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Poucette , Hans Christian Andersen.
* Le mariage *
La
Poucette devint de plus en plus triste après le départ de son
amie. Un jour, la souris lui dit :
« Tu te marieras à l’automne, quand le soleil sera moins
fort ».

La souris demanda à quatre araignées de tisser le trousseau de la
fiancée. Poucette était bien malheureuse et regardait le ciel pour voir
si son amie l’hirondelle était là. Mais celle-ci devait être loin…
Et comme Poucette pleurait et gémissait, la souris lui dit :
« Dans deux jours, tu épouseras la taupe et si tu refuses, je te
mordrai ! »

Le jour du mariage, Poucette, toute habillée de blanc voulut dire
adieu aux fleurs et au soleil qu’elle ne reverrait plus,
puisqu’elle allait vivre sous terre :
« Adieu soleil, adieu ciel bleu ! Je m’en vais pour toujours ! »
« Cui, cui, cui ! » entendit-elle soudain au-dessus d’elle.
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