
 

TAPUSCRIT DE L'HISTOIRE : Frisson l'écureuil 

 

ATTENTION !  Frisson l'écureuil demande expressément au lecteur  de se laver les mains 
avec du savon antiseptique avant de lire ce livre. 
 
 
Frisson l'écureuil ne quitte jamais son arbre. 

Il y est bien. En sécurité !  
L'inconnu, c'est beaucoup trop risqué quand on est un écureuil trouillard. 
 
 
Exemples des choses qui font peur : les araignées, les orties, les extraterrestres,  
les abeilles tueuses, les microbes, les requins. 

Alors, il préfère de loin rester dans arbre douille t. 
 
 
Les avantages à toujours rester dans son arbre sont  : une jolie vue, des noisettes à 
volonté, un endroit sûr, pas de (dessins des peurs de Frisson)  araignées, orties,  
extraterrestres, abeilles tueuses, microbes, requin s. 

Les inconvénients à ne jamais quitter son arbre son t : toujours la même vue, 
toujours les mêmes noisettes, toujours le même endr oit. 

Dans la vie de Frisson l'écureuil, chaque jour ress emble au précédent.  
Tout est prévu, tout est sous contrôle. 
 
 
La journée de Frisson : 

6 h 45 : Il se réveille. 
7 h 00 : Il mange une noisette. 
7 h 15 : Il surveille les environs. 
Midi : Il mange une noisette. 
12 h 30 : Il surveille les environs. 
17 h 00 : Il mange une noisette. 
17 h 31 : Il surveille les environs. 
20 h 00 : Il se couche. 
 
 
MAIS imaginons (c'est une simple supposition, bien sûr)  qu'un événement IMPREVU arrive. 
 
Pas de problème ! 
Frisson est équipé pour affronter toutes les situat ions . 
 
Dans sa trousse d'urgence, il a rassemblé : un para chute, une bombe insecticide, un 
masque de protection et des gants de caoutchouc, un  casque de chantier, un savon 
antiseptique, une lotion apaisante, un filet, un pa nsement, des sardines. 
 
 
Les mesures d'urgence à suivre, selon Frisson l'écu reuil : 

1) Paniquer 
2) Courir 
3) Ouvrir la trousse 
4) Enfiler le contenu de la trousse 
5) Consulter le plan d'évacuation 
6) Evacuer l'arbre (si, et seulement si, c'est abso lument nécessaire…) 

… 



- 2 - 
 

Plan d'évacuation "TOP SECRET" 

Sortie de secours n° 1 
Attention se méfier des extraterrestres et des abei lles tueuses. 

Sortie de secours n° 2 
Important : ne pas tomber dans la rivière. Si cela arrivait, utiliser les sardines pour 
détourner l'attention des requins. 

Sortie de secours n° 3 
A retenir : les orties et les araignées occupent le  terrain. 

Sortie de secours n° 4 
Mise en garde : les microbes sont partout. 
 
A noter : si la situation se gâte, faire semblant d 'être mort reste une bonne option ! 
 
 
Avec sa trousse de secours bien en main, Frisson l' écureuil surveille les environs. 
Jusqu'au jour où… 
 
 
Jeudi 9 h 37. 
 
 
Abeille tueuse en vue ! 

Pris de panique, Frisson lâche sa précieuse trousse , qui dégringole de l'arbre. 

Cela ne faisait PAS partie du plan ! 
 
 
Frisson plonge dans le vide pour tenter de la rattr aper. 
Grave erreur : le parachute est dans la trousse de secours ! 

C'est alors qu'une chose incroyable se produit… 

 
 
Il plane ! 
 
 
Frisson n'est pas un écureuil ordinaire. 
C'est un écureuil VOLANT ! 
 
 
Frisson oublie complètement l'abeille tueuse.  
Il oublie même les araignées, les orties, les extra terrestres, les microbes et les requins. 

Il est fou de joie ! Audacieux ! Confiant ! Vivant ! 

Puis il s'écrase dans un buisson… 
 
 
Et il fait semblant d'être mort. 30 minutes plus ta rd… 1 heure plus tard… 2 heures plus tard. 
 
 
Finalement, Frisson se rend compte que l'inconnu n' a rien de terrifiant aujourd'hui. 
Et il remonte dans son arbre. 

Après cette aventure palpitante, il décide de chang er son mode de vie de manière radicale. 
… 
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La journée de Frisson revue et corrigée : 

6 h 45 : Il se réveille. 
7 h 00 : Il mange une noisette. 
7 h 15 : Il surveille les environs. 
9 h 37 : Il plonge dans l'inconnu. 
9 h 45 : Il fait le mort. 
11 h 45 : Il retourne dans son arbre. 
Midi : Il mange une noisette. 
12 h 30 : Il surveille les environs. 
17 h 00 : Il mange une noisette. 
17 h 31 : Il surveille les environs. 
20 h 00 : Il se couche. 
 
 
N. B. : Quant à la trousse de secours, Frisson l'éc ureuil n'est pas très pressé d'aller la 
récupérer. 
 
FIN 
 


