
LE LIVRE DE LA FORôT BLEUE

pât point, elle retenait Pataud par son collier et
le calmait de la voix.

Habitué à obéir, il ne se rebellait point, mais
il grondait sourdement, et il montrait ses dents
blanches, ses dents de bon gardien, entre les
touffes de poil gris.

Un peu de temps avait passé, et par la porte
mirintenant ouverte la lueur de l'aube entrait.

,Ieannette vit les moutons serués, tassés dans
un coin, les yeux remplis d'épouvante. Et lui,
le mauvais, où était-il P Tapi sous une vieille
mangeoire, le nez dans la poussière, tout humble,
c[ comme agenouillé.

Pataud gronda un peu plus fort.
Alors Renard se mit à gémir, ou mieux encore,

à parler.
Jeannette n'était qu'une petite bergère, mais

elle était aussi une enfant de la Forêt Bleue,
comprenant le langage des bêtes :

- Très bonne, très puissante, dit le renard,
par pitié, laisse-moi m'en aller. Que t'ai-je fait I
Je n'ai pas touché à un Ilocon de laine de tes
ouailles. Je n'ai pas fait à tes agneaux la plus
petite égratignure.

Si je suis entré ici, c'est parce qu'on me pour-
suivait. Je suis venu en suppliant et non pas
en malfaiteur.

- Tu es un menteur, dit Jeannette.
_' Un menteur et un assassin, gronda.Pataud.

- Tu n'as pas mangé, mes moutons, reprit
Jeannette, mais tu as égorgé les poulets du pou-
lailler.

- Bt les canards du moulin.
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* Et les oies de Javotte.

- Hélas, dit le renard, et il se faisait tout ché-
tif, tout humble, ne fallait-il pas que j'apporte
à manger à mes petits dans leur terrier I Sans
moi, ils seraient morts de faim. Toi-même, ne
manges-tu pas des poulets et des côtelettes I
Cependant tu as aussi du pain, des choux, du
lait, dcs pommes.

Nous, pauvres renards, nous sommes ainsi faits
que nous ne nous pouvons nourrir que de notre
chasse. Que deviendront-ils, mes beaux petits I
Ils mourront misérablement. Ils n'ont encore
li dents ni crocs. Ils ne savent que se rouler sur
l'herbe et courir après les sauterelles.

Jeannette écoutait le renard ; et en cela elle
avait tort.

Quand elle avait couru l'enfermer, elle avait
obéi à son courage, mais aussi un peu à so'n
orgueil, qui est mauvais conseiller :

Que dira-t-on demain I pensait-elle. Tout le
monde saura que c'est moi qui ai su prendre le
goupil; que j'ai été la plus brave, et aussi la
plus habile.

C'est pour mériter ces éloges qu'elle n'avaif
appelé personne.

Bt voici qu'elle écoutait, indécise, apitoyée.

- Ne l'écoute pas, maîtresse, dit Pataud ; il
lecommencerait ses crimes.

- Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, implorait
le renard. Il ne connaît pas mon cæur. Il ne sait
pas que je regrette rnes fautes. A I'avenir, je serai
plus doux que le plus doux de tes moutons. Je ne


