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,.1:: Lt tr-1 est I'atirait du vovage, qu'il lui
r r,., - l ',ublier lout, de s'en aller là-has avec

l.o .r rrncères ; et on ne la revoit jamais plus.
\l ,i-. en cetle journée de juin, il n'v avait pas

i' r,rs.ase. Javotte le savait bien.
Elie avait battu les buissons. Et puis comme

r.. nuit venait, très tard, longtemps apr.ès I'heure
'lrr souper, il lui avait fallu rentrer avec une oie
rlr: moins.

llathurin, le fermier, n'avait fait que hausser
les épaules : une oie de plus ou de moins, pour
lui c'était peu de chose. II savait Javotte ho,nne
l-'ergère, et le chagrin dc la petite fille, toute la
peine qu'elle avait prise, avaient sans doute tou-
ché son cceur.

n{ais Ie lendemain, de nouveau, une oie man-
qua. Bt cette fois ce ftrt I'une cles oies cle Ia Mère
Gringoire, une vieille qui était de celles qui co,u-
pent les liards en quatre, comme on dit.

Elle gémit, se lamenta, et enfin s'en fut chez
les parents de Javotte réclamer le prir de son
oie.

Ceur-ci, les pauvres gens, en étaient bien en
peine. Ils promirent de s'acquitter par petite
somme chaque semaine. Bt ia pauvre Javotte
s'en fut coucher sans souper.

Or voici que le lenclemain, qui était avant-
hier, même chôse était arrivée. Nfais cette fois
Javotte, sur ses gardes, avait bien vu le voleur.

C'était vers I'heure cle midi, quand une sorte
cle sommeil vous prend, que les ombres sont
toutes courtes, que tout se tait i eue, dans les
fermes, les chiens eux-mêmes s'allongent, la
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langue pendante, ou lappent le foncl de leur

terrine pon. 1t trouver un peu d'eau'
C'est à ce moment, oir les plus vig'ilants se

laissent prenclre en faute, que le voleur:-était venu'

Tout doucement, d'un roncier au flanc cl'une

vieille carrière, les oreilles co'llées au corps, et sa

queue, sa belle queue rollsse, bala-vant le sol der-

rière lui.
Les bergère-q d'oies n'ont pas de chien' Javotte

n'avait pàs de Pataud pour défendre son trou-
pêau. Bile n'était c1u'trne petite Iille, et tout

cl'abord elle rlouta...
Qu'avait-elle vu remuer I On ne distinguait

phis rien. Tapi derriète une motte, Maître Renard

àttendait. Il mit peut-être une demi-heure à faire

ainsi quelc,r". p*., s'arrêtant derrière une touffe

tl'ajoncs, a t'ob"i 11'trne grosse souche' reprenant

sa marche en avanl.
Et Javotte rassurée u-qait rttr noYau cont're une

pierre pour s'en faire un beau sifflet'
' bott à coup, ce ftrt un éclair, le bond en plein

clans le tas. Les oies dorrnaient immobiles'

sur une patte, serrées ]es unes contre les autres'

comme Pour garder l'équilibre'
Le renarcl tàmba dani cette rnasse d'ailes et cl-'

plumes. Il v eut une grande clameur' I'e voleur
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-d'être plus agile' il avait'

rejeté sa victime sur son dos, ainsi que I'on fait

,f irn sac ; et il courait, la retenant par son long

cou.
Javotte courait derrière lrri' Elle agitait son

bâ;", la branche de coudrier âvec la petite

Iocrte rnltg,e. Meis elle corlrait moins vite'


