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 Si tu emportes dans ton sac tout ce dont tu ne peux pas te passer, et si tu chemines plusieurs 
jours, tu les trouveras peut-être. En suivant le sentier qui descend, tu traverseras la rivière, tu suiv-
ras la crête jusqu’à l’autre côté de la montagne, tu traverseras la vallée, le long du ruisseau jusqu’aux 
épais sous-bois et tu sentiras alors que la magie n’est pas très loin ; enfin tu atteindras la clairière 
au milieu de laquelle le grand saule se dresse, majestueux.
 Attention, les souris se méfient un peu des humains, alors elles auront peut-être effacé toutes 
traces de leur présence, remonté la balançoire et masqué leurs portes et leurs fenêtres sous la 
mousse bien avant que tu n’atteignes la clairière, mais si tu te montres toujours très doux et gentil 
envers la nature, tu pourrais bien te faire de nouveaux amis au bout de ton voyage
  Alentour, les fleurs ont toutes levé la tête et ondulent sur la mélodie de la saison. Les mamans et 
les papas ont travaillé dur à la préparation de leurs maisons pour la venue des petits derniers, récol-
tant çà et là brins d’herbe, mottes de terre et brins de duvet. On entend gazouiller, bêler, chevroter, 
bourdonner, chanter, brailler, tinter, couiner, grogner, renâcler, siffler ou hennir tous les nouveau-nés du 
pays. C’est le Printemps !
 Autour du saule, chacun se réjouit de l’arrivée du printemps. Il y a tant à faire ! Tenez, rien que ce 
matin, deux des souris se sont rendues au vignoble voisin pour y couper tout un chariot de vignes à 
faire tremper pour fabriquer les couronnes de Mai. D’autres ont récolté des fleurs pour décorer le 
haut de l’Arbre de Mai, tandis que d’autres encore ont passé des jours et des jours à créer les cartes 
d’invitation qu’elles enverront à leurs amis, qui de partout viendront à l’occasion de la grande fête. 
Mais pour le moment, chacun prend une pause. Le grand frère souris lit un livre, son petit frère joue à 
la corde à sauter et sa petite sla corde à sauter et sa petite sœur se balance sur une haute branche. L’odeur du repas qui mijote 
sur le feu est si appétissante que tous les ventres en gargouillent. Soudain, l’hirondelle fend l’air pour 
se percher sur une branche basse du saule. Elle apporte un message << ! Maman ! Papa ! >> s’écrient 
les enfants. La lettre est roulée bien serré et attachée par un brin de laine. Maman et Papa lisent le 
message ensemble. << Qu’est-ce qui est écrit ? >> demandent les enfants en chœur...


