
 

Jour 1 : Mon départ pour une nouvelle vie est enfin arrivé, enfin libéré de ce 

magasin délabré. Une vie de luxe s’offre à moi. 

Jour 2 :   La maison est parfaite, il y a très peu de souris donc très peu de 

travail. J’ai pu trouver du temps pour me consacrer à la chasse aux souris, quatre 

heures par jour. Le reste du temps je me repose et je profite de cette belle vie 

que me proposent mes maîtres.  

Jour 3 : Rien d’anormal, encore une journée passée à ne rien faire. Je pense que 

je peux réduire le temps consacré à la chasse aux souris. Un heure suffira. 

Jour 4 : En me dirigeant ce matin dans le couloir, j’ai aperçu ce que j’espérais 

n’être qu’un cauchemar. En un instant j’ai compris que négliger mon travail était 

une très mauvaise idée. Le nombre de souris avait triplé. 

Jour 5 :  Elles sont partout dans chaque recoin, je les vois. J’ai trouvé une 

solution : manger plus de souris plus rapidement.  

Jour 6 : Le cauchemar continue, je l’ai bien deviné la solution ne fonctionne pas. 

Le pire c’est que les souris sont devenues des rats.  J’ai essayé de m’en 

débarrasser mais pour la première fois, elles se sont défendues, elle m’ont 

attaqué. Qu’elle chance j’ai d’être en vie !  

Jour 7 : Je fais très attention au mouvement des rats. Je reste sur mes gardes. 

Je n’ai aucune raison de m’inquiéter. C’est ce que je me dis à chaque seconde. Je 

me rapproche un peu plus de la mort. En tout cas je m’abstiens de les attaquer. 

Je meurs de faim ! Il faut que je mange ! Mes maîtres sont sortis. Ils ont laissé 

la cage de mon dîner ouverte. C’est délicieux. … Non ! La cage s’est refermée. Ces 

satanés rats m’ont piégé. Il ne me sert plus à rien de m’apitoyer sur mon sort… 

Je suis fini. 

Mustapha 


