soir, dit-elle. 

- Et si nous ramassions des branches pour y construire une 

cabane ? proposa Pensatou. 

D’abord les souris descendirent dans l’eau. Ensuite, elles se 

déplacèrent le long de la rive. Puis elles contournèrent un gros 

rocher. Enfin, elles plongèrent sous une profonde racine. 
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LLee  ffaabbuulleeuuxx  vvooyyaaggee  ddee  LLoollaa  

LLoouu  TTaarrrr  ––  MMaarriioonn  DDeevvaauuxx  

- Regardez ! Moi, je m’accroche au bord ! 

- Moi, je me déplace avec une branche ! 

- Et moi, je regarde le fond et je bats des pattes ! 

Têtanlère aurait bien voulu contourner le rocher, mais… 

impossible d’avancer ! Lola lui conseilla d’observer les autres. 

- Pour te déplacer, mets ton museau dans l’eau et regarde le 

fond. 

- C’est vrai, l’eau ne rentre pas, se souvint Têtanlère. 

Le soir, les souris regardèrent les photos que Lola avait prises. 

Têtanlère, lui, jouait toujours dans l’eau. 

- Bravo Têtanlère, dit Pensatou, maintenant tu es un vrai 

champion du museau dans l’eau. 

- Viens te reposer, dit Lola, car demain le chemin jusqu’à 

Grandbassin sera long. 

Au cours de la nuit, un affreux cauchemar réveilla encore une 

fois Têtanlère. 

- Je ne continue pas, dit Têtanlère au matin, c’est trop 

dangereux ! Si je lâche ma branche, c’est certain, je coule ! 

- Mais non, tu ne peux pas couler, répondit Pensatou. 

- Si, si, si ! J’en suis sûr, je l’ai vu dans mon cauchemar ! 

- Voyons si Pensatou a raison, dit Lola. Viens avec moi dans la 

rivière. Essaye de rester sans bouger, la tête dans l’eau et lâche 

le bord. 

Têtanlère avait peur. Il frissonnait. Mais il décida d’être 

courageux. 

« Pensatou a raison, pensa Têtanlère. C’est fantastique, l’eau me 

porte. Je flotte. » Et il accepta de continuer avec ses amis 

jusqu’à Grandbassin. 

Mon illustration 
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LLee  ffaabbuulleeuuxx  vvooyyaaggee  ddee  LLoollaa  

LLoouu  TTaarrrr  ––  MMaarriioonn  DDeevvaauuxx  

Le deuxième jour, les souris marchèrent toute la matinée. 

-   Nous voici à Grandbassin, dit Lola. 

- Regardez, cria Têtanlère. Des poissons-touboule ! Des 

étoilantes d’eau ! Des molméduses ! 

-   Et si nous imitions leur forme pour ne pas leur faire peur ? 

chuchota Pensatou. 

D’abord, les souris prirent la forme des poissons-touboule.  

Ensuite, elles imitèrent les étoilantes d’eau. Enfin, elles se 

laissèrent flotter comme les molméduses. 

-   Regardez ! Moi je flotte sur le ventre !  

-   Moi, je flotte sur le dos ! 

-   Et moi, je change de position en battant des pattes ! 

Têtanlère aurait bien voulu imiter les étoilantes d’eau, mais… 

impossible d’y arriver ! Lola lui conseilla d’observer les autres. 

-  Pour flotter, mets tes oreilles et ton museau dans l’eau et 

allonge-toi ! 

« C’est vrai, je ne coule pas » se souvint Têtanlère. 

Le soir, les souris regardèrent les photos que Lola avait prises. 

Têtanlère, lui jouait toujours dans l’eau.  

-  Bravo Têtanlère, dit Pensatou, maintenant tu es le champion 

des oreilles dans l’eau ! 

- Viens te reposer, dit Lola, car demain le chemin jusqu’à 

Hautecascade sera long. 
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LLee  ffaabbuulleeuuxx  vvooyyaaggee  ddee  LLoollaa  

LLoouu  TTaarrrr  ––  MMaarriioonn  DDeevvaauuxx  

Au cours de la nuit, un affreux cauchemar réveilla à 

nouveau Têtanlère. 

- Pas question que je vous suive, s’exclama Têtanlère le 

lendemain matin, c’est trop dangereux ! Si je descends au 

fond, l’eau va me garder, j’en suis certain ! 

- Mais non, tu ne peux pas rester au fond, répondit Pensatou. 

- Si, si, si ! J’en suis sûr, je l’ai vu dans mon cauchemar ! 

- Voyons si Pensatou a raison, dit Lola. Viens avec moi dans la 

rivière. Essaye de descendre jusqu’au fond le long de cette 

branche, puis lâche-là et ne bouge plus. 

Têtanlère avait peur. Il frissonait. Mais il décida d’être 

courageux. 

« Pensatou a raison, réalisa Têtenlère. C’est incroyable, l’eau me 

pousse vers la surface. Je remonte. 

Et finalement, il accepta de poursuivre le voyage avec ses amis 

jusqu’à Hautecascade. 

Le troisième jour, les souris entendirent au loin un grand bruit. 

- Nous voici à Hautecascade, dit Lola. 

- Regardez, cria Têtanlère. Des nénufleurs à la surface ! Et 

plein d’escargouilles tout au fond ! 

- Et si nous allions à la pêche aux trésors ? s’exclama Pensatou. 

D’abord, les souris glissèrent du haut de la cascade. Ensuite, elles 

nagèrent pour sentir les nénufleurs. 

Enfin, elles plongèrent pour ramasser des escargouilles : des 

bleues, des étoilées, des brillantes et des tachetées !  

- Regardez ! Moi, je descends le long de cette branche ! 

- Moi, je vais au fond en sautant du bord ! 

- Et moi, je plonge la tête la première ! 

Têtanlère aurait bien voulu ramasser les escargouilles, mais… 

impossible d’aller sous l’eau ! Lola lui conseilla d’observer les 

autres. 

- Pour plonger, mets toute ta tête, ton museau et tes oreilles 

dans l’eau. Penche-toi et bascule en avant. 

« C’est vrai, je vais remonter » se souvint Têtanlère. 

Le soir, les souris regardèrent les photos que Lola avait prises. 

Têtanlère, lui, jouait toujours dans l’eau. 

-  Bravo Têtanlère, dit Pensatou, maintenant tu es devenu un 

véritable champion du plongeon la tête la première ! Viens te 

reposer car demain le chemin est encore long. 

Le quatrième jour, Lola semblait inquiète. Plus les souris 

avançaient, plus le courant devenait fort. 

- Attendez-moi, dit-elle, je vais voir s’il n’y a pas de danger. 

Elle se jeta dans l’eau et disparut aussitôt.  

Les souris attendirent longtemps Lola qui ne remontait pas. 

Têtanlère, de plus en plus inquiet, se jeta à l’eau. 
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- Tiens bon, Lola, j’arrive ! 

Et il nagea de toutes ses forces, le museau dans l’eau ! Et il se 

laissa flotter pour apercevoir Lola ! Et il plongea jusqu’au fond 

pour retrouver son amie ! 

Tout à coup, les moustaches de Lola apparurent à la surface. 

- Lola, te voilà ! J’ai eu tellement peur pour toi, dit Têtanlère. 

Lola sourit. 

- Tu sais que je peux retenir ma respiration très longtemps. 

La loutre ouvrit soudain de grands yeux. 

- Mais tu sais nager, Têtanlère ! 

Et sur la berge, toutes les souris applaudirent. 

Le soir venu, les souris étaient toutes dans l’eau ! 

- Pensatou, prends-nous en photo ! Maintenant, nous pouvons 

danser ensemble ! 

Le lendemain, Lola quitta les souris et leur prêta son appareil 

photo. Elles allaient poursuivre l’aventure seules. Et toute la 

journée, les souris inventèrent de nouveaux jeux. 

Une semaine plus tard, les souris rencontraient déjà de nouveaux 

amis !  

Un mois plus tard, elles découvraient de nouveaux horizons !  

 

-Fin- 
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