La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre.
Un hibou la voit du haut d’un arbre et la trouve bien appétissante.
Il l’invite dans son nid pour boire le thé.
La souris ne peut accepter car elle a rendez-vous avec un gruffalo.
- Un gruffalo ? C’est quoi un gruffalo , dit le hibou.
- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo !
Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout crochus, son nez porte
une affreuse verrue !
- Où avez-vous rendez-vous ?
- Ici, près de l‘eau. Et son plat préféré, c’est le hibou au sirop.
- Le hibou au sirop ? Bon, salut petite souris, dit le hibou en hâte.
Et il s‘envole.
- Pauvre vieux hibou, il ne sait donc pas que le gruffalo n’existe pas !
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