
Guerriot l’écureuil  

Il avait passé la belle saison dans sa maison de campagne, une petite boule de 

mousse reconstruite chaque printemps, un pavillon vert suspendu à une fourche 

de chêne… 

Il s’était laissé aller joyeux à vivre seul, en gaieté et sans souci sous le soleil, 

mangeant le jour les fruits de la forêt, de ceux-là qui ne durent qu’un temps, 

s’aventurant parfois dans les prairies frontières pour s’empiffrer de cerises qui 

ne se conservent point, et quelquefois aussi, mais rarement, sanguinaire, 

saignant dans leurs nids ou sur les branches, où il les saisissait à l’improviste, les 

petits oiseaux. 

Le plus souvent, content du jour et de la nuit, il sautait de banche en branche, 

tout son corps roux au vent, giclant éperdument, comme une large étincelle de 

feu, au moindre choc qui émouvait l’arbre sur lequel il se trouvait… 

Il mangeait là où il se trouvait, le plus souvent tout de même au même endroit 

sous les hauts sapins, où il retrouvait les joyeux compagnons. 

Ils montaient le long des grands fûts droits.  Ils y grimpaient, soit tour à tour, soit 

en se poursuivant avec des cris aigus, plus à l’aise le long de ces arêtes 

vertigineuses que le sol mou, où les longues griffes de leurs pattes entravaient 

leur marche hésitante. 

Et quand un rappel d’oiseau ou de bête arrivait à eux, ils 

dressaient leur petite tête au vent, écourtaient 

attentivement et filaient aussitôt dans la direction du bruit 

pour retrouver le geai Jacquot, margot la pie, s’amuser de 

leur caquetage, de leurs courbettes, de leurs caresses ou 

de leurs querelles… 



Guerriot était ce jour-là sorti de la forêt; il avait couru sur le mur, effrayant les 

lézards qui se chauffaient au soleil et rentraient précipitamment dans leurs 

retraites…  Il avait visité des noisetiers et des hêtres, choisi sa faine et regagné 

par le chemin des branches, plus familier et plus commode, l’entrée de la forêt. 

Louis Pergaud, de Goupil à Margot 

 


