
Souris	des	champs	et	souris	des	villes	
	
C’est le début de l’automne et aujourd’hui, Linette téléphone à Lilas.  

— Allo ! Bonjour Lilas, c’est Linette. Tu vas bien ?  

— Oui. Je suis à la maison, je fais de la soupe de potiron. Tu aimes le 
potiron ?  

— Je ne sais pas, dit Linette. Je n’ai jamais mangé de potiron.  

— Tu as toujours l’intention de venir me voir ? Hier, j’ai préparé ta 
chambre. Tous mes amis de la ferme t’attendent avec impatience. Nous 
avons très envie de te voir.  

— Oui. J’arriverai après-demain.  

— C’est bien, je suis contente ! Nous irons aux champignons avec mon 
voisin, monsieur Rataton, c’est la saison des bolets ! As-tu des bottes ?  

— Oui, j’ai de ravissantes petites bottines fourrées. Tu verras, elles me 
vont très bien !  

— Bon, alors à bientôt, au revoir.  

« Je ne suis pas sure qu’elle pourra marcher dans les bois humides avec 
ses bottines », pense Lilas. « D’ailleurs je ne sais pas si elle aimera la 
campagne. »  

Et elle retourne préparer la soupe de potiron.  
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