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Pas de pitie 
pour les moustiques !

Eus Roovers • Geneviève Rousseau • Eva Galesloot

Pas de pitie - Arthur a horreur des moustiques ! 
Leur bourdonnement et leurs piqûres... Aah ! 

Insupportable ! Mais il ne faudrait pas en oublier 
de dormir.
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Arthur est dans son lit.
– Flûte, la fenêtre est ouverte ! 
 Je dois la fermer, ou les moustiques 
 vont entrer.

Arthur déteste les moustiques. Il ne supporte pas 
de les entendre faire « bzzz » juste sous son nez. 
Quand il se fait piquer, ça le démange tout le temps. 
Et puis, les moustiques sucent le sang, 
comme les vampires. Arthur trouve ça dégoûtant !
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Il est bien trop malin pour ça. Il ne va pas montrer 
aux moustiques le chemin jusqu’à son lit, ah non ! 
D’ailleurs, Arthur connaît bien sa chambre. 
Il sait où sont les meubles. Il peut se déplacer 
sans allumer. Il suffi t de tendre un peu les bras 
comme ça et...

Les moustiques aiment 
la lumière.
Alors Arthur n’allume pas. 
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OUILLE ! 
Dans le noir, 
Arthur n’a pas vu la chaise.

Qu’est-ce qu’elle fait là ? Ce n’est pas sa place. 
Arthur a oublié de la mettre près de sa table 
avant de se coucher. Arthur n’est pas très ordonné. 
Y a-t-il d’autres choses qui traînent sur son chemin ? 
Par où aller pour les éviter ?
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Une paire de chaussures 
mal rangée le fait trébucher.

PLAF ! Arthur s’étale de tout son long. 
Il commence à regretter son désordre. 
Il se relève péniblement. Mais en tombant, 
il a perdu tous ses repères. Dans le noir, 
ce n’est pas facile de se diriger. 
Où est la fenêtre ? 
Par ici ou par là ?
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BING ! 
Arthur se cogne la tête sur la lampe.

Ça fait mal ! Arthur se frotte le front. Et puis il réfl échit. 
La lampe est loin de la fenêtre. Il n’est pas dans la bonne 
direction. Comment savoir par où aller ? 
Arthur est découragé. Il ne veut plus se cogner 
ou tomber. Tout à coup, un petit courant d’air frais 
lui chatouille la nuque. La fenêtre est par là !
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OUF ! La fenêtre est fermée. 
Les moustiques ne pourront 
pas entrer.

Arthur est bien content de retrouver son lit. 
Il va passer une nuit tranquille. Pas de « bzzz » 
autour de l’oreiller. Pas de vampires miniatures 
qui ne pensent qu’à le piquer. Arthur soupire de plaisir. 
Il ferme les yeux doucement et s’endort profondément.
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Le réveil vient de sonner.
– Quelle bonne nuit !

se dit Arthur.

Pas de doute, Arthur a bien dormi. 
Mais il a fait de drôles de rêves. 
Il a rêvé qu’il se promenait dans les bois et 
qu’il tombait. Puis qu’il grimpait sur un arbre et 
qu’il se cognait. Il a rêvé tellement fort 
qu’il a l’impression d’avoir vraiment mal 
au genou et à la tête.
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– Oh la la ! J’ai une bosse sur le front, 
une écorchure au genou...

 et des bleus partout !

Arthur se regarde dans le miroir de la salle de bains. 
Il n’a pas seulement rêvé. Il est vraiment blessé. 
Que s’est-il donc passé ? Il réfl échit et se souvient : 
les moustiques, la fenêtre à fermer sans allumer. 
Mais e st-ce que cela a marché ?



1918

Arthur continue à s’examiner :
– Pas de piqûre de moustique ! 
 Hourra !

Arthur éclate de rire ! Il a réussi ! Il n’a pas été piqué 
par ces vilains suceurs de sang. Il a gagné sa guerre 
contre les moustiques. Et ce n’est pas grave, 
s’il s’est fait mal. À la fi n d’une aventure, 
les vrais héros sont toujours un peu cabossés !


