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Lucien est une souris plutôt solitaire. Ce qu’il aime, c’est compter et recompter son stock de graines. Pas
question pour lui de sortir le bout de son museau dehors ! Mais quand son garde-manger vient à se vider,
il est bien obligé de se bouger.
Il sort de sa tanière avec toutes les précautions du monde pour éviter d’être repéré par le vieux monsieur
qui vit aussi dans la maison. Plutôt bourru et grincheux, il n’a pas l’air d’aimer les souris alors Lucien se
méfie.
Bien qu’étant très prudent, une fois à découvert, il se retrouve museau à truffe avec un chat.
Pris de panique, Lucien court, court, court… si vite, qu’il ne sent plus ses pattes, il a l’impression de voler.
Son cœur tambourine dans sa poitrine. Il court sans savoir où ses pattes le mènent.
Il regarde autour de lui mais ne reconnaît rien. Cela fait si longtemps qu’il n’est pas sorti. Tout a changé,
plus rien n’est familier. Puis sa foulée ralentit progressivement, il est hors de danger. Lucien peut enfin
reprendre son souffle.
« Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu as vu un fantôme ? » entonne une petite voix moqueuse. « Je suis perdu et je
ne pourrai plus retourner dans ma maison... Un gros chat a repéré mon habitation », répond-il avec le
souffle court.
« Ta maison ? C’est cela qui t’inquiète ? Il y en a partout des maisons ! Viens, si tu veux, je t’invite chez moi.
Ma maison est un monde à elle seule ! » propose la petite souris malicieuse.
Lucien suit son hôte jusqu’à la bouche d’un égout. « Je t’ouvre les portes de mon paradis ! »
Les deux rongeurs commencent leur ascension à travers les conduits de l’immeuble. Ils vont à droite, à
gauche, se dandinent pour passer par de petits trous. Puis, sous leurs pattes, ils sentent une moquette
moelleuse.
« Ici, on est chez Martha et Chloé. J’adore les entendre rire ! Tu ne trouves pas qu’elles se ressemblent ?
Pourtant, elles ne sont pas sœurs. Le papa de Chloé s’est marié avec la maman de Martha. » « Qu’est-ce
que c'est là-bas ? Ça sent une drôle d’odeur ! »
« Elles préparent le maté ! La maman de Martha est uruguayenne. Toute la famille s’est mise boire cette
boisson chaude typique de son pays natal. Allez, suis-moi, on continue, j’ai d’autres personnes à te
présenter. »
A seulement quelques enjambées, les 2 amis arrivent dans un nouvel appartement. « On arrive chez Malik
et ses deux mamans. Il y a toujours de bonnes odeurs, Sabine aime beaucoup cuisiner pour son amoureuse
et pour son petit garçon gourmand. »
« Comme elle est un peu maladroite, je profite souvent de tout ce qu’elle fait tomber ! Mais aujourd'hui, je
te laisse ma place. » « Hum... J’adore la cuisine italienne ! Ta maison commence vraiment à me plaire », dit
Lucien en se léchant les moustaches. Ils repartent et continuent leur visite.
« Ici, il y a Philippe qui élève seul ses 4 enfants. C’est plutôt ambiance au garde-à-vous dans la maison ! Et
Cécile la petite dernière sait très bien faire marcher au pas son père militaire ! »

Les deux amis reprennent leur périple et arrivent dans un autre appartement, très calme. « Il y a peu de
bruit car Rosy est sourde et muette et elle vit seule. Mais ouvre tes yeux, c’est bientôt l’heure ! » « L’heure
de quoi ? »
Une lumière intense se met à clignoter au-dessus de la porte d’entrée. On entend les pas de Rosy résonner
à travers l’appartement.
« Tous les jours, à la même heure, Rosy prend le thé avec son amie Petula qui vient d’Angleterre. Elles
parlent toutes les deux avec les mains. C’est beau ! Tu ne trouves pas ? »
« Je n'avais jamais vu ça, c’est étonnant et… c’est calme ! Ça me plaît beaucoup ici ! » « Alors installe-toi
chez Rosy, tu seras tranquille ! Si tu me cherches, je suis 2 étages en dessous chez Juan et Zorita, la famille
tzigane. »
Lucien s’installe dans un petit coin douillet au fond d’une armoire de Rosy pendant que son nouvel ami
rejoint sa famille de musiciens. Tous les membres de la famille sont déjà dans le salon, chantent et dansent
au son des guitares. Lucien a enfin sa nouvelle maison...
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