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A Théa
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A Pierre et Alice
La vois-tu ?

Sais-tu qui trotte dans la rosée du matin ?
On peut parfois l'apercevoir dans le jardin
Un jour, je l'ai vue sur les berges du bassin
Réjouis-toi si elle croise ton chemin
Il s'agit d'une si grande petite amie
Silencieuse, douce, gracieuse souris
Surtout ne fais plus le moindre petit bruit
Ouvre ton cœur, revêts tes yeux de poésie
Traverse ces onze vers et ces quelques pieds
Tu verras la jolie Sourissotte trotter
Ecoute la légèreté de sa foulée.
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LA FERME DES CHAMPS VERTS
Entre les rives de la Loire et les volcans éteints
de l'Auvergne, il existe un lieu enchanté appelé
« La Ferme des Champs Verts ».

Située au cœur des vastes étangs du Forez, cette
ferme doit son nom à la couleur des champs qui
l'entourent. La chaleur de l'été, le gel de l'hiver, rien
n'y change, l'herbe des champs est toujours verte et
abondante. Nul ne parvient à expliquer ce mystère.
Certains disent qu'une source secrète traverse ces
prés, d'autres racontent que l'herbe est recouverte
de peinture. Il y en a même qui prétendent que
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l'herbe est en plastique. Gégé et Nanou sont les
heureux propriétaires de la Ferme des Champs
Verts, à la question « pourquoi cette herbe est-elle
toujours verte ? » ils répondent:
– La recette est simple, il suffit de cultiver cette
herbe comme le bonheur. Prenez une bonne dose de
patience et laissez lui le temps de pousser. Ajoutez
un soupçon d'émerveillement. Illuminez toute cette
nature de multiples rayons d'amour, de gentillesse
et d'amitié. Pour finir, faites confiance à tous les
animaux qui vivent sur ces terres, car chacun d'eux
cultive la beauté de cette herbe verte autant que
nous.
Sourissotte, notre héroïne, sait combien ils ont
raison. Cette jolie petite souris grise ne cesse de
trotter discrètement au fil de la journée pour aider
cette herbe à verdir dans les meilleures conditions
d'amour, de gentillesse et d'amitié. Elle met toute
son énergie et sa gentillesse au service des animaux
de la Ferme des Champs Verts, afin qu'ils soient
heureux de vivre ensemble au milieu de ces
magnifiques champs.
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Cependant, la ferme compte de nombreux
habitants et Sourissotte ne peut pas tout faire seule.
Heureusement, elle peut toujours compter sur l'aide
de Pala, le rat fruitier. Ce drôle de petit rongeur est
très créatif, c'est un véritable inventeur de bêtises et
de surprises.

Avec ses nombreuses idées, plus ou moins
bonnes, il entraîne toujours Sourissotte dans de
surprenantes aventures. Même si parfois, il la met
dans tous ses états, ce joyeux larron reste son
meilleur compagnon.
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