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- Lucas ! Lucas ! Réveille-toi ! crie Léa en 
arrivant dans la chambre de son frère. 
Viens voir ! Il a neigé !

Avec une annonce pareille, Lucas est 
vite debout. La neige ! Rien de tel pour 
passer de bons moments ! Bonhomme 
de neige, bataille de boule de neige, 
glissade… Quelle belle journée en 
perspective !

Le petit déjeuner est vite avalé.
- Ne vous inquietez pas, dit Maman, il y 
a de la neige pour plusieurs jours. Alors 
pas de panique. Prenez le temps de bien 
vous couvrir.

- Oui oui ! disent d’une même voix 
Lucas et Léa en sortant bien couverts.
De la neige toute blanche, dans laquelle 
personne n’a encore marché ce matin.
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Personne ?
- Oh ! Regarde Lucas ! Des traces !
- On dirait des traces de chien.
- Elles sont trop petites pour un chien.
- Tu as raison, ce sont peut-être celles 
d’un chat. Suivons-les !

Les deux enfants suivent pas à pas la 
piste, jusqu’aux buissons.
Et au même moment, les deux enfants 
entendent un pauvre miaulement tout 
timide.

C’est l’hiver, plus de feuilles dans les 
arbustes. Alors il est facile de voir le petit 
chat tout noir recroquevillé entre deux 
branches pleines d’épines.
- Il a l’air d’avoir froid !
- Et d’avoir peur !
- Viens petit chat ! dit Léa en tendant les 
bras.
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Mais il n’y a rien à faire. Le chat a 
tellement peur qu’il n’ose plus bouger.
Lucas et Léa s’accroupissent pour 
regarder le chaton, qui, par peur de 
se faire mal sans doute, est immobile. 
Seules ses moustaches et ses oreilles 
bougent un peu.
- Minet, vient. Allons ! N’aie pas peur !
- Je vais lui chercher à boire ! dit Léa en 
courant vers la maison.

Un instant plus tard, Léa revient avec une 
tasse de lait.

Mais plus de Lucas à l’horizon.
La petite fille dépose la tasse de lait bien 
en vue du petit chat. Celui-ci semble 
intéressé, il renifle de loin, bouge un peu, 
mais s’arrête vite apeuré par les ronces.
- Ne bouge pas. Je suis sûre qu’on va 
trouver une solution pour te sortir d’ici, 
dit Léa doucement.
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Au même moment, Lucas revient avec 
une vieille couverture qu’il a prise dans 
l’atelier.  Il s’accroupit, la glisse dans 
la neige, vers le chaton, écartant et 
recouvrant les branches épineuses, pour 
faire comme un petit chemin douillet vers 
la liberté.

Léa pose la tasse sur la couverture, le 
plus proche possible du chaton.
- Tu crois qu’il va comprendre ?
- Je ne sais pas, dit Lucas. J’espère.
- Approche-toi Minet, va sur la 
couverture, dit doucement Léa. 
Comment t’appelles-tu ?
- Maou... répond le chaton.
- Alors viens Maou, dit Lucas, viens boire.

Et doucement, le petit chat, en faisant 
bien attention, levant une patte, puis une 
autre, se glisse vers le lait.

Une fois qu’il est près de la tasse, Léa et 
Lucas tirent la couverture à eux.
Le chaton, trop occupé à se régaler du 
lait, ne s’aperçoit même pas de ce qui se 
passe.

Ce n’est pas très facile, car le tissu 
s’accroche aux branches, mais avec 
un peu de patience, l’opération de 
sauvetage se passe bien.

Quand enfin le chaton est à leur portée, 
Léa le prend dans ses bras.
- Regarde Lucas, comme il est mignon !
- Oui ! Et il ronronne !
- Tu crois qu’on va pouvoir le garder ?
- Ben, on ne va pas le laisser dehors 
quand même ! dit Lucas en haussant les 
épaules.
- Vous voulez donc garder Maou ? 
demande Maman une fois que Léa et 
Lucas lui ont tout expliqué.
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- Oui, et en plus il mangera les souris ! 
Papa a dit qu’il y en avait dans l’atelier.
- Bon, je suis d’accord pour le garder. 
Mais je sais que ce n’est pas lui qui nous 
débarrassera des rongeurs qu’il y a par 
ici !
- Pourquoi ?
- Parce que vous ne le laisserez pas faire ! 
Je suis sûre que vous irez au secours des 
souris !
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