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Monsieur Poisson Chat n’avait pas de moustaches. Tous les autres poissons se moquaient de 
lui car eux ils avaient tous des moustaches. Alors, un jour il alla chez Monsieur Brochet :

« Bonjour Monsieur Brochet, comment avoir de belles moustaches ?
- Je ne sais pas moi, va voir Monsieur Carpe, il saura peut-être ».
Il ne mit pas longtemps à le trouver.

« Bonjour Monsieur Carpe. Je voudrais avoir des moustaches : comment dois-je faire ?
- Je ne peux pas te renseigner sur ce sujet, va voir Monsieur Mésange à moustaches ».

Il repartit en direction de la forêt. Il l’aperçut sur une branche. Il lui demanda de descendre de 
sa branche pour mieux l’entendre.

« Bonjour Monsieur Mésange à moustaches : comment avoir de belles moustaches ?
- Je ne peux pas te le dire car chez moi ça pousse naturellement ! Va chez le vieux castor car il
a du gel pour faire pousser les moustaches et en plus, malgré son grand âge, il a les plus belles
moustaches de la région ! J’en suis presque jaloux !
- Ouah ! Merci Monsieur Mésange à moustaches ».

Il mit plus de temps à le trouver car Monsieur Castor était de sortie. Il demanda aux autres 
animaux s’ils l’avaient vu mais personne ne savait où il était. Mais il le trouva par hasard en train 
de se reposer au soleil à côté d’un petit cours d’eau.

« Bonjour Monsieur Castor, j’ai entendu dire que vous avez les plus belles moustaches de la 
région !
- Oui, grâce à mon gel ! Je le mets matin et soir. Je vais te le prêter. Mais, attention, il ne faut
pas trop en mettre sinon tes moustaches pousseront trop.
- Merci Monsieur Castor ! ».

Le soir même il mit le gel. Le lendemain matin il lui poussa de longues moustaches dorées 
! Il sortit dehors tout fier pour montrer ses moustaches aux autres animaux. Ils furent tous
époustouflés et ils dirent qu’ils ne se moqueraient jamais plus de lui !
Alors il alla voir Monsieur Mésange à moustaches et le vieux castor pour les remercier.
Mais les autres animaux furent jaloux du poisson chat car il avait de plus belles moustaches
qu’eux ! Alors les autres animaux allèrent voir le vieux castor et lui dirent :
« On veut de plus jolies moustaches que le poisson chat ! Ce n’est pas juste ! ».
Alors le vieux castor leur dit :
« Vous n’aviez pas à vous moquer de lui. Vous n’aurez rien ! Ça vous apprendra à vous moquer
des autres ! »

Les animaux repartirent tous penauds promettant de ne plus jamais se moquer des autres.




