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Poucette , Hans Christian Andersen.
* L’hirondelle *
La
Un jour de promenade, Poucette, la souris et monsieur
Taupe trouvèrent une hirondelle étendue dans une galerie.
« Une de moins pour nous casser les oreilles ! » ricana
monsieur Taupe en frappant l’oiseau de sa patte.

Mais Poucette avait du chagrin. Elle déposa un baiser sur la tête de
l’oiseau et revint la nuit avec une couverture. Elle couvrit l’hirondelle et se
blottit contre elle. Soudain, elle entendit battre le cœur de l’oiseau !
L’hirondelle n’était pas morte ! La chaleur l’avait ranimée.

Poucette passa tout l’hiver sous terre à soigner l’hirondelle, en cachette de la taupe
et de la souris.
Peu à peu, l’oiseau guérit et au printemps, alors que le soleil brillait, décida de
partir. L’hirondelle proposa à Poucette de venir avec elle.
« J’aimerais bien, répondit-elle mais la souris aurait trop de chagrin si je
partais.

- Alors adieu, chère Poucette » dit l’hirondelle en s’envolant.
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Mais Poucette avait du chagrin. Elle déposa un baiser sur la tête
de l’oiseau et revint la nuit avec une couverture. Elle couvrit
l’hirondelle et se blottit contre elle. Soudain, elle entendit battre
le cœur de l’oiseau ! L’hirondelle n’était pas morte !
La chaleur l’avait ranimée.

Poucette passa tout l’hiver sous terre à soigner l’hirondelle, en cachette
de la taupe et de la souris.
Peu à peu, l’oiseau guérit et au printemps, alors que le soleil brillait,
décida de partir. L’hirondelle proposa à Poucette de venir avec elle.
« J’aimerais bien, répondit-elle mais la souris aurait trop de chagrin si
je partais.
- Alors adieu, chère Poucette » dit l’hirondelle en s’envolant.

