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Le renard et le bouc

Le renard et le bouc

Un jour, Capitaine Renard se promène avec son compère le
Bouc.
Comme ils marchent depuis pas mal de temps et qu’il fait très
chaud, ils ont vraiment très soif.
Au détour d’un chemin, ils voient un puits. Ils descendent au
fond pour s’abreuver.
Ils se désaltèrent copieusement. Capitaine Renard dit au bouc :
« Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir d’ici ; mets-toi contre le
mur, je grimperai sur ton échine puis, me servant de tes cornes
comme d’une échelle, je sortirai de là. Après quoi, je te tirerai sans
difficulté... »
Sitôt dit, sitôt fait. Renard sort du puits et dit au bouc :
« Si le ciel t’avais donné autant de jugement que de barbe au
menton, tu ne serais pas descendu dans le puits sans te demander
comment tu en sortirais. Adieu ! Tâche de t’en tirer. Je suis pressé...»
Le lendemain, Madame Bouc est à la recherche de son
compagnon. Arrivée près du puits, elle entend des cris. Elle
s’approche et voit son mari. Elle lui tend la corde qu’elle porte
toujours autour du cou.
Bouc s’en saisit et, en deux temps, trois mouvements, il sort du
puits.
En colère, il explique sa mésaventure à sa femme, puis il
rajoute :
« Capitaine Renard, ton tour viendra ! »
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Réécris ce texte en changeant de narrateur : cette fois c’est
Bouc qui raconte cette aventure à ses amis. N’oublie pas que le
Bouc doit se présenter au début de l’histoire. Pense aussi que le
bouc doit minimiser ce qui lui arrive et qu’il doit insister sur la
revanche qu’il va prendre.
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