
Je suis toujours aux aguets, jʼattends les dents de lait dès quʼelles tombent
Hop ! Un petit tour sous lʼoreiller, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller.
Je suis « Léontine » la souris des dents de lait , la souris des petits.
Attendez, on mʼappelle !!
Emma vient de perdre encore une dent, un petit trou dans la bouche, la dent dans du papier
et vite, vite sous lʼoreiller.
Maintenant, il faut dormir, car jamais, personne nʼa vu Léontine, elle travaille en secret,
elle travaille en silence, mais cʼest vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour une si
petite souris.
Mais comment fait Léontine, pour être partout à la fois ?
Parce que dans le monde, il y a des petits enfants qui perdent leurs dents tous les jours,
ça cʼest le grand mystère de Léontine, chut !!! Cʼest un secret, même les grands
nʼen savent rien.
La grande difficulté cʼest de rentrer, mais une petite souris trouve toujours par où passer,
il faut aussi charger !
Ho ! Hisse Ho hisse !! Un petit cadeau pour Emma, un petit cadeau pour Thelma, un petit
cadeau pour Pablo et puis pour tous les autres !!!!
Léontine se dit quʼil faut beaucoup dʼimagination.
Il fait nuit, tout le monde dort dans la maison, cʼest lʼheure de Léontine, surtout ne pas être
vu, sinon la magie ne fonctionne plus.
Chouette !! Papa et maman on laissé une fenêtre entrebâillée, Léontine prend sur son dos
tout ce quʼelle à trouvé, des petits trésors de souris, juste pour faire plaisir.
Petitpeta ! Petitpeta font les petites pattes de Léontine sur le parquet, Chut !! Pas de bruit,
ho hisse ! Ho hisse ! Quel métier pense léontine ?
La dent, ah ouf !! Elle est là bien enveloppée, vite remplacée par le petit trésor de Léontine.
Petitpeta ! Petitpeta ! vite le jour se lève
Et, tous les matins , on entend, dans tous les coins de la planète, un petit, dire Maman !!
Papa !! la petite souris est passée !!
Parfois, Léontine laisse quelques traces, elle a beau sʼessuyer les pattes, les grands voient
bien quʼune souris est passée par là.

Dans son logis , Léontine dort, bien fatiguée tout de même, autour dʼelle, brillent de mille
feux toutes les petites dents de lait , cela fait comme une montagne de petits bijoux serrés
les uns contre les autres.
Elle dort car dès que la nuit va tomber, elle va à nouveau repartir avec son trésor sur le dos
Hop ! Un petit tour sous lʼoreiller, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller.
Les grands nʼont toujours pas compris, cʼest juste pour faire plaisir
Cʼest le grand mystère de Léontine

Léontine la souris et les dents de lait ...


