Mascotte jardine

Ce matin, au petit déjeuner,Eric annonça qu'aujourd'hui , il avait l'intention de
jardiner
« Il est grand temps de s'occuper du potager, dit-il . Les haricots et les petits pois ne
sont pas encore semés. Il faut repiquer les salades, éclaircir les navets, désherber »
Bref, beaucoup de travail en perspective !
Comme d'habitude, Mascotte se prélassait à l'ombre de son tilleul favori. Elle vit
sortir Eric puis elle le vit se diriger vers la remise où il rangeait ses outils de
jardinage. La chatte, intriguée, décida de le suivre… et c'est sur ses talons qu'elle
entra dans le jardin.
« Ah, tu es là, Mascotte ! Tu essaies d'être sage, pour une fois ! » lui lança le fermier
en l'apercevant. Et, sans plus lui prêter attention, il retourna à ses occupations. La
chatte s'installa sous le lilas et regarda autour d'elle. Tout était calme et paisible. Il
faisait beau, le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Nous étions au printemps. Les
arbres en fleurs parfumaient les alentours, particulièrement le lilas sous lequel
Mascotte était couchée. Elle regardait Eric aller et venir. Soudain, son attention fut
attirée par les petits trous qu'il creusait les uns à côté des autres. Il mettait quelque
chose dedans et les rebouchait. Que pouvait il bien enterrer comme çà ?
Sans bruit, la chatte s'approcha et, Eric ayant le dos tourné, elle se mit à gratter de
toutes ses forces la planche de petits pois qu'il venait de semer. Celui-ci se retourna,
intrigué par les mottes de terre qu'il recevait et surprit Mascotte.
"Mascotte! Qu'est-ce que tu fais! Attends si je t'attrape! Dépêche toi de filer, je ne
veux plus te voir ici!" cria-t-il, très en colère.
La chatte ne se le fit pas dire deux fois. Il y avait un cerisier juste à coté. Elle grimpa
dessus et en trois bonds se retrouva tout en haut. Là, au moins, il ne pourrait pas
l'attraper. Elle s'installa confortablement sur une branche, se remit de sa frayeur et
finit par s'endormir.
Lorsqu'elle se réveilla, le soir était venu. Elle hésita mais la faim la tenaillant, elle
décida de retourner à la ferme. La colère d'Eric est sûrement retombée, se dit-elle.
Elle descendit de branches en branches et, lorsqu'elle arriva à la dernière, prit son
élan pour sauter dans l'herbe. Mais lorsqu'elle regarda en bas, elle recula
complètement apeurée.
"C'est beaucoup trop haut,je ne pourrai jamais sauter, j'ai trop peur!" miaula-t-elle

Pendant ce temps, à la ferme, Isabelle préparait le dîner, les enfants faisaient leurs
devoirs et Eric s'occupait des animaux à l'étable. Personne n'avait encore remarqué
l'absence de Mascotte. La nuit commençait à tomber et maintenant l'air était frais.
Lina, ayant terminé ses exercices entra dans la cuisine et questionna sa mère.
"Mascotte n'est pas là? lui demanda t-elle
_Non, il y a un moment que je ne l'ai pas vue, répondit cette dernière
_C'est bizarre, tu ne trouves pas?
_Non, ne t'inquiète pas, elle a encore fait des bêtises ce matin, elle doit être cachée
quelque part"
Pataud, lui aussi, trouvait bizarre que la chatte ne soit pas là et il commençait à se
faire du souci. N'y tenant plus, il décida de partir à sa recherche. Il contourna la
maison et passa sous la clôture du jardin. Soudain, il entendit miauler plaintivement.
"Au secours! J'ai peur, venez me chercher!
_ qu'est-ce que tu fais là-haut? J'étais inquiet
_je ne peux pas descendre, j'ai trop peur, aide moi
_attends, ne bouge pas, je reviens"
Le chien retourna à la ferme et se mit à aboyer aussi fort qu'il le pouvait devant la
porte de la cuisine. Eric ouvrit la porte.
"Qu'est-ce-qui t'arrive, Pataud? lui demanda t-il
_On dirait qu'il veut qu'on le suive, intervint David
_Bon! Allons y! Je ne sais pas ce qui se passe encore mais nous verrons bien"
Toute la famille suivit le chien qui les emmena sous le cerisier.
"Mascotte! Je savais bien que ce n'était pas normal, s'exclama Lina
_papa,papa,il faut la faire descendre!
_ben oui! Évidemment! On ne va pas la laisser là!" bougonna son père.
En soupirant, il repartit chercher une échelle, l'appuya contre le tronc et récupéra

Mascotte.
Celle-ci se dépêcha de rejoindre la grange où une assiette de croquette l'attendait. Elle
avait eu bien peur mais, maintenant, sera t-elle plus sage pour autant.

