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Chapitre 1 (Orsay) 
IL était une fois un frère et une sœur. Le garçon avait 15 ans et s’appelait Romain. Il 

était brun, grand, musclé et timide. La fille avait 10 ans et s’appelait Eva. Elle avait les cheveux 

châtains et avait un caractère franc. Ils avaient apprivoisé une souris qui s’appelait Guigui. 

Ils habitaient chez leur tante car leurs parents étaient morts, leur père à la guerre et leur mère 

de maladie.  
Leur tante était petite, vieille, ridée et très laide. Elle s’appelait Jacquotte. 

Ils la détestaient car chaque jour, ils avaient des corvées à faire comme nettoyer toute la 

maison, faire la farine et le pain, sortir les poubelles, masser les pieds de la vieille femme et 

bien d’autres choses encore alors que leur tante ne faisait rien tout en les regardant faire ou 

bien elle regardait la télévision. 

Ils habitaient dans une vieille ferme à la campagne. Leur tante les envoyait toutes les semaines 

vendre le pain dans la ville voisine. 

 

 

Un jour d’orage, deux personnes pénétrèrent chez eux… 



Eva, Romain et la souris Guigui 

Chapitre 2 (Doutchi) 
 

Ces personnages prétendent être habitants du village voisin. Ils étaient mal habillés et 

comme sortis de sous la pluie, ils étaient bien mouillés. Ils parlaient à peine sous le coup du 

froid. Nous avions peur parce que nous étions sans défense. Ils regardaient partout dans notre 

chambre comme s’ils cherchaient quelque chose.  Soudain l’un deux faisait signe avec sa main 

pour nous faire comprendre qu’ils ont besoin de la nourriture qui se trouve sur la table à 

manger…  

 
Nous apportions très vite ce reste de repas et les personnages se mirent à le dévorer 

comme des rapaces. La scène était horrible. 

Après tout, ils demandèrent de l’eau à boire comme pour compléter le besoin de 

remplir leurs ventres. Nous étions toujours debout ma sœur et moi en train de les regarder et 

l’un deux me tendit les bras et m’embrassa comme pour me dire merci. 

Notre tante nous demanda de débarrasser les lieux des assiettes et des restes de 

nourriture restés au sol. Puis elle ordonna de nous retirer dans notre chambre et nous 

comprenions qu’elle voulait s’entretenir plus sérieusement avec les deux étrangers. 
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-Ma chère madame, c’est votre sœur qui nous envoie. Elle est mal en point et peut 

mourir à tout moment. 

Jacquotte se figea sur elle-même et fondit en larmes. 

-Elle est chez elle et vous pouvez y aller, elle attend. Nous sommes là pour garder vos neveux. 

-vous avez raison, ma sœur a besoin de vous. Merci, vous avez bon cœur, messieurs. 

Promettez-moi de veiller sur mes neveux et faites-leur faire le ménage, cela les occupera. 

Cinq minutes plus tard, Jacquotte avait une valise à la main et appela ses neveux. Elle leur 

annonça son départ. Romain et Eva furent heureux car ils pensaient ne plus avoir de corvées 

à faire. 

La tante partie, les deux inconnus se présentèrent aux enfants. Le grand s’appelait Stanislas 

et le petit, Robert. Les deux hommes s’avérèrent très sympathiques envers eux. Ils 

proposèrent aux enfants de jouer à cache-cache, de regarder la télévision et même de leur 

apporter le petit déjeuner au lit ! Ils ne leur parlèrent pas de corvées ! Romain et Eva 

éclatèrent de joie. 

Mais alors que Stanislas et Robert étaient seuls dans la cuisine, la souris Guigui entendit leur 

discussion. Elle apprit qu’en fait, ils étaient là pour faire du mal aux enfants ! Pendant la 

guerre, le père d’Eva et Romain avait tué le père des deux hommes et ceux-ci voulaient tuer 

toute la lignée par vengeance !  

Apprenant cela, Eva, Romain et Guigui s’enfuirent dans la campagne… 

 

 



Eva, Romain et la souris Guigui 
Chapitre 4 (Doutchi) 

 

 
Guigui, la souris est plus astucieuse et elle connaissait mieux les ruelles de la brousse, 

plus que les deux enfants. Elle les mena loin dans la brousse, fuyant toujours les ravisseurs. 

A leur grande surprise, Guigui se perd de route et ils débouchèrent sur une rivière difficile à 

traverser pour eux. Heureusement, un habitant de la contrée passa dans sa pirogue, en séance 

de pêche. Ils l’arrêtèrent et lui expliquèrent leur situation. Le piroguier comprit et leur fait la 

traversée en leur souhaitant bonne chance. Ils continuèrent leur fuite jusqu’à un village voisin 

et s’amenèrent chez un parent dont ils avaient fait la connaissance depuis longtemps. Ils 

furent accueillis en étrangers d’abord, puis en parents après une présentation. 

 

Cette fois ci, ils prendront beaucoup de soin de la souris Guigui, parce qu’un chien se 

trouve dans la maison d’accueil… et la vie de deux animaux sous le même toit est une 

imprudence. 

Les enfants expliquèrent bien les raisons de leur présence et comment ils sont arrivés là. Ils 

bénéficièrent d’une chaleureuse hospitalité. Tatou, le parent d’accueil s’engage à prendre soin 

d’eux, en attendant que leur tante soit informée de ce qui se passa après son départ. 
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Tatou appela un messager et dès qu’il arriva, il lui demande de prévenir la tante et de 

lui dire où étaient ses neveux. Le messager obéit, sauta sur sa mobylette et roula jusqu’à la 

maison de la sœur de Jacquotte. Pendant ce temps, la vieille femme était arrivée chez sa sœur 

et s’était vite rendu compte que cette dernière n’était pas malade ! Tout à coup, elles 

entendirent toquer à la porte. C’était le messager  

- Bonjour, dit-il 

- Bonjour monsieur. Puis-je vous aider ? 

demanda Jacquotte. 

- Non ! En fait, c’est moi qui vais vous aider ! 

reprit le messager. Vos neveux sont réfugiés 

chez Tatou car les deux inconnus avaient de très 

mauvaises intentions et ils vous ont manipulée ! 

Jacquotte et sa sœur enfourchèrent la 

mobylette et elles foncèrent chez Tatou et 

laissant le messager tout seul !  

Quand elles arrivèrent chez Tatou, celui-

ci les accueillit chaleureusement… 
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Les deux femmes eurent tout juste le temps de boire un peu d’eau fraîche que Tatou 

commença à leur expliquer la situation qui prévaut dans sa demeure. 

 Au même moment, les deux enfants, camouflés dans un coin de la chambre, 

montrèrent des visages crispés et complètement dans la panique. Mais la présence de leur 

tante les calma surtout quand elle les prend dans ses bras et les rassure que cette mauvaise 

situation est terminée. 

 

 

 

Plus de panique mes enfants, je ne vais plus vous quitter, dit la tante, nous 

retournerons chez nous. Tatou proposa à ces étrangers de passer la nuit et qu’ils peuvent 

regagner chez eux, le lendemain de bon matin. 

          FIN 


