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me nourrir.ai que d,herbe, je ne boirai que de
I'eau claire.

Bt Jeannette se souvint d'une belle histoire
gue l\Iademoiselle Madeleine lui avait contée :

celle du loup de saint François d'Assise ; et
comment saint François avait apprivoisé la bête
féroce.

Que ce serait l:eau, songeait -Jeannette, 
si

demain je m'en allais sur la place du village avec
Pataud d'un côté et le renard de I'autrer; si je
pouvais dire : voici Renard que je vous amène.Il est triste et repentant; il m,a promis de ne
plus mal faire.

Pauvre Jeannette ; elle oubliait clu,elle n,était
pas saint, F'rançois, non, pas même1a plus petite
sairrte du Paradis.

- Renard, dit-elle, si tu ne voles plus, il te
faudra travailler pour vivre. yeux_tu garder les
oies de Jarot,te I

__ Je Ie veux bien, dit Renard.
Ses leux brillaient de convoitise en songeant

aux petits pinons.

- Ouâ I ouâ ! il ment, jappa le bhien.

- Tais-toi, Pataud.

- Hou-ou, il ment, Iit la chouette qui ren_
trait, de sa voix mélancolique.

Mais Jeannefi,e n'écoutait que son grancl désir
tlc faire plaisir à Javotte, cl,éionner tJus les vo,i-
sins.

-_ Renard, dit-elle, tu es libre, va retrouver,
lcs renardeaux.

Ce mâtin, une heure après l'Arrgélus, tu
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reviendras. Je te mènerai chez Javotte, et tu
conduiras ses oies.

Nlaltre Renard ne se le lit pas dire deux fois.
Déjà il filait, la tête basse et la queue entre les

jambes. Dans sa hâte, il oublia de remercier Jean-
nette qui en eut un'peu de peine.

Blle en eut bien plus encore quand elle l'at-
tendit en vain

Alors elle comprit qu'il s'était joué de sa con-
fiance, de son bon cæur... et aussi de sa vanité.

Quand elle avoua la cho,se, on crut qu'elle
avait rêvé. Cependant une touffe de poils rour
était demeurée prise au volet de la bergerie, et,
de ce jour, on n'eniendit plus parler du Goupil.

II avait déménagé ce rnatin même, honteux
d'avoir été pendant quelques instanis le capl,ifi
d'une petite fille, d'avoir dû implorer sa pitié.

Les paysans rassurés rouvrirent les portes cles
basses-cours.

Javotte reprit, son panier, son bâto,n, sa loque
rouge ; et les oies en se dandinant, suivaient le
bord de la rivière et insultaient les passants.


