
Une   dispute   entre   cousines 

 

Une   brebis   se   reposait   à   l'abri   d'un   petit   arbre.   Une   chèvre   et   son   

cabri,   en   quête   de   fraîcheur,   s'approchèrent   et   demandèrent   de   l'ombre: 

 

-   Allez   vous   promener   dans   la   prairie,   madame   la   brebis,   l'herbe   y   est   libre   

et   la   brise   n'y   manque   pas,   dit   la   chèvre.    

 

-   Faites   excuse,   répondit   la   brebis,   mais   je   suis   épuisée.   J'ai   

trop   transpiré   et   la   chaleur   me   brûle.   Je   n'irai   pas. 

 

-   Affreux   animal!   se   fâcha   la   chèvre   très   en   colère.   Tu   pars   vite   trotter   

dans   le   pré,   ou   je   te   fais   passer   le   goût   de   l'ombre   à   coups   de   corne! 

 

-   Holà,   holà,   je   n'approuve   guère   vos   manières   brutales,   madame   

la   chèvre.   Je   vous   prie   d'être   polie   et   de   garder   votre   calme!   

s'écria   la   brebis. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans   sa   cache   toute   proche   le   lièvre   s'amusait   beaucoup.    

-   Allons   allons   chères   amies,   dit-il   en   sortant   de   son   trou.   

Vous   êtes   cousines,   après   tout,   et   vous   pourriez   vous   

entendre! 

 

La   brebis   était   de   grande   bonté.   Elle   dit   à   la   chèvre:   

 -   J'étais   là   la   première,   et   j'ai   la   priorité.   Mais   en   vous   

approchant   assez   près,   cousine,   il   y   aura   aussi   de   l'ombre   pour   

votre   cabri   et   pour   vous! 

 

Le   lièvre   en   riait   encore   en   rentrant   chez   lui. 
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