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Il y en avait en tout cent trente-quatre. D'abord
Javotte ne savait pas les compter, et, pour être
s'tre d'en ramener le même nombre, elle empor-
tait des cailloux et deux petits sacs de toile : urr
sac bis et un sac bleu.

Quand le soleil se couchait derrière le coteau
de la Butte aux Merles, ou que la carriole du
laitier avait passé sur la route dans un bruit de
bidons heurtés, Javotte appelait ses o'ies.

Celles-ci se rangeaient, et Javotte les faisait
passer devant elle, une à une, comme un chef
d'armée. A mesure qu'une oie passait, Javotte
prenait un caillou dans le sac bleu et le mettait
dans le sac bis. Quand il ne restait plus de cail-
lo,ux dans le premier sac, c'est que toutes les oies
avaient passé.

C'était une idée qu'elle avait eue toute seule,
depuis que, dans la Forêt Bleue, elle écoutait et
observait. Maintenant qu'elle devenait grande,
elle comptait avec des chiffres. Mais elle s'em-
brouillait parfois, et le système des cailloux lui
paraissait le meilleur.

C'était au printemps, la saison où il n'y a pas
eeulement des oies, mais aussi de petits pinons,
tout gris près de leurs mères si blanches, qui
ont I'air d'avoir par mégarde oouvé ces petits
négrillons.

Ce jerrtli, Javotte était venue très cn rel,ar<-l à

lir Rorrcle. La Fée voulut la gronder, mais il l
eut s'ur son visage une telle désolation, dans ses

yeux de si grosses larmes, que Joyeuse n'osa
pas lui rappeler la deuxième loi de la Forêt :

,, t'lne Jeanrette est tottjours gaie. l

GOUPIL

- Relève tes coins, relève tes coins, disaient
les autres petites filles.

La pauvre Javotte s'y efforçait bien, mais elle
n'y arrivait pas.

Alors la Fée l'attira près d'elle :

- Quel est ce gros chagrin, Javotte I dernan-
da-t-elle.

llt Javotte raconta commen[ lundi dernier, au
retour, il lui avait manqué une oie.

Blle les avait bien comptées, avec des chiffres
d'atrord, puis avec les cailloux du sac. Et tou-
jours il en manquait une. Blle I'avait appelée
longtemps. Blle l'avait cherchée en vain.

Il arrive quelquefois que des troupes d'oies
sauvages passent en triangle dans le ciel. Elles
vont très vite sur le ciel clair, le cou tendu, les
ailes fuyantes, lancées comme des {!èches vers
un but connu d'elies seules.

Celle de tête fend le vent ; et toutes passent
clans son sillage. Puis, après quelques instants,
quand elle est lasse, la première se laisse torn-
ber ; et, ralentissant son vol, elle se met au der-
nier rang.

La seconde prend sa place ; et ainsi chacune
à son tour, remplit ce rôle de pilote qui est dur
et si fatigant qu'il ne peut durer qu'un rnoment.

Blles s'en vont loin les oies sauvages, jusque
dans les brurnes d'Islande ; et, si elles pouvaient
parler, elles diraient d'étranges choses sur les
lles llottantes cle glace, et .sur les chiens esqui-
maux, et sur les aurores boréales.

Or quelquefois, quand elles passent, une oie
tle chez nous lève la tête et se met à battre des


