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Ce que dit Pataud

rr Des moutons étaient en sfrreté dans leurparc. Les chiens do,rmaient, et le berger, àl'ombre d'un grand arbre, jouait de la flûte
avec d'autres bergers... l

Jeannette releva la tête de dessus son livre de
classe :

- C'est sans doute qu,il savait ses moutons
en sûreté, songea-t-elle.

. Majs, sans y prendre garde, elle avait parlé
tout haut.

- Ouâ ! Iit Pataud, il Ie croyait. Mais écoute
ee qui arriva :

D'abord le chien ne dormait pas. Il demeurait
utr ceil ouvert, comme il conïient à un bon
chien.

Seul, le berger était loin.
- Les moutons paissaient, serrés les uns contre
les autres, heureux d'être tous ensemble, et tro,u_
vant I'herbe bonne.

Or voici, un canârd, de ceux qu on
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vages parce qu'ils sont étrangers, passa au-des-
sus du troupeau :

. - Couac, couac, fit-il, rnoutons, mes frères,
Je vous annonce une bonne nouvelle : toutes les
bêtcs vonf vivre en paix.

Les mouto,ns le crurent volontiers, parce qu,ils
étaient bienveillants.

Il n'y eut que le chien qui gro,nda :

- A beau mentir gui vient de loin.
Les moutons n'aimaient guère le chien qui les

menait 
-rudement, et leur rnordillait les jâmbes

quand ils s'écartaient de Ia route.
=- Si toutes les bêtes vivent en paix, nous

n'avons plus besoin de toi poo" 
"ou,. 

garder,
dirent-ils. Tu peux rentrer à là maison.

_ 
Bt le chien, parce qu,il était accouturné à

obéir, que le berger n'éfait pas là, que les mou_
tons étaient en grand ncmbre et qu'ils bêlaient
tous à la fois, s'en retourna au lo.qis.

- Nous voilà libres, firent les mâutons.
Comme ils disaient, ils se heur.tèrent à leur

parc.

- Cette barrière est insupportable, déclarèent
les plus jeunes. A quoi nouJ iert-elle jr Abattons_
la.

- Ils se pressèrent to,us contre elle, si bien que la
barrière céda.

Le berger jouail, de la flûte...
.. 9t, q,rund il n'y eut plus ni chien ni barrière,
le loup sortit du bois.

dit sau.
- Salut, ô loup, dirent

entendu le canard I Toutes
en paix.

moutons. As-tu
bêtes vont vivre

Ies
les


