EPISODE 4
L’âne expliqua, à voix basse, ce qu’ils allaient faire. Puis, il posa ses pattes de devant sur le
rebord de la fenêtre, le chien monta sur son dos, le chat grimpa sur le dos du chien et le coq
se percha sur la tête du chat. Au signal, chacun se mit à braire, à aboyer, à miauler, à
chanter de toutes ses forces, puis l’âne cassa les vitres de la fenêtre avec ses sabots et il
pénétra dans la maison ! Les brigands, croyant à des fantômes, furent pris de panique et
s’enfuirent dans le bois !
La table était pleine de mets délicieux et les quatre amis firent un vrai festin ! Après quoi, ils
éteignirent la lumière et cherchèrent une place pour dormir. L’âne se coucha dans le foin, le
chien derrière la porte, le chat dans la cheminée et le coq alla se percher dans le poulailler.
Bientôt, ils s’endormirent.

Je lis.
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