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Il était une fois, une petite fille qui vivait dans une ferme avec son papa et sa maman. Elle s'appelait Blanche. 

Un jour, son papa tomba malade. Comme ils étaient pauvres, sa maman dût s'occuper de son papa et elle dit 

à Blanche : 

« Blanche, tu devras t'occuper seule des animaux de la ferme et du jardin. » 

Pauvre Blanche ! Elle n'avait pas l'habitude et c'était beaucoup de travail pour une petite fille. 

Les animaux en profitèrent pour s'échapper dans le jardin. 

Le lapin mangea les carottes. 

La vache écrasa les choux et les brocolis. 

L'âne croqua les pommes du pommier. 

Les poules mangèrent les dernières graines dans la remise. 

Devant le désastre, Blanche courut se réfugier dans le grenier et pleura toutes les larmes de son corps. 

Tout à coup, elle entendit un petit cri plaintif. 

C'était une petite souris qui s'était coincé la queue dans un piège. 

Blanche, oubliant son chagrin, délivra la petite souris. 

- « Tu as été très gentille avec moi, dit la petite souris, alors moi aussi je vais t'aider. » 

Elle s'enfonça dans sa cachette et revint avec un gros sac de graines. 

« Plante-les dans le jardin et arrose-les bien. » 

Blanche remercia la petite souris et s'en alla planter ses petites graines dans le jardin. 

Mais, quand elle voulut les arroser, elle s'aperçut que le puits était à sec. 

Elle retourna voir la petite souris, se pencha vers son trou et l'appela ainsi : 

-« Petite souris, petite amie, il n'y a plus d'eau dans le puits. 

- Demande à la fée des nuages, » lui répondit la petite souris. 

Blanche repartit dans le jardin, regarda le ciel et demanda à la fée de la pluie pour faire pousser ses graines. 

Et soudain, dans une belle lumière blanche, des petites gouttes de pluie argentées mouillèrent le sol du jardin 

et les légumes se mirent à pousser à toute vitesse. De belles carottes, de belles salades, des choux énormes ! 

La petite fille n'en croyait pas ses yeux ! 

Son papa mangea une bonne soupe de ces légumes magiques et guérit. 

Depuis, ils vivent heureux tous les trois dans la ferme et la petite souris aussi, là-haut, dans le grenier ! 

 

 


