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Souris en grève (201)
Les souris de la classe 6ème chat apprennent an mouvement de grève où 

elles sont conviées.

D’après une idée originale de Brigitte
Dernière mise à jour : 20/09/2022
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Brigitte - Adulte - France
Toutes les souris sont installées dans la classe de 6e chat, sauf une. 
Discrètement elle a ouvert la porte, et sortie. Personne n’a constaté son 
absence jusqu’au moment de l’appel. Melle Souriligne !  Elle est partie 
manifester. Le professeur signale cet événement indésirable à Mme Renard 
proviseur.

Melle Souriligne ? Comment cela se fait-il. Elle est à droite… La cour est 
parcourue par tous les chats et renards professeurs… Melle Souriligne a fait 
le mur, avec d’autres souris des autres classes !

Incroyable !!! À l’heure de rentrer à sa maison elle revient au collège. Est 
attendue pas le pion Meur Mulot.

- Sais-tu au moins pourquoi tu as fait grève Souriligne !!!

La souris hésite : euh… euh… Parce que mon cousin le rat me l’a 
demandé…

Devant cette innocence, ce comportement imature la petite souris ne sera 
pas punie. Elle a toujours compris que tout acte doit être réfléchi avant d’être 
mis en application.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel - Adulte - France
« On veut plus de vacances ! On veut plus de vacances ! » scandent des souris 
dans la cours de récré.

Dans la classe de 6ème chat, les souris entendent ces revendications et 
commencent à chuchoter entre elles. « Chut ! Les enfants, restez concentrés ! » 
dit la maîtresse souris « poursuivons la dictée… »

Mais les cris venant de la cour s’intensifient et les souris de la classe 6ème chat 
deviennent de plus en plus excitées : « Madame, crie l’une d’elle, se sont nos 
camarades de 5ème et 4ème chat qui manifestent, on peut y aller ? »

« Non » réplique la maîtresse, « vous êtes trop jeunes et cela ne vous concerne 
pas ! »

« Comment  çà trop jeunes et puis les vacances nous concernent et cela vous 
concerne aussi » dit une souris amurée par sa propre réplique.

La maîtresse, surprise par cette évidence, a un moment d’hésitation puis se joint 
aux élèves et tous sortent dans la cour criant plus fort : « On veut plus de 
vacances ! On veut plus de vacances ! … »
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Deux jours plus tard un décret ministériel est publié : « Les prochaines vacances 
seront aux mêmes dates que celles des années précédentes »… et personne n’a
crié dans l’école chat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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