Une petite souris se promène dans un bois très sombre.
Un renard la voit de son terrier et la trouve bien appétissante. Il l’invite
dans sa maison pour déjeuner.
La souris ne peut accepter car elle a rendez-vous avec un gruffalo.
- Un gruffalo ? C’est quoi un gruffalo , dit le renard.
- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo !
Il a des crocs impressionnants et des griffes acérées, ses dents sont plus
coupantes que celles d’un requin.
- Où avez-vous rendez-vous ?
- Ici, près des rochers. Et son plat préféré, c’est le renard à la cocotte.
- Le renard à la cocotte ? Bon, salut petite souris, dit le renard en hâte.
Et il se sauve.
- Pauvre vieux renard, il ne sait donc pas que le gruffalo n’existe pas !
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