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JDAI{ El' sES CONIPAGNONS.
'écolc était

I l nlc.

Jean ùIurorl et ses conrpagnons rentraient chez eux.
r lrons-nous au bois, tantôt ? dcrnanda Jean. Nous
llous Y amuseron-s bien. l
<Oui ! Moi ! ùIoi aussi, et lllol ! s'écrièrent tous
tes entants. ))
(( Et tol. Iirançois ? r clit
Jean à un écolier. qui avait
gardé I e silcrlce.
(( Nou. jc dois aider lllaman. ))
ru r\h ! Iirançois doit rcstcr auprès dc sa maman I
Le brave petit ! Conrrne il e.st sage ! I\Iénrère le caressera ! ))
Ainsi se moquaient lcs méchants garçons.
Mais François ne s'en préoccupait pas. ll les qurtta et
courut droit chez lui.
Le l)ere de lirartqois était rnort ; sa nlcre était nralade.
II aval t urr jeurre frèr e et unc l)ctlte s(Eur. lîrançois devait
aider sa lt tere lI tenl r le nrénagc : il prenart soin des etrts
et 1a: sau t les cottrses,
I

.(

nlangcr ses tart t nes. il alla se
ou scs petits camaradcs Vl nrent

)fS0 tte Jeau ct:t trnr cle

placer au coin de la rt1e,
bientôt le rejoindre.
((

Allons

! En route ! s'ecria Jean.

Ils se nlrrent en

marchc.

lls Ylr cnt. à quelque distance, François (lrll sc hâtait. un

panrer au llras
<r Ah! r'oici le sage François avec son p auier ! s'écria
I it a tort : llous
Bah
pas
acconrpagner.
It
nous
rte
vcut
Jean.
nous anluserons mteux que lui. Quartd on a bien travaiilé,
toute la journée, on peut bien aller jouer un peu, pourvu
qu'on ne fasse pas de gamineries ! rt
Deux camarades tout à coup. s'arrêtèrent ; ils venaient
de trouver une t10lx.
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mter

C'e.st potrr

111c)r

! dit

Oeorgcs. .lc

l'ai vne lc lrrc-

))

'l'u n'y toucheras pas. répli<lua 'l'oinet ; je la garde.
< Nous vcrrorrs ! répliqrr a Georgcs d'tur atr nl€na-

çant. Nous uous battrorrs plutôt.
< Allor:s-y

! Au licrr <le

bonnes gifles ! s'écria Toinct.
Essaie donc !!!

))

la

norx, ttt auras qrrcltlttcs

Allons. allons. dit Jearr, cu s'interposant. Nons

- pas nous ltattre, nous sornntcs cles canrarades. Toinet,
n'allons
donnc-moi la llot x.
lu vas la nratrger sans doutc ?
Non, rcprit Jearr. je vcux la l)artagcr e ntr c Vous.
'foi, ttr I'as rarnassee : Georges I'a v uc le premier. .\ clracun
sa l)art I
\roilà (lur est Irien dit, :r1>prour'èrent tous les anris.
Eh bien, voici la noix ! dit 'I'oinet, ctr tendant le f ruit
à Jean Ceiui"ci la prit, en enleva la cor;ue vcrte. Puis il cassa
1'écale, dont il dorrna une nroitié à chacun des <leux tpr erelleurs, en disant :

Voilà pour toi, 'l'oinet, qui as ranlass(j Ia rroix, et
voilà pour toi, Georges, qui I'a vue le premier.
Et I'amandc ? denrandèrent à Ia fois Georges et
'l'oinet.

Elle est pour nroi. Je I'ai gagnee. parce (luc je votli

ai nris d'accord et rlue j'ai partagé la notx.
Et le rusé garçon se régala du fruit.
Tous les amis se nrirent à rire. Georges et 'l'oirtet scnls
n'étaient pas très contents. IVIais ils finirent par faire corl tnle
les autres, ils rlrent ausst.
II fai sait bon dans Ie bois. I-.es oiseaux chantaicnt
gaiement. Les enfants virent des écureuils, de bclles pctites
bêtcs avec unc longue queue ett panache. lls satttaie nt rl'une
branche à l'autre avec une agilité surprcnante.
Je voudrais bien en attraper uu, dit Alphonse.
- Il faudra que tu sois un peu plus leste ! dit Jean err
riant.- Tiens, en voilà un srlr le tronc de cet arbre. Prends-le!

Vite

!

Alphonse s'élança, mais il était trop tard, l'écureuil
était déJa perché dans les plus hautes branches.
TI SC rnoque de toi, Alphonse ! dit Jean en rrantUn f ursscau coulait dans le bois.
Qui ose le franchir cl'uu sant ? proposa Jean.
i\Ioi ! répondit Arthur.
.\rthur était le boutc-en-train de la bande ; il était
t etllc r at r-e e t t't e reculait devant rien, ce qui lui avart déjà
tt I nnrauvais tour.
joué
plus
d'urr
I
.1oué
te l1 ! vas-.v ! lui crièrent les amis.
Eh Ibien
E
-r\rthur
-l
hr f prit
r it son élan. Il sauta...
Arriva-t-il sur I'autre rive ? non ! au beau milieu du
ruisseau ! Cclui-ci était heureuscment peu profond, si bien
que le témérairc santeur put facilement gagner la rive. Mais
darrs quel ritat. jtrste ciel ! 'fout trempe et souillé de boue !
Notts avons pris un biert gros poisson ! remarqua
.I

LS <

-Eh

Jean.

L:n lrrochet ! ajouta
Va te sècher au soleil

Toinet.

conscilla Edmoncl.
,si tu veux, je te pendrai à une corde, comme fait
nlalnan pour le linge r;u'ellc a lavé. 'l'u te sècheras vitc de cette
façon.
pas à rire de I'aventure. Ça
Arthur.
songeait
lui,
ue
.
,.
r ralt
pas tOilt seul, lorsqu'il rentrerait, att soir. Ët ses
parents n'avaient pas tort : les habits ne sont Pas faits pour
être souillés de b ouc.
Les e.spiègles pourstli vlr ent leur promenade et rellcotltrèrent u ne vieillc fenrrrtc qul coupait de I'herlle. Ils I'entourerent.
Ouc faites-r,ous de cette herbe ? detnanda Georges.
J'.n nourris rues Iaprns, dit la fentme. J'"t1 ai plu.sieurs, chcz rrroi, daus unc grandc ca ISSC. .Quand ils sont gros
et gras, je les vends. Ça rapporte de I'argent : j 'en vl s.
Ricn que dc ça ? observa Georges.
i\[ais non, mon petit. Ça ne suffirait pas. Mais j'ai
etlcore une chèr'rc dont je vends le lait. e cueille certaines
plantes qu'emploient les ntédecins. Je les leur apporte : ça
I
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Papa, lulalltalt, Je voudrais vous derrrarrder que lque
chosc. Puis-jc donner à la mèrc de Frarrçois la pièce de
cent
sous quc j'ai Ieçue. a molt anlltver salre, de I'oncle
Jean 7
Conrrnctrt tc vient cette i dée ? demanda le père,
étonué-
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papa viendrait
me caresser.
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que ce qu,il
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qtt'tl pettt. Le
brave garçon ne pense
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ses

'arents

ntc suls nroqué h ier de François. J'ai crié : voilà
-le lretit garçon avec son petit
lc lrr;tr.cl
Panrer . Il doit rester
près

de sa ttrarrtatt. On le car essera. Je regrette beaucoup mes
paroles.
C'est très mal de ta part d'avoir ridiculisé ce garçotr,
Qut est l.rrave et courageux, parce qu'il délaissc le jeu pour'
Pouvoir aider sa tnere malade. NIais je suis bien aise de te
vorr rcgretter ta vilain e act ion. Aussi je te donne la permission d'aller l)ort er ta l)rece de cent sous ir la mère de ton
canrarade.
_- 'lltl as bon ctr:ur, dit la mcrc. aussl j'espère que tu
deviendras ttu bon ct honnête homnre.
..\près avoir déjeuné, Jcan sortrt la pièce de ceut sous
toutc rteuve de la tirelire.
I I alla droit chez l'rauçois, qtll était occupé ii habiller s()n
.;eunc frèr:e.
Iirançois, dit Jean. hier jc lrre suls lnOqtlc de toi. C'cst
llien tttal de tna part. \reux-tu urc pardonner ?
Je tt'_r' pcnsc nrênrc plus.

-

- \ieux-tu devenir uron ami reprit Jea ll.
- À'Iais oui, nous serons bons camarades
.Et
voici llour ta rnèrc.
-Jeart posa la bcllc pièce lllanche sur la table, et s'errfuit.
?

1

I

II ne voulait pas entendrc les rcurercienrents de François.
I,es voisins vinreut err aidc à la nralade. On fit appeler
le trttidecin. qui la guérit bien viteb'rançois et Jearr dcvinrent des anris.
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L'ORAGE.
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Quel orâg'c !
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dit la ferrnière. La pluie est salutaire,

- temps de sécheressc. Hélas. rrous entendrons de nouveau
parce
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I,A foudre travcrsait Ie ciel. Le tonnerre roulait dans les
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parler d'accident-s !
--._ Après demain, les journaux en seront remplis,
ob;
serva le fermier.
-_ Oui, dit Monsieur Durand. I,a foudre est très dang'ereuse. Iin tombant snr les habitations. elle les incendie.
Et elle attcint aussi lftes et gens. reprit le fermier.
- une dc mes vaches fut tuée par la fouclre.
Un Jour.
Voyez, le tonnerre vient d'atteindre ce grand arbre,
,,
;
s ecrta urr valet de fernre, contrne tnt coup violent ven
ait de
retentir.
-- Tous regardèrent par la fenêtre. Err effct. un grand
arbre venait tl,être {endu en deux. Une des nroitiés touchait
l)resque terre.
Une heure apres. I'orage s'était éloigné. I.a llluic cessa
de tomber.
Nons pouvorls repartir. à présent, dit le père.
Oui. il rre pleut plus. dit Ie fermier. Nlais. n'empêche,
cette nuit no us aurons cncorc de I'eau. ']'arrt ntieux.
ùIonsicur Durarrcl rcmcrcia ccs hravcs gerrs cle I'avoir
abrité avec ses enfants.
Inutile cle nous rernercier, rclportclit le fernrier. Qui
oserait refuser sa
l)orte au-\ gcns par [u] terlps pareil ?
I.e père partit avec ses cufants.
route était couverte cle flaclues d'ean.
De grosscs gouttes pendaient arr feuillage clcs arbres.
I'es oiseaux se renlettaient à chanter allègrenrcnt.
lls sont jo_veux parce (lue le tentps s'est rafraichi,
cht rrronsicur Durand.
Ils s'arrétèrent utl nronrent Porrr considérer I'arbre
frappi de la foudre.
\''ovez mes enfatrts cottlltte la foud re a détruit cet
arbre, <lit À4onsietrr Durarrd. N'avais-je pas raisorr de vous
dlrs qtt'il cst dangereux cte se réfugier sous les arllres penoant I'orage.
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,no,*; {.1;rï: denander à ce fermier clc nous
<torrner asile,
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I,a petite le lui dit.

que
jc
sùr
connais
très
suis
bien
votre
Je
1Ère. Et
VOS parents vous auront défendu de prendre ce chetrtn'
Oui, rnonsieur, mais je nc le ferai plus...
- Pottr cette fois, je ne l,ous ferai pas punir. Retottrnez
chcz - vous. À'lais prenez garclc, qu'on ire vous y reprenne

plus

Iaa petite se hâta d'aller au village.
Iille rentra tard et fut grondée far s:r tnère.
Voilà ce que raconta le-père.
Pauline était rouge de confusion. car elle était la {illettc

désobéissante.

tc rappelle cela, dit le pèrc, parce que tu parles
Je
du mondc
renversé. C'était là le monde renversé. Pauline
voulait en savoir plus long, qrre SA nrère. et ellc a exPérinlcntc

ce r1u'il err coùte

