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Les rats rusés



Les rats se sont rassemblés sur le quai. 

Ils voulaient quitter la ville active et bruyante. 

Ils voulaient naviguer vers un autre pays. 

Il faisait nuit et le croissant de lune brillait avec éclat.  

Le navire était chargé et prêt à naviguer. 
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Un à un, les rats se sont faufilés à bord. 

Ils se sont glissés sur la passerelle en bois. 

Ensuite, ils sont descendus dans la cale en glissant sur une corde. 

La cale était sombre. Elle était pleine de marchandises. 

Il y avait des épices et du riz, il y avait de la farine et de la soie. 
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Les rats se sont installés confortablement dans la cale sombre. 

Ils savaient que ce serait un long voyage. Il leur fallait un bon 

endroit pour se cacher, où ils ne seraient pas vus durant tout  

le voyage. 

Plusieurs jours s’étaient écoulés en mer. Les rats adoraient  

être en mer. Ils avaient beaucoup à manger et personne  

ne les avait aperçus.  
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Mais le cuisinier a commencé à trouver des traces de la présence 

des rats. Il y avait des trous déchiquetés dans les sacs de riz,  

et quelque chose avait grignoté le fromage. 

« Oh non, s’est écrié le cuisinier. Ce sont des rats rusés.  

Ils sont à bord du navire et ils mangent notre nourriture. » 
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« Installez des pièges et attrapez les rats, a dit le capitaine. 

Je ne veux aucun rat rusé sur mon navire. »  

Les matelots ont installé des pièges qu’ils ont garnis de bacon  

et de fromage. Mais les rats étaient beaucoup trop rusés  

pour se laisser attraper. Ils ont déclenché les pièges et mangé  

le bacon et le fromage. 
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Puis les matelots ont hissé les voiles. « Oh non, encore des traces, 

a dit le capitaine en second. Les rats rusés ont rongé des trous 

dans les voiles. » 

« Réparez les voiles et installez davantage de pièges,  

a dit le capitaine. Je ne veux aucun rat rusé sur mon navire. » 

Mais une fois de plus, les rats ont déclenché les pièges et ont 

mangé l’appât. 
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Plus tard, une grosse tempête s’est levée. 

De fortes vagues ont secoué le navire. Le capitaine a conduit  

le navire dans une baie tranquille et il a ordonné aux matelots de 

jeter l’ancre. 

« Oh non, encore d’autres traces, s’est écrié le matelot qui devait 

jeter l’ancre. Les rats rusés ont rongé la corde de l’ancre. » 

« Ça suffit, s’est écrié le capitaine. J’en ai assez! » 
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Le capitaine a fait descendre un bateau de sauvetage. Il est 

monté à bord et a ramé jusqu’au rivage. « Brûlez le navire!  

a crié le capitaine tout en ramant. Détruisez les rats rusés. » 

Mais les matelots n’ont pas brûlé le navire. 

Sur le navire, les matelots et les rats ont fait la paix.  

Ils ont accepté de naviguer ensemble vers le nouveau pays. 

Ensemble, ils ont réparé les voiles et la corde. Ensemble,  

ils ont traversé la mer.
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