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Il est temps de lever le voile sur la vie secrète d’un rongeur très actif – 

loin de Mickey, de Stuart Little et même de Firmin, pourtant bien sympathiques – une 

travailleuse de l’ombre, un forçat de la nuit, celle qui se faufile sous les oreillers de bambins 

en pleine croissance : La Petite Souris. 

 

Voulez-vous connaître ses habitudes ? Sa couleur ? Son caractère ? 

Pas de panique : Laurence Gillot et Florence Langlois ont mené l’enquête, et des 

informations détaillées (et véridiques !) sur la vie de ce petit mammifère se trouvent dans 

l’album, publié aux éditions Tourbillon, Le Grand Mystère de la Petite Souris. 

 

Parce que des questions sans réponses, il y en a ! 

 

« Et s’il y a un chat dans une maison ? Comment elle fait, la Petite Souris, pour aller chercher 

la dent sous l’oreiller ? » 

 

« La Petite Souris connaît-elle le Père Noël ? » 

 
 

« A-t-on déjà photographié la Petite Souris ? » 
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« Comment elle sait, la Petite Souris, qu’un enfant a perdu une dent ? » 

Et surtout, surtout, LA question ultime : « Que fait la Petite Souris avec les dents des 

enfants ? » 

- 

 
 

On prend beaucoup de plaisir à suivre cette Petite Souris taquine dans toutes sortes de 

situations, avec un dessin qui s’approche légèrement de la bande dessinée. C’est coloré, 

nerveux, et ça fourmille de petits détails drôles. Florence Langlois s’amuse à croquer son 

petit personnage en kimono, sur un vélo ou en joueuse de contrebasse… 

 

- 

 
 

Le texte de Laurence Gillot est simple et provoque l’interaction avec son lecteur en donnant 

son avis (« Si, si, elle n’a peur de rien ! »). 

 

Un joli “documentaire” sur cette Petite Souris qui « fait un tout petit peu sa maligne, mais 

pas trop » ! 
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