
 

 

L’âne et le chien croisèrent bientôt un pauvre chat à la mine triste. 

- Qu’as-tu Mistigri ? demanda le chien, tu as l’air bien mal en point ! 

- Ah ! Tu peux le dire ! Je me suis enfui de ma maison car ma patronne voulait me noyer ! je 

suis trop vieux pour attraper les souris et elle ne veut plus de moi ! 

-  Viens avec nous,  proposa l’âne, nous allons à Brême pour être musiciens. 

Le chat accepta et les trois amis poursuivirent la route ensemble.  

Plus tard ils rencontrèrent un coq qui chantait tristement sur le portail d’une ferme. Lui aussi 

était désespéré : il devait finir dans une marmite dès le lendemain ! 

Le coq vint se joindre à eux, si bien qu’ils étaient à présent quatre futurs musiciens à cheminer 

vers Brême. Du moins, c’est ce qu’ils pensaient ! 

 

Je lis. 
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