
C’est un sournois 

Les moutons vivaient dans une vaste écurie spéciale, garnie tout autour de râteliers.  À 

ma première visite, devant l'arrivée du perroquet vert et rouge que j'étais, tout le 

troupeau s'enfuit, se massa dans un coin, en un bloc : on aurait jeté une bille qu'elle ne 

serait pas tombée entre les bosses de laine que faisaient leurs dos.  Je regardais avec 

curiosité ces petites bêtes avec leur queue courte et ridicule, leur tête étroite où il n'y a 

guère qu'un nez... 

Je n'avais pas peur des moutons.  Ils étaient à ma taille.  Je les frappais de la paume, et 

ma main tombait sur quelque chose de mou et d'huileux qui me semblait un sac de 

chiffons gras.  Je ne me méfiais pas, quand un mouton qui avait des cornes enroulées 

et le nez plus courbé que les autres s'avança vers moi, tête baissée. 

« Attention au bélier! » cria Lucie. 

Je n'avais pas eu le temps de me garer que je me trouvai les quatre fers en l'air sur le 

fumier, la respiration coupée. 

J'eus à peine le temps de voir la troupe des moutons qui fuyait dans un autre coin de 

l'étable...  Mon évanouissement ne dura qu'un instant. 

Je n'avais rien de cassé.  Lucie ne riait pas.  Elle était devenue toute pâle et me frottait 

l'estomac. 

« Ça va mieux, dis?  Tu n'as rien? 

Je me forçai à sourire.  Quand elle fut bien certaine que je n'étais pas endommagé, elle 

parut tranquillisée. 

- C'est un sournois.  Il faut se méfier.  Tu ne diras rien?»  

Je secouai la tête...  Je me suis rendu compte, depuis ce jour-là, que les bêtes ne sont 

pas des jouets.  Cela ne m'a pas éloigné d'elles au contraire.  cela m'a enseigné à les 

respecter et à me les attacher par de bons traitements.  Le terrible bélier, je l'ai dompté 

par la gourmandise. 
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