
  Un écureuil pas comme les autres 

 
     A la lisière d’une forêt, dans une pauvre petite maisonnette, vivait une jeune fille. 
Elle avait les cheveux dorés et les yeux aussi bleus que la mer. Ses habits étaient 
troués comme du gruyère. Elle n’avait plus de chaussures. Elle se déplaçait à pieds 
nus. Elle vivait toute seule depuis la mort de ses parents survenue quand elle avait 6 
ans. Elle contemplait la nature autour d’elle, le vert des arbres de la forêt qui scintillait 
au soleil, elle écoutait le chant mélodieux des oiseaux et le souffle du vent passant entre les 
branches. Elle était très rusée et se débrouillait presque seule. Sa grand-mère lui 
rendait visite toutes les semaines et lui apportait de quoi survivre. La vieille dame avait 
confiance en elle, elle savait que sa petite fille prenait des risques mais les risques étaient 
toujours calculés.  
 

 
 
Un jour, elle alla cueillir des noisettes et rencontra un écureuil tout mignon. 
« Viens avec moi jeune fille. 
-  Pourquoi ? 
- Pour te montrer ma maison. 
- Un arbre ??!! 
- Non ! Un grand palais rempli de bonbons. » 



Elle réfléchit avant de le suivre puis se laissa tenter. L’écureuil l’avait comme 
hypnotisée avec ses jolis petits yeux trop adorables.  
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     Quand ils arrivèrent au palais, l’écureuil la fit entrer et l’emmena au salon. Il lui 
proposa des bonbons. Pendant qu’il était parti les chercher, la jeune fille tomba sur des 
photographies sur lesquelles on pouvait voir un roi, une reine et deux enfants. 
L’écureuil revint et elle demanda : 
« Qui sont ces gens ? 
- Je ne sais pas. 
- Mais pourquoi ces photos sont-elles dans ton salon ? s’étonna-t-elle. 
- C’est une longue histoire… 
- Raconte-la-moi, s’il te plaît. » 
L’écureuil commença : 



« C’est ma famille. 
- Ta famille ?! Mais tu es un écureuil ! 
- C’est à cause de mon frère jumeau, expliqua-t-il, il a fait appel à une sorcière pour me 
transformer en écureuil. 
- Ton frère jumeau ! Mais pourquoi ? 
- Nous étions très complices jusqu’à ce que notre père nous parle du trône. Nous 
devions passer des épreuves de courage et de stratégie. Mon frère, qui est obsédé par le 
pouvoir, avait l’intention de tricher mais notre père, qui avait deviné, le punit en me 
donnant le trône. 
- Et que s’est-il passé après ? 
- Mon frère, jaloux, appela une sorcière pour me transformer, il tua mes parents et il prit 
le trône. 
- Je peux peut-être t’aider à rompre le sortilège et à reprendre la tête du royaume. 
- Oui, mais comment ? demanda-t-il. 
- Ma grand-mère a déjà rompu beaucoup de sorts et je pense qu’elle pourrait faire 
quelque chose pour toi, répliqua-t-elle. 
- Merci beaucoup ! Mais comment t’appelles-tu ? 
- Je m’appelle Camille et j’ai treize ans. » 
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     Camille et l’écureuil poursuivirent longtemps leur discussion, ils parlèrent de tout et 
n’importe quoi sur le chemin qui menait jusque chez sa grand-mère. La vieille femme 
était en train de dormir. Elle sursauta en criant : « Qui ose me réveiller pendant ma 
sieste ?  
- C’est moi, » dit Camille. 
La grand-mère remit ses lunettes et dit : « Ah ma chérie ! Mais qui est cette boule de 
poils à côté de toi ? 
- Il s’appelle Louis, répondit la jeune fille. 
- Un drôle de nom pour un écureuil ! 
- On lui a jeté un sort et, de prince, il est devenu écureuil. » 
Louis raconta sa vie à la vieille dame.  
« Ton frère n’est pas sur le trône, dit la briseuse de sorts. 
- Mais comment le savez-vous ?  



- J’ai des visions et, en te voyant, j’ai aussitôt visualisé ton frère jumeau. 
- Mais pourquoi n’est-il plus sur le trône? 
- La sorcière a transformé ton frère en crapaud et a pris son apparence pour pouvoir 
diriger le royaume. 
- Il n’a eu que ce qu’il méritait. Mais il faut à tout prix que je reprenne ma place à la 
tête du royaume en chassant cette maudite sorcière.  
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- J’accepte de m’occuper de ton cas, répondit la grand-mère, mais je ne pourrai pas 
t’aider à détrôner la sorcière car je suis trop vieille pour ce genre de chose. 
- Ne t’inquiète pas mamie, nous nous débrouillerons, lui assura Camille. 
- Suivez-moi. » 
Et la grand-mère les emmena dans une pièce étrange, cachée derrière une bibliothèque. 
La pièce possédait un vieux grimoire, quelques fioles et un chaudron.  
« Mais mamie, tu ne m’as jamais parlé de cette pièce ! s’exclama Camille. 
- Oui, je sais ma chérie, je ne t’en ai jamais parlé car je te considérais trop jeune mais j’ai 
eu tort. » 
    La grand-mère alluma alors un feu sous le chaudron, quelques fioles et les versa 
dedans. Quelques heures plus tard, la préparation était prête. La grand-mère remplit un 
verre de la potion et le donna à l’écureuil qui le but immédiatement.  
« C’est normal qu’il ne se passe rien ? s’inquiéta l’écureuil. 
- Oui. En fait, je ne sais pas exactement quand la potion fera effet. 
- Bon, tant pis, nous devons partir maintenant. Prince, te souviens-tu du chemin à 
suivre ? demanda Camille. 
- Oui, je m’en souviens parfaitement, nous y serons dans une petite heure. 
- Alors ne perdons pas de temps ! répliqua Camille. 
- Bon voyage ! » leur souhaita la grand-mère.  
Après une longue marche, ils arrivèrent au château. 
« Tu ne t’es toujours pas transformé, comment allons-nous faire ? 
- Ce n’est pas grave, c’est même un avantage : je pourrai me faufiler partout ! 
- Alors passons à l’action » 
 
 



Une dizaine de gardes surveillaient la porte principale. 
« Nous ne pouvons pas passer par là. Faisons le tour du château pour trouver une 
autre porte, » suggéra Camille. 
     Ils trouvèrent une porte isolée derrière le château mais elle était fermée… Au bout 
de quelques minutes, la jeune fille trouva une idée et chuchota son plan à l’oreille de 
l’écureuil. Camille avait repéré un trou dans le mur à côté de la porte et Louis s’y 
faufila. Il s’aventura dans le château pour essayer de trouver les clés de la porte. Après 
quelques instants, il vit un garde avec le trousseau de clés qui permettait d’ouvrir toutes les 
portes. Louis se cacha derrière une armure, attendit que le garde passe devant lui et 
sauta discrètement pour attraper les précieuses clés. Dès qu’il les eut, il alla ouvrir à 
Camille qui le félicita. 
« Bien, maintenant, il faut trouver la sorcière. As-tu une idée de l’endroit où elle peut 
être ? interrogea Camille. 
- Non, je l’ignore. » 
Soudain un garde surgit derrière eux :  
« Hé toi et ton écureuil, que faites-vous là ? » 
     Camille et Louis se mirent à courir, le garde à leur trousse. Lorsqu’ils pensèrent 
l’avoir semé, ils trouvèrent une porte et l’ouvrirent. 
« Tiens, les voilà ! Tu ne m’as pas menti, déclara la sorcière au garde qui les avait 
poursuivis. 
- Ta grand-mère avait raison, chuchota Louis à Camille, elle a bien pris l’apparence 
de mon frère ! » 
La sorcière, en entendant ces mots, se mit en colère et reprit sa véritable apparence sans 
s’en rendre compte : « Garde, attrape-les ! » cria la sorcière. 
Au même moment, l’écureuil retrouva les traits d’un être humain. 
« Regardez ! s’écria Camille. Voici le vrai prince héritier, Louis ! » 
Le garde, comprenant alors qu’on l’avait dupé, se jeta sur la sorcière et dit : « Je vais 
appeler les autres gardes et mettre la sorcière au cachot en attendant de savoir si nous 
vous reconnaissons ou non pour notre roi. » 
     Quelques heures plus tard, les gardes revinrent et s’inclinèrent devant leur nouveau 
roi. Louis remonta sur le trône et invita Camille et sa grand-mère à venir vivre au 
château. 
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