Souris des champs et souris des villes
En sortant de la gare avec Lilas, Linette et Ninette sont surprises. Il n’y a
pas de voitures. Des poules picorent autour de la gare. Des oies passent
lentement dans la rue. Des vaches broutent tranquillement dans un pré.
Les deux souris des villes ne sont pas très à l’aise avec leur joli manteau
et leur élégant petit chapeau. Elles ont l’impression que les vaches les
regardent avec un air moqueur.
— C’est ça la campagne ? demandent Linette et Ninette. — Vous n’aimez
pas ? Moi, j’adore le calme. — Nous allons chez toi à pied ? — Oui, c’est
tout à côté.
Il y a de la boue dans le chemin qui mène à la maison de Lilas. Linette et
Ninette ont du mal à marcher avec leurs petites bottines à talons hauts.
Elles arrivent enfin chez Lilas.
La maison est grande. Linette et Ninette pensent qu’elles vont s’y perdre.
Elles regrettent déjà leur petit appartement.
Cependant la semaine passe vite. Elles vont tous les soirs à la ferme avec
Lilas pour acheter du lait. Elles récoltent des pommes dans le jardin de
Lilas. Elles accompagnent Lilas et Rataton aux champignons, à la pêche,
elles font de longues promenades avec eux. Mais à la fin de la semaine,
elles sont contentes de rentrer à Paris.
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