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EPISODE 5 

Je lis. 

Peu de temps après, la chèvre revint de la prairie. La porte était grande ouverte 

et un terrible spectacle l'attendait : la table, les chaises, les bancs étaient 

renversés ! Le lavabo avait volé en éclats. La couverture et les oreillers du lit 

traînaient par terre. Elle chercha ses petits partout, mais elle ne les trouva pas. Elle 

les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est 

seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se 

fit entendre :  

- Je suis là, maman, dans la pendule ! 

Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il 

avait mangé tous les autres chevreaux. La pauvre chèvre éclata en sanglots ! En 

pleurs, elle sortit de la petite maison et le petit la suivit. Dehors, le loup était 

allongé sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le 

regarda de près et observa que quelque chose bougeait et gigotait dans son 

gros ventre.  

« Mes pauvres petits seraient-ils encore en vie ? » pensa-t-elle. Elle demanda au 

chevreau de courir à la maison chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. 
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