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Au verger de Monsieur Lafleur, c’est la 
récolte des pommes.

Grisette, la petite souris, se faufile dans 
une grosse caisse remplie de fruits.
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Dans ce garde-manger, 
 elle grignote, à son aise.
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Repue, elle s’endort...
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TUUUUUT !
Un grand bruit la fait sursauter !
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La gourmande sent sa cachette  
se lever dans les airs et partir vers un 
immense camion stationné  
devant le verger !



7

Des pommes lui roulent sur le dos, 
emprisonnent sa queue,  
lui cognent le nez;  
Impossible de s’échapper…

Ploum…scratch...
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La porte du camion  
vient de se refermer…

Grisette est prisonnière !

« Au Secours, au secours… »
crie-t-elle de toutes ses forces !



9

Personne ne l’entend... 
Le moteur du camion qui démarre fait 
bien trop de bruit…

Durant de longues heures, Grisette est 
secouée...
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Elle ne peut dormir tant il y a de bruit…

Que faire ? 

Grisette commence à sangloter...

« J’aurais dû être prudente ! » 
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TUUUT….TUUUT…
« Marseille...Marseille ! 
embarquement immédiat 
des marchandises au quai 
numéro 4, sur le paquebot 
l’AVENTURE ! »
crie le commandant du port.

Le camion continue sa course en 
direction de l’énorme bateau...
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« Enfin ! je vais pouvoir sortir 
de là. »
Grisette  a regagné confiance et s’attend 
à voir la portière s’ouvrir...mais...
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BROOM...Broom…
Le camion s’engouffre dans la cale  
du bateau !
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Heureusement pour Grisette,  
la rouille à manger la tôle en faisant 

un trou dans la cloison. 
La prisonnière retrouve espoir ! 

« à moi la liberté ! »
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Elle sort sa tête ...  
Soudain !

STOP
Hurle une silhouette au seuil 
de la cale du bateau.

Grisette se faufile tant bien 
que mal pour s’échapper de 
ce guêpier !
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...Vlan…
Une lourde porte se relève.  
Grisette est enfermée ...

« N... Non ! Attendez-moi ! »
Implore la malheureuse de nouveau 
piégée.
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OUH OUH… ouh ouh…
Claironne la sirène du paquebot  
«  L’AVENTURE ».

C’est le début d’un long voyage en mer !
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CLING, PLOF, PAF !
Quel vacarme dans la cale !  
Des bruits de chaînes, d’eau, de pas…
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Malgré sa peur,  
Grisette se hisse au bord d’une caisse.

« Hooooo ! hisse ! »
La souris est à bout de forces, mais ne 
baisse pas pour autant les bras ! 
Qui sait si la sortie ne se trouve pas en 
haut de ce fourbi  ?...
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...Ou...Un nouvel ami pour l’aider ?

« Coucou... Moi, c’est Grisou ! 
comment tu t’appelles ? »
dit le petit raton assis sur le rebord à la 
captive.

«Gri...gri...Grisette... 
Toi aussi tu es prisonnier ?»
demande la souris.
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« Non...moi,  
j’habite ici. »
Grisou présente  
sa tanière. 
Il en est très fier !

« Ah ?... T... Tu  
sais où se trouve  
la sortie Grisou ? »
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« Oui... viens, je te montre, 
passons par l’écoutille. »
suggère le raton déjà sur le départ.

« Va moins vite ! c’est quoi 
l’écoutille ? »
Grisette est essoufflée...
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« Un passage secret… 
par là on arrive 
directement sur  
le pont. »

« Le pont de  
la route du 
verger ? »
demande- t- elle

« Non, le pont 
du bateau. »
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Les deux copains se glissent dans un 
long conduit.

HA HA HA HAHAHA
C’est  un immense toboggan ! 
Nos amis sont hilares !
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Arrivée en haut, Grisette s’étonne ...

Pas de champ, pas de verger,  
pas de pré….

Le pont est recouvert de bois.
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Près du bord, il y a de grandes barrières, 
par lesquels on aperçoit…
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« Ça c’est la mer… il ne faut 
pas y tomber, tu pourrais te 
noyer… »
dit Grisou taquin....

« C’est si grand !  
C’est si beau ! »
S’émerveille Grisette...

« Et pourtant,  
ce n’est que de l’eau ! »
Répond Grisou le rigolo.
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« Mais, où est la sortie,  
mon ami ? »

« Ben... c’est ici,  
ma souris ! »
lui répond l’habitant des lieux.
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KOA..KOA...KOAAA…
« Des goélands, des goélands ! 
cache-toi Grisette !! »



30

Ces oiseaux sont friands 
 de crustacés, de poissons… 
et de petites souris… 

Grisette est affolée !  
Elle se cogne, glisse…

« Ouille ouille ouille ! »
couine Grisette. 
Elle vient de trébucher sur une  
chaine rouillée.
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« va à bâbord... il y a 
des cachettes... »
l’amie est perdue...
elle court en tous 
sens…
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« OUF … »
Enfin un abri.

Koa...Koa...Koa…
Les oiseaux tournoient autour du pont 
de l’Aventure…
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Grisette tremble…

Son nouvel ami est venu la rassurer.

« La nuit arrive, les goélands 
vont aller se coucher…»
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Le temps est bien long ....

Au ciel, brillent les étoiles.

Le bruit des vagues contre la  
coque berce la passagère
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« Nous arrivons au port 
d’Ajaccio. Les camionneurs à 
vos postes… »
grésille un haut- parleur.
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Grisette questionne le raton, inquiète...

« Grisou... 
qu’allons-nous faire ? »

« Descendre sur le port .. 
visiter les environs. »
répond Grisou enthousiaste !
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« Viens, Grisette ! Nous irons 
loger sous un bosquet, manger 
des châtaignes, goûter aux 
fruits de ce pays !  
il y a plein de découvertes à 
faire ! »
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Grisette est hésitante…

La proposition de son ami  
est bien tentante…

Elle a eu si peur.... 

Ce voyage inattendu lui a fait voir un 
autre univers que celui du verger où 
personne ne l’attend.
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Grisou a beaucoup de choses  
à lui apprendre.

Avec lui, elle ne craint rien !

« D’accord Grisou ! 
mais après ? »
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« Après ... et bien ... 
nous prendrons un  
autre bateau ! 
Tu iras me faire  
visiter le verger  
de Monsieur  
Lafleur ! »
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Nos amis sont à l’Orée d’un bois rempli de promesses, le sol foisonne 
de fruits secs qui font le festin des rongeurs... Après tout, pourquoi 
retourner au verger ? 

De  plus belles découvertes surviendront-elles dans les prochaines 
aventures de Grisette ?  



Partagez ce livre à votre famille et vos amis !
Et faites connaître Grisette au plus grand nombre !

Vous venez de lire « Le voyage de Grisette » EN AVANT PREMIÈRE ! MERCI !  
Pour contribuer à l’amélioration du livre veuillez adressez un mail  
avec vos commentaires à l’adresse : timothee.rouxel@gmail.com  

Vous recevrez GRATUITEMENT  
un livre inédit de Suzanne Lacroix et Timothée ROUXEL En français et en anglais !



Pour suivre l’évolution du projet et dans l’attente de 
l’ouverture officielle du blog apprendrejeune.com 
(encore en construction ce 24 décembre 2017), 
retrouvez Timothée sur les réseaux sociaux :
• Facebook : https://www.facebook.com/timotillu
• Twitter : https://twitter.com/TimotheeRouxel
• Instagram : https://www.instagram.com/timot_
illustrator/

• Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCqX_d58FY-SiOveIz-3Gwiw

Les lecteurs ayant apportés leurs commentaires et 
appréciations du livre numérique « Le voyage de 
Grisette » seront les premiers informés, par mail, 
de l’ouverture sur blog et des actualités  
d’ « apprendrejeune ».

Joyeux Noël et 
merveilleuse année 

2018 !
Timothée ROUXEL

Pour me proposer des contrats d’’illustrations en freelance : timothee.rouxel@gmail.com

En route pour l’aventure !
En début d’année 2018 verra le jour « Apprendre 
Jeune » le projet de Timothée ROUXEL, en 
collaboration avec Estelle Rippe et de Suzanne 
LACROIX (l’Auteur de « Grisette » !).
Apprendre Jeune sera le blog dédier aux 
techniques liés à la littérature jeunesse.
 Nous vous proposerons aussi bien des articles 
sur la littérature et l’historique des livres 
jeunesses que des articles sur les techniques 
d’illustrations traditionnelles (Peinture, collages, 
dessin) et numériques (Photo-montage, peinture 
numérique, mise en page).
En plus de ses articles pédagogiques, vous 
retrouverez l’ensemble de nos productions de 
livres numériques en ligne sur le blog ! 
Vous aurez aussi l’occasion de suivre l’évolution du 
style graphique de Timothée ROUXEL au fil de 
ses productions et de rejoindre une communauté 
de créatifs curieux et motivés par l’univers de 
l’illustration jeunesse !
2018 sera sans nul doute une année placée sous 
le signe de la créativité à la plus grande joie des 
artistes en herbes, petits ou grands !

https://www.facebook.com/timotillu
https://twitter.com/TimotheeRouxel
https://www.instagram.com/timot_illustrator/
https://www.youtube.com/channel/UCqX_d58FY-SiOveIz-3Gwiw

