
Ririro 

Bataille de 
grenouilles et de 
souris 

Il était une fois, quand les animaux pouvaient encore parler, le pays des grenouilles était 
dirigé par le roi Puff-Jaw. Quand le printemps se transforme en été, le roi organise une 
grande fête. Tout le monde était habillé avec les plus beaux vêtements et ils marchaient en 
parade jusqu'à la tente de la fête. Devant, il y avait le roi Puff-Jaw, sa femme et ses enfants. 
Le roi a ouvert le bal avec un grand discours, puis plusieurs concours ont commencé. 

Dans le roseau se trouvaient des chanteurs célèbres et ils chantaient magnifiquement, 
tandis que les autres fêtards dansaient la danse du moustique. Alors que tout le monde 
était occupé à faire la fête, une petite grenouille est arrivée en courant vers la foule, 
essoufflée, elle a dit avoir vu cinq petits hommes étranges arriver de la forêt voisine. Et ils 
étaient tellement ivres que les grenouilles craignaient qu'ils boivent tout le lac. 

Immédiatement, le roi Puff-Jaw fait venir son général et lui donne l'ordre d'aller voir les 
étranges petits hommes avec dix soldats. S'ils étaient ennemis, il devait les faire 
prisonniers, s'ils étaient amis, il devait les inviter à la fête en tant qu'invités. Aussi vite qu'ils 
le pouvaient, ils sont allés au lac. Les petits hommes ont eu la peur de leur vie quand ils 
ont été encerclés par dix soldats grenouilles. Mais quand les grenouilles ont réalisé qu'ils 
venaient en paix, les petits hommes ont été invités à la fête. 

Le plus important des hommes répondit : « J'accepte volontiers votre invitation. Veuillez 
dire à votre roi que moi, Crumb-Snatcher, prince des souris, j'y assisterai avec plaisir ». 
Accompagnées par les soldats grenouilles, les souris arrivèrent et saluèrent tout le monde 
avec leur queue. Quand le prince des souris vit le roi Puff-Jaw, il salua avec son chapeau et 
cria : « Longue vie au roi Puff-Jaw ! ». 

Le roi l'apprécia beaucoup et demanda au prince souris de lui parler de son pays et de sa 
famille. « Je suis », commença la souris, « le plus jeune fils du roi Gnawler. La capitale de 
notre pays s'appelle Mousella et se trouve de l'autre côté de la forêt. Beaucoup de nos 
gens ont été tués par nos ennemis, les chats, les hiboux et les renards. » 

« Nous aussi », l'interrompit le roi Puff-Jaw, « nous ne sommes pas à l'abri dans l'eau et sur 
terre des poissons, des serpents et des cigognes. Mais ne nous attardons pas sur ces 
tristes choses. Nous allons aller dans mon château qui est de l'autre côté du lac. » 

« J'irais volontiers avec vous », dit Crumb-Snatcher, « mais je ne sais pas nager ». 

« Oh, vous pouvez vous asseoir sur notre dos, on va y arriver. » 



Aussitôt dit, aussitôt fait. Les souris se sont assises sur le dos des grenouilles et splash ! 
Elles ont touché l'eau. Les souris n'étaient pas à l'aise, mais elles ne voulaient pas que les 
grenouilles le sachent. Soudain, sorti de nulle part, un énorme serpent d'eau est apparu ! 
Les grenouilles, si effrayées qu'elles n'avaient pas les idées claires, se sont jetées sous 
l'eau, provoquant la noyade des souris. 

Pendant ce temps, le roi Gnawler fait envoyer des troupes à la recherche de son fils, car il 
pense qu'il s'est perdu. Lorsque le roi des souris apprit que son fils s'était noyé, il se mit en 
colère et promit de venger la mort de son fils. Il fit immédiatement savoir à toutes les 
souris qu'il prévoyait de combattre les grenouilles et de leur envoyer un message. Lorsque 
le roi Puff-Jaw l'apprit, il ordonna à toutes les grenouilles capables de se battre de venir au 
bord de la rivière dans trois jours. Lorsque tout le monde se rassembla, Puff-Jaw monta sur 
son cheval et tint un discours pour son armée. 

Le roi Gnawler avait également revêtu son armure et sa couronne d'or. Les troupes ont 
courageusement commencé l'attaque, mais les grenouilles ont vite été dépassées. Leurs 
corps désarmés étaient trop vulnérables pour les balles de l'ennemi. Au milieu de la 
bataille, les deux rois se sont attaqués l'un à l'autre et se sont battus avec acharnement. 

Gnawler est tombé et Puff-Jaw a pris sa couronne. C'était une telle insulte que les souris 
ont déclenché un carnage. Puff-Jaw a été transporté hors de la bataille, gravement blessé. 
Il vit ses soldats s'enfuir et voulut mettre fin à sa vie en tombant sur son épée. Mais le roi 
des homards l'en empêcha. 

Il offrit son aide au roi grenouille et à son peuple, si le roi grenouille lui rendait les terres 
qu'il lui avait prises il y a des années. Puff-Jaw accepta volontiers et avec l'aide de l'armée 
des homards, qui pinçait les oreilles et la queue des souris, l'armée des souris fut 

repoussée. La paix était à nouveau revenue. Les souris avaient leur royaume dans les 
champs et les grenouilles régnaient sur l'eau.


