Mademoiselle Parfum, c’est Sara.
Une mouffette très spéciale. Unique.
Elle fait les plus succulents cornets de
crème glacée au monde !
Et elle les distribue dans son train
« Cornetto ».

Ses amies fauvettes
l’accompagnent toujours.
Elles sont assises sur le bout
du nez de la locomotive.
Elles ont une vue superbe !
Sara invente des parfums nouveaux :
rose-framboise, fraise-iris,
et bien d’autres.
Ils sont savoureux.
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Aujourd’hui, Sara doit livrer ses
cornets dans le Parc des mille pattes.
Elle fait une seule livraison par été.
Tous les animaux ont bien hâte de
la voir. Car il fait très chaud. C’est la
canicule, depuis une semaine.
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Les animaux se laissent glisser
dans les ruisseaux.
Ou ils font de longues siestes sous les
branches des sapins.
Même les pissenlits se couchent par
terre.
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Soudain, deux puissants coups de
sifflet résonnent dans tout le Parc des
mille pattes.
TCHOU ! TCHOU !...
Les animaux sortent aussitôt des
ruisseaux. Comme des poissons
volants !

Ils bondissent aussi de sous les sapins.
Comme des sauterelles géantes !
Tous s’élancent vers la vieille gare.
– Youpi ! crient les animaux. C’est
mademoiselle Parfum !
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Mademoiselle Parfum est la seule
mouffette au monde à toujours sentir
bon.
Toutes les mouffettes se nourrissent
d’insectes et de souris. Mais Sara ne
mange que des salades de fleurs
sauvages. Rien d’autre !

Sara vit dans son train, avec son bon
ami Ursule : un savant porc-épic.
Ursule demeure dans le dernier
wagon. Il adore travailler et ne sort
presque jamais dehors.

Il aide Sara à faire ses fameux
parfums. Mais… chut ! Ça, c’est un
secret !
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Cornetto roule à fond de train. Le
plus vite qu’il peut. Pour l’instant, il est
encore loin de la gare.

HIIIIIIIII !!!
La mouffette pousse à fond la
manette de frein.
HIIIIIIIII !!!
Les fauvettes s’envolent de leur
chaise.
PSHHH !...
Le train s’arrête enfin.

Mais… attention !
Sara voit quelque
chose sur la voie
ferrée.
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Sara descend de sa cabine et court
sur la voie ferrée, à toute vitesse.
Pendant ce temps, ses amies
fauvettes essaient de reprendre leurs
esprits.

Mademoiselle Parfum s’arrête
devant sa locomotive. Quelqu’un a
placé trois bottes de foin sur les rails.
Elle est très en colère.

MAIS QUI DONC A FAIT
UN GESTE AUSSI STUPIDE ?
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