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La petite maison dans la forêt 
 

Il était une fois, une vieille femme qui vivait seule dans une maison toute délabrée. Elle avait pour unique 

compagnie deux chiens et quatre chats. 
 

Elle vivotait d’une petite rente et cultivait un potager. Tant bien que mal elle arrivait à subsister et à 

nourrir ses animaux. De temps en temps, un petit rat venait s’inviter et, de manière étonnante, il 

mangeait dans la même gamelle que les chats et les chiens. 
 

Parfois, son plus proche voisin, un gentil jeune homme qui la prenait en pitié, lui apporte de quoi améliorer 

l’ordinaire. 
 

Et ainsi la vie suivait son cours rythmée par la succession des saisons, jusqu’au jour où venant lui apporter 

un peu de viande, il la trouve en larmes : un de ses chiens s’est cassé la patte et elle n’a pas les moyens de 

le faire soigner. Il tente de la rasséréner un peu, puis il prend congé. 
 

Chemin faisant, en pensant à la douleur de cette brave dame, il lui vient une idée. Il se rend donc, au 

village et expose le problème aux villageois. Si aucun de ceux-ci ne fréquente cette dame, tous la 

connaissent. 
 

Ensembles ils décident de faire une collecte, et chacun dépose quelques billets.  Mais ils ne sont pas bien 

riches et la somme récoltée ne suffira pas pour l’opération. 
 

Ils se rendent donc en ville chez le vétérinaire et lui demandent de leur accorder une ristourne. Emu par 

l’histoire de la vieille femme et la gentillesse des villageois, il leur dit qu’il opèrera le chien gratuitement. 
 

Aussi le lendemain, la vieille dame voit avec étonnement, apparaître au bout du petit chemin de terre, une 

ambulance suivie par les villageois. 
 

Son chien sera soigné, et avec la somme récoltée on lui apporte tout un tas de provisions autant pour elle 

que pour ses animaux. 
 

Devant tant de gentillesse elle ne trouve pas les mots pour remercier tous ces braves gens ; aussi, 

ressentant son émotion les chats et les chiens viennent l’entourer. Le petit rat, qui avait été envoyé par 

les bonnes fées pour protéger la maisonnée, voit que désormais ses amis sont en sécurité. Il sourit et 

retrouve sa forme originelle… Avec un dernier regard vers ses amis, une jolie colombe s’envole vers la 

lumière dans un battement d’aile.  
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