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Eclair et Chocolat 

 

 

 
 

Avant de te raconter cette belle histoire, je voudrais te poser une question. As-tu un Ami ? 

Je ne parle pas des copains de classe, avec qui on joue, on se fâche et on se « défâche » ! 

Un ami, c’est quelqu’un avec qui tu peux tout partager, qui est prêt à prendre du temps 

pour t’écouter, t'attendre, te téléphoner si tu es malade, te prêter son Doudou et partager 

avec toi ce qu’il a de plus précieux, son cœur. Un ami, c’est quelqu’un pour qui tu es prêt à 

faire beaucoup d ‘efforts sans que cela te semble difficile.  

Si tu n’en as pas – et même si tu as le bonheur d’en avoir un – je t’invite à venir avec moi 

chez le marchand d’amis : tu verras, il y en a de toute sorte ! 

Regarde, les vois-tu, souriants dans la vitrine ? Il y a le bon ami, l’ami fidèle, le petit ami, 

le grand ami, le meilleur ami, l’ami de toujours, l’ami précieux, l’ami intime, l’ami secret 

… 

Peut-être auras-tu besoin de ton ami Monsieur Dictionnaire pour découvrir certains mots 

que tu ne connais pas… Alors, fais vite… Bravo ! Et pour te récompenser de ton travail, je 

t’invite à venir rêver dans la Forêt des Pins. Il te suffit de grimper sur le dos de Miss 

Libellule et de te laisser porter. Lorsque vous serez arrivés, étends-toi sur le tapis 

d’aiguilles de pins et prête l’oreille… 

 

« Crunch crunch gloup …Miam, comme c’est bon!  Bonjour, excuse-moi, je t’ai sûrement 

semblé impoli, mais ma maman, Rousse Queue, m’a toujours dit qu’il ne fallait pas parler 

avec les joues pleines ! Et puis, ces noisettes, quel régal… Un régal qui ne pouvait pas 

attendre que nous ayons fini de faire la conversation. 

Je m’appelle Chocolat. Oh ! Tu sembles étonné ! Chocolat, pour un écureuil, quelle drôle 

d’idée ! Tu vas comprendre. Quand, à l’âge d’un mois, mon pelage est devenu épais, ma 

fourrure était beaucoup plus sombre que celle de mes frères et sœurs. C’est pour cela que 

Papa et Maman Ecureuil ont choisi de m’appeler ainsi. 

Remarque, ils ont été bien inspirés, car je suis un peu … non, je suis très gourmand. 

En réalité, je suis un écureuil tout rond : ma queue est un joli panache tout rond  (c’est très 

pratique car, elle me sert de parasol quand il fait chaud, et de couette quand la nuit 

fraîchit), mes yeux pétillants ressemblent à deux olives toutes rondes, mon petit ventre est 

… tout rond et ma petite tête s’arrondit dès le matin, car je prends bien soin de prévoir ma 

provision de douceurs à portée de dents : on n’est jamais trop prudent dans la vie ! 

- Il faut faire de l’exercice, me dit Tante Agathe de sa voix de vieille maîtresse d’école à la 

retraite. 

(Il faut que je vous dise que Tante Agathe a été Miss Pomme de Pins dans sa jeunesse, 

alors, pour elle, la « ligne », c’est important ! ) 

- Ta tante a raison, reprend Papy Grignotin, moi, quand j’avais ton âge… 

- D’accord, Papy, j’y cours… 

Et je m’empresse de détaler, car, quand Papy Grignotin se lance dans ses souvenirs 

d’enfance, cela risque d’être long. 
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Je saute de branche en branche – assez agilement, je trouve, pour un écureuil tout rond – 

jusqu’à ce que l’arbre familial soit dissimulé par les habitations voisines. Là, je m’installe 

confortablement dans un creux formé par deux branches… et je déguste mes réserves. 

« Quel paresseux ! » allez-vous dire. 

Détrompez-vous, je ne suis pas paresseux, non pas que cela ne me plairait pas, mais je ne 

peux pas ! A cause d’Eclair ! 

Eclair est mon meilleur ami. Et pourtant, nous sommes aussi différents que deux écureuils 

peuvent l’être. 

Eclair est né quelques mois après moi dans la famille qui occupe l’arbre voisin du nôtre. 

Sa maman, qui est présidente du Conseil des Animaux de la Forêt, avait  besoin de faire 

garder ce bébé plein de vie. Rousse Queue, ma maman, était « nounou-écureuil » - notre 

arbre est constamment ébranlé par les courses et les sauts désordonnés de tous ces petits 

lutins à queue rousse que Maman éduque en même temps que sa nombreuse famille – et  

ce bébé a atterri dans ses bras pleins de tendresse. 

Voilà comment Eclair et moi sommes devenus inséparables. 

Remarque, pour moi, c’était bien. 

Je n’étais pas très courageux, Eclair aimait l’aventure. 

J’étais plutôt timide, Eclair n’hésitait pas à se lancer vers l’inconnu. 

J’étais tout rond, Eclair était tout long. 

J’aimais un tout petit peu le sport, Eclair raffolait du sport. 

Mais notre amitié était plus forte que tout ce qui me faisait peur, alors je le suivais partout 

où il m’entraînait. Je n’ai pas dit qu’il n’était pas raisonnable ! Au contraire, à la fin de 

chaque journée où il m’avait entraîné malgré moi dans des entreprises « risquées », je 

devais reconnaître que j’étais heureux qu’il  m’ait obligé à me dépasser. 

En un mot, ma vie était un ciel sans nuages parfumé par l’odeur sucrée des pins que le 

soleil caressait, avec des gourmandises au bout de chaque branche, un terrain de jeux plein 

de surprises…  

Que demander de plus quand on est un petit écureuil et qu’on a un ami ? 

- Ce petit Eclair a une très bonne influence sur notre Chocolat, disait Papa quand il nous 

regardait rentrer le soir en faisant les fous. 

- Oui, il me rappelle un ami que j’avais quand j’étais petit, commençait Papy Grignotin, 

figure-toi que… 

- A table, à table ! appelait maman Rousse Queue, les brochettes de noisettes sont grillées 

à point ! 

(Il faut dire que Papa Panache et Maman Rousse Queue la connaissaient par cœur, 

l’histoire de l’ami de Papy Grignotin !!!) 

 

De jour en jour, nous grandissions dans l’insouciance et la joie d’être ensemble, que ce 

soit pour jouer, pour aller à l’école, pour rendre service à nos parents… Tout allait bien 

quand nous étions tous les deux. 

Enfin, nous avions parfois quelques frayeurs, mais, grâce à Eclair, tout se terminait bien en 

général. 

Tiens, une fois, nous cherchions des pommes de pins pour les provisions d’hiver. Au 

sommet d’un arbre tout proche, il y en avait trois qui semblaient là pour nous. 

- On y va ? me demanda Eclair. 
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- C’est que… c’est un peu haut, et les branches sont serrées contre le tronc et… 

- Ne discute pas, nous verrons bien ! 

Et nous voilà partis. Hop ! Hop ! Hop ! En trois bonds, Éclair était parvenu au but. 

Je le suivis de mon mieux et cela marchait assez bien, jusqu’à une fourche d’arbre où les 

choses se gâtèrent. Eclair était passé sans problème, Eclair tout en longueur… Mais quand 

j’ai essayé, moi, Chocolat tout en rondeurs, ma tête et mes petites pattes avant passèrent 

mais mon « ventrou » tout rond resta coincé. J’étais là, ne pouvant pas « reprendre pattes » 

sur la branche de dessous et ne pouvant pas passer sur celle de dessus. Je sentais de 

grosses larmes courir au bord de mes yeux tout ronds. 

- Pas de panique ! a déclaré Eclair. 

- Mais qu’est-ce qu’on va faire ? pleurnichai-je sans réaliser combien je devais être drôle, 

coincé dans mes branches ! 

- Je vais t’aider, et tu vas passer ! 

Et mon ami, perché sur la branche de dessus, commença à tirer mes pattes vers lui, puis il 

bondit sur la branche de dessous, poussa mon derrière et mon panache tout ronds… et tire 

et pousse et tire et pousse … jusqu’à ce que je me retrouve à ses côtés, tout près des 

pommes de pin convoitées. 

La chaleur et l’effort faisaient battre nos petits cœurs, nous étions heureux…. C’était si 

bon d’avoir un ami. 

Ce soir-là, maman nous félicita pour notre récolte, mais elle ne sut rien de notre aventure. 

Les mamans, un rien les inquiète ! 

Les jours se suivaient et se ressemblaient. 

Mais un jour arriva, qui ne ressembla pas aux autres. 

Dès le matin, le ciel avait une couleur bizarre. Nos parents nous gardèrent à la maison, 

mais nous pouvions quand même nous amuser, en jouant à « noisette à dix » - c’est 

comme la passe à dix, mais avec des noisettes à la place du ballon - (mauvaises, les 

noisettes, bien sûr, je les avais reniflées avant !) - d’un arbre à l’autre. 

Le vent devenait de plus en plus méchant. Les mamans écureuils du quartier firent 

descendre leurs petites familles dans les abris prévus pour l’hiver, les papas vérifièrent la 

solidité des portes… 

Soudain, IL éclata ! Un orage accouru de l’horizon, avec ses éclairs terribles, ses 

grondements effrayants, se déchaînait de plus en plus fort. L’ouragan secouait les arbres, 

les enfants avaient peur, les parents les rassuraient et les protégeaient de leur mieux. 

Puis, tout redevint calme. L’orage, emmenant avec lui les éclairs, le tonnerre et le vent, 

était parti secouer une autre forêt, effrayer d’autres écureuils. 

Le silence était impressionnant. Les oiseaux n’osaient plus recommencer à chanter, ni 

reprendre leurs vols. 

Petit à petit, la vie est revenue. Les petits museaux, curieux et craintifs, ressortirent de 

leurs cachettes, d’abord les parents, puis les enfants. Les oiseaux reprirent leurs activités : 

il fallait bien continuer ! 

Quel spectacle désolant ! La tempête avait cassé les branches, déraciné deux arbres, 

recouvert le sol d’un épais tapis d’aiguilles et de pommes arrachées aux  habitants de la 

forêt… mais aucun blessé n’était signalé, ni chez les oiseaux, ni chez les écureuils. 

Nous nous embrassions, heureux d’être tous en bonne santé, après avoir couru un tel 

danger. 
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- Cela me rappelle, dit Papy Grignotin en s’éclaircissant la voix, cela me rappelle… 

Je me sauvai en hâte, j’avais autre chose à faire que d’écouter grand-père raconter et 

raconter encore la tempête qui avait détruit sa forêt l’année de son mariage avec Mamie 

Noisette. Je contournai le tronc de notre arbre, m’apprêtant à franchir la « branche-pont » 

qui me permettait de rejoindre Eclair. Et là, je réalisai l’ampleur de la catastrophe : il n’y 

avait plus de « branche-pont ». Nos deux arbres étaient séparés par un grand vide. La 

tempête avait arraché notre branche, la tempête avait voulu me voler mon ami… 

Maman, qui m’avait suivi, passa sa patte douce et chaude autour de mes épaules secouées 

par des sanglots. 

- Elle va repousser, ne t’inquiète pas. Cela prendra peut-être du temps, mais Dame Nature 

va soigner les blessures des arbres et celles des petits cœurs d’écureuils !  

- Maman, est-ce que je pourrai descendre jusqu’à terre et rejoindre l’arbre d’Eclair par le 

sol ? 

- Non, Chocolat, tu sais bien que seuls les adultes ont le droit de passer par là, à cause des 

renards, des chats, des chiens et … des humains ! Crois-tu que nous ne vous 

accompagnons au sol pour boire uniquement pour vous ennuyer ? Non, c’est pour vous 

protéger. Il n’est pas question que tu descendes tout seul ! 

- Mais, Maman, je n’aurai plus d’ami ! Je ne pourrai pas vivre sans Eclair ! 

- Je sais, mon petit, je sais… Mais si votre amitié est vraiment forte, elle attendra le temps 

qu’il faudra aux arbres pour guérir. Et toi, tu vas continuer à faire tout ce que tu faisais 

avec Eclair, tu en es capable, puisque tu réussissais avec lui ! 

- Oui, mais il était là pour m’encourager, pour me pousser, pour me tirer, pour m’entraîner. 

- Et oui, et maintenant, tu vas prouver que son amitié t’a fait devenir fort, d’accord ? 

- D’accord, Maman, snif snif… 

J’ai tenu ma promesse. C’était difficile au début, mais je faisais des efforts, de gros efforts. 

J’apercevais Eclair de temps en temps. Nous nous faisions bonjour de la « papatte ». 

Et Dame nature soignait son petit monde, les branches des arbres, les cœurs des écureuils. 

 

Un jour, alors que le soleil distillait les parfums de la pinède, le miracle s’est produit. La 

branche avait un peu repoussé, mais elle était loin de reformer le « Pont de l ‘Amitié » ! 

 

Eclair était sur son arbre… et tout à coup, il s’est retrouvé à côté de moi, sur MON arbre. 

- Mais, mais bredouillai-je, plus qu’étonné, mais, comment as-tu fait ? 

- J’ai sauté, tu me manquais trop ! 

- Tu as sauté !!!! 

Papy Grignotin, qui prenait l’air devant la maison, a ouvert et refermé la bouche plusieurs 

fois sans rien trouver à dire ! Même de son temps, aucun écureuil n’avait osé un tel saut. Il 

retrouva enfin sa langue . 

- Eh bien, petit, tu pourras te présenter aux Jeux Olympiques de la Forêt ! De mémoire 

d’écureuil personne n’a jamais vu un bond pareil ! Qu’as-tu mangé, petit ? 

- Rien, Monsieur Grignotin, rien de spécial. Mais, Eclair sans Chocolat et Chocolat sans 

Eclair, cela devenait impossible. Et comme je savais qu’il n’oserait pas sauter, alors j’ai 

pris le risque d’essayer. Il le fera sans doute bientôt, lui aussi. 

Moi ? Sûrement ni aujourd’hui ni demain, surtout que le bonheur de retrouver mon ami me 

donnait l’impression d’avoir des « pattes en coton ». Et, pour sauter, ce n’est pas l’idéal ! 



 5 

Grand-père, qui sentait que l’émotion allait le gagner et qui ne voulait pas pleurer devant 

« les petits », respira un grand coup et cria : «  Pour Eclair et Chocolat, hip hip hip… » et 

tous les habitants des arbres voisins répondirent : « Hourra, hourra, hourra !!! » 
 
Le bonheur était revenu. La tempête n’avait pas gagné, malgré ses efforts. Eclair était 

quelqu’un de bien et je devais sûrement être quelqu’un de bien pour lui… alors, il avait 

fait le grand saut ! Merci, Eclair, merci, Dame Nature, merci, Amitié ! 

 

Et, sais-tu qui a eu le dernier mot de cette belle histoire ? Et non, tu as perdu, ce n’est pas 

Papy Grignotin ! C’est Maman Rousse Queue qui, sortant de la maison avec une 

délicieuse tarte aux pignes qui embaumait l’air, demanda : « N’avez-vous pas faim, les 

enfants, l’heure de goûter est passée depuis longtemps ! » 

Passée depuis longtemps, l’heure du goûter ? Et je ne m’en étais même pas aperçu, moi 

Chocolat le gourmand ! Et oui, quand l’amitié s’en mêle, elle fait des choses vraiment 

étonnantes !!! 

 

Le savais-tu ? 

A la naissance, bébé écureuil ne pèse pas plus que les deux 

morceaux de sucre que tu mets dans ton bol de lait. Il est 

tout nu et n’y voit pas. Maman écureuil reste avec ses petits 

pour les nourrir et leur tenir chaud. Elle leur présente ses 

huit tétines et chacun reconnaît la sienne grâce à son petit 

nez fin.. Il leur faut six semaines environ avant d’être prêts et 

« habillés » pour aller dehors découvrir la nourriture des 

« grands ». Mais, comme tous les enfants, ils pensent plus à 

jouer qu’à apprendre les leçons de la vie. Heureusement, leur 

maman est patiente et veille sur eux avec amour. Le papa est 

parti avant leur naissance et ne les connaîtra jamais (à part 

dans les histoires comme celle que tu viens de lire). A l’âge 

de quatre mois, ils quitteront aussi leur maman. Chacun 

devra alors apprendre à se débrouiller seul : trouver sa 
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nourriture, échapper à ses ennemis (les chats, les hiboux, les 

renards, la martre des pins, et encore d’autres animaux selon 

la forêt où il habite)  

L’écureuil commence sa journée par une bonne toilette : ses 

griffes lui servent de peignes pour se débarrasser des 

brindilles accrochées aux poils de son ventre et pour coiffer 

sa queue et la rendre bien gonflante. Elle lui est très utile et 

il en prend grand sois : elle lui sert de gouvernail pour sauter, 

de parachute pour freiner, de parasol quand il fait chaud, de 

couverture quand il fait froid…) 

Un jour, il rencontrera une demoiselle écureuil, se battra 

peut-être pour elle si il y a plusieurs mâles intéressés. 

L’heureux vainqueur regardera sa compagne construire leur 

nid : en haut d’un grand pin, ou d’un grand chêne, elle 

amassera des feuilles, de la mousse, des poils, des plumes, 

tout ce qui peut faire une maison douce et chaude. 

Un écureuil malin, qui sait faire attention, peut vivre jusqu’à 

dix ans ! 

Leur nourriture leur est offerte par la forêt : des glands, des 

noix, des graines, des noisettes, des pommes de pins, des 

bourgeons, des fleurs, des champignons, des fruits mais 

aussi des petits œufs d’oiseaux et des escargots ! Grâce à 

ses dents bien aiguisées, il fait un petit trou et n’a plus qu’à 

déguster la noisette éclatée ou la noix percée. Pour les 
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pommes de pin, il fait tourner le cône entre ses pattes et 

casse les écailles : il ne lui reste plus qu’à se régaler avec les 

pignons. Comme il mange beaucoup de graines sèches, il a 

besoin de boire souvent : c’est un moment dangereux, car il 

est obligé de descendre au sol et ses ennemis en profitent 

pour essayer de l’attraper. Si cela arrive, il bondit sur le tronc 

le plus proche et, grâce à ses griffes longues et pointues, il 

grimpe rapidement et s’immobilise à quelques mètres, se 

confondant avec les branches et les feuilles. 

En automne, en prévision du froid de l’hiver, il mange 

davantage pour faire des réserves de graisse. Il prépare aussi 

des provisions en cachant sa récolte dans le trou d’un arbre, 

en l’enterrant dans le sol. Il est capable de retrouver une noix 

ou une autre graine enfouie sous plus de 25 centimètres de 

neige !  

Grâce à son nez fin, il sait si une graine ou un fruit est bon ou 

mauvais, même s’il s’agit d’une noisette dans sa coque. 

En hiver, Monsieur Ecureuil devient coquet et, au bout de ses 

oreilles, poussent des touffes de poils appelées pinceaux. 

Pourtant, quand il fait très froid, l’écureuil dort presque tout 

le temps. Quand il a trop faim, il sort à la recherche des 

provisions qu’il a cachées et retourne vite dans son abri.  

Et quand le printemps s’annoncera, la vie reprendra son 

cour… 
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Si tu veux en savoir davantage sur les écureuils et admirer de 

magnifiques photos, je te conseille l’album « l’écureuil – 

Croque-noisettes » collection Mini Patte, aux éditions Milan 

jeunesse. 



Voici Marcel, le cousin de Chocolat. 
Marcel est un écureuil un peu étourdi...

Il a caché un magnifique gland dans un arbre mais il a oublié lequel. 
Veux-tu partir avec lui à la recherche du gland perdu ?

A la recherche 
dU gland perdu...


