
  

Les aventures de Souriceau et 
Souricette confinés

-
Jour 8- 



  

Souriceau et Souricette se 
réveillent.
- « Bonjour Souriceau ».
- « Bonjour Souricette, tu entends la 
pluie ? Que va-t-on faire 
aujourd'hui ? »
- « Nous allons cuisiner pour 
commencer la journée ».
- « Super! Allez debout 
maintenant. »



  

 - « Il nous faut des œufs, 
ensuite...euh, je ne sais plus... ».
- « Ce n'est pas grave , nous allons 
demander la recette à mon amie la 
souris ».
- « Mais je ne la connais pas » dit 
Souricette.
- « Oh je suis certain que tu la 
connais, comme la plupart des 
gens, suis-moi ».



  

 - « Voilà, c'est mon amie la souris 
de l'ordinateur. Elle est fabuleuse !
Elle va me permettre de rechercher 
la recette pour faire une pâte à 
ravioles ».
- « Alors merci Madame la souris 
savante ».
Quelques minutes après, Souriceau 
et Souricette repartent à la cuisine 
avec leur recette.



  

Après avoir mélangé farine, œufs, huile, eau et sel la pâte est 
enfin prête.
Il faut la laisser reposer un peu... 



  

Et voici la pâte enfin prête.
Souriceau l'a étalée avec le rouleau à pâtisserie puis a découpé 
des rectangles.
Souricette farcie chaque rectangle avec un mélange d'épinards,  
de fromage et de pignons de pin.  



  

Puis elle ferme chaque raviole en 
appuyant fort sur chaque côté à 
l'aide d'une fourchette.



  

Souriceau les place une par une sur 
la plaque à cuisson avant de les 
mettre à cuire au four.



  

En attendant l'heure du repas, 
Souriceau installe le jeu du Trivial 
Poursuit…



  

Souricette commence à poser la 
1ère question à Souriceau.
- « Quel est le surnom de Sylvestre 
le chat dans Titi ? ».



  

Souriceau répond , sûr de 
lui : « Le chat botté ! ».
- « Et non Souriceau, ce 
n'est pas la bonne réponse, 
il s'agit de...



  

...Gros minet ! »
- « De toute façon, j'aime 
pas les chats. » répond 
Souriceau vexé de s'être 
trompé.
- « D'accord alors je vais 
te poser une question sur 
les souris. Comment 
s'appelle la souris la plus 
rapide de tout le 
Mexique ? »
- « Trop facile, la réponse 
est...



  

...La souris verte ! »
- « Mais non, c'est faux. »
- « Pourtant la chanson dit 
bien qu 'elle courait dans 
l'herbe, donc elle est 
rapide ! » insiste 
Souriceau.



  

- «La réponse est : Speedy Gonzalès, la souris la plus 
rapide de tout le Mexique ! »affirme Souricette.
- « Oui mais en France c'est la souris verte ! »répond 
Souriceau aussitôt.
- « Pfff, bon allez, je te donne une part de camembert.»
- « Waouh une part de camembert ! » 



  

- «Mais non gros bêta, ce sont les petits pions de 
différentes  couleurs, qui ont la forme d'un triangle dans ce 
jeu, comme quand on coupe des parts de gâteau. A 
chaque bonne réponse, tu gagneras une part et au bout 
de six bonnes réponses, ça formera un camembert. »
- « Bon ,cette histoire de camembert me donne faim,allons 
manger nos ravioles. »



  

 Une odeur agréable de ravioles aux épinards embaume 
la maison.
Souriceau et Souricette mangent d'un bon appétit puis 
vont faire une petite sieste...



  

 Quelques heures plus tard, 
Souricette est réveillée par le 
son de la cornemuse.
Souriceau est en train de jouer 
de cet instrument qu'ils avaient 
rapporté de leur voyage en 
Écosse.



  

 Souricette se lève avec entrain et va rejoindre Souriceau.
- « Merci Souriceau, on se croirait en Écosse ! »
- « Si tu veux vraiment te croire en Écosse, suis-moi... »



  

 Souriceau avait prévu de lui 
faire un petit concert.
Il fait quelques répétitions  
pendant que Souricette 
prend place devant la 
scène.
Quel bonheur !
Il lui suffit de fermer les yeux 
et au son de la cornemuse 
elle se voit transportée en 
Écosse...



  

 Elle se revoit gambader dans le parc du château de 
Balmoral.



  

                      Au milieu de la bruyère en fleur...



  

 Elle se revoit aussi en train de parcourir la magnifique 
île de Skye avec ses paysages sauvages…
Que de bons souvenirs !
Souriceau et Souricette n'ont pas vu passer l'après-
midi.
Souriceau réserve encore une surprise à Souricette..



  

 .  - « Ce soir, avant d'aller au lit, nous regarderons un 
peu la télévision. »
- « C'est ça ta surprise ? »
- « Nous regarderons un épisode de Zorro ma 
Souricette ! »
- « Pourquoi tu me l'as dit ? Ce n'est plus une surprise 
à présent. »



  

 .
 Le soir venu,Souricette en allant s'installer sur le 
canapé pour regarder la télé, s'aperçoit que Souriceau 
s'est déguisé... 
- « Tu m'as fait une drôle de surprise ! Je ne t'avais 
jamais vu mon Souriceau,déguisé en Zorro. »
- « Tu vois, je te l'avais bien dit que tu serais surprise 
ma Souricette. » 
Et nos deux amis éclatent de rire.
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