Achille et Pénélope en Amérique

Chapitre 1
Il était une fois deux petites souris. La première
s’appelait Achille et, la seconde, s’appelait
Pénélope. Ils étaient frère et sœur et habitaient
dans un pays lointain mais très beau que l’on
appelle aujourd’hui, le Portugal. Achille était
encore un enfant, mais, c’était déjà une grande
souris toute grise avec des yeux marron et vert
à la fois.
Pénélope aussi était toujours une enfant. Elle
était toute blanche, très fine avec de jolis yeux
verts. Elle avait surtout une très longue queue
grise très belle, avec laquelle elle n’arrêtait pas
de faire des bêtises. Une fois, dans la cour de
l’école, elle fit un croche-patte avec sa queue à
une autre petite souris qui l’avait embêtée en
sortant de la classe. Une autre fois, elle l’avait
entortillée autour des pieds d’une chaise pour
faire une farce à Joachina, sa meilleure copine.
Pénélope était très rigolote. Achille, lui, était un
costaud. Il avait des gros biscotos. Personne
n’osait l’embêter. Sinon, Achille pouvait se
mettre en pétard ! Et là, gare aux colères
d’Achille !
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L’océan des mystères

Un jour où Pénélope et Achille rentraient de
l’école, il se passa une chose curieuse. Les deux
petites souris sentirent que la terre tremblait.
Achille, qui n’avait jamais peur de rien, dit à sa
sœur de le suivre. Ils coururent se mettre à
l’abri, tandis qu’ils virent que des arbres
tombaient et que les toits de quelques maisons
s’envolaient dans le ciel. Des voitures furent
même écrabouillées par des arbres.
Quand la terre s’arrêta de gronder, Pénélope et
Achille sortirent de leur cachette. Dehors, tout
était sens dessus dessous. Ils durent serpenter
entre les gravats pour retrouver leur maison.
Là, ils retrouvèrent leurs parents, heureux que
leurs enfants chéris soient en un seul morceau.
Ils les embrassèrent et leur firent d’immenses
câlins. En effet, les gros tremblements de terre
sont très dangereux et on ne sait jamais si on va
leur survivre.
- Les enfants, expliqua Papa Souris. Nous
avons pris une grande décision. Cette ville dans
laquelle nous habitons n’est finalement pas très
sûre. Dès demain, nous allons partir à la
conquête du monde. Alors, qu’en dites-vous ?
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