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Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand jardin. Mais,
quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur suffisait pas : ils voulaient courir
le monde. Ils racontent comment ils sont allés voir de l’autre côté.
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Un jour, à force de gratter sous le grillage, nous avons fait un petit passage... Nous
avons engagé la tête, nous avons glissé nos pattes, nous avons forcé un peu avec
notre derrière... Et hop ! Nous voilà de l’autre côté !
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Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...] Nous avons continué
notre route et nous avons croisé tour à tour de grandes bêtes avec des cornes,
d’autres avec des bosses et même une avec un cou immense.

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...] Nous avons continué
notre route et nous avons croisé tour à tour de grandes bêtes avec des cornes,
d’autres avec des bosses et même une avec un cou immense.

« Quel drôle de pays ! » avons-nous pensé. Ce que nous ne savions pas, c’est que
nous habitions à côté d’un zoo.
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[...] Nous avons continué tranquillement notre voyage et nous avons vu un tas de
paille où dormait une énorme boule de poils.
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Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible
rugissement. Nous avons eu si peur que nous ne pouvions plus bouger. Le lion
s’approchait, la gueule grande ouverte.
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