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Un agneau se désaltère dans le courant d’une onde pure.
Sur la berge, une aimable vache le met en garde : « Ne sais-tu pas qu’alentour, un loup à jeun
cherche aventure ? N’es-tu pas au courant ?
- Merci, commère, répond l’agneau. Je pars au plus vite. »
Et du péril, il alerte aussitôt moutons, brebis et leurs petits.
Toutes ces bêtes à laine, du danger averties, se hâtent vers la ferme, auprès des chiens
courants qui les protègent de Maître Loup.
**
Le lendemain, une chèvre, jeune et primesautière, s’en va brouter à son tour au long de la
rivière.
Nul ne l’a prévenue de la menace qui rôde à l’orée du bois. Elle est joyeuse, d’humeur folâtre,
un peu trop téméraire sans doute, ce qui est monnaie courante à son âge et chez son espèce.
Apercevant le loup sorti de la forêt, plus affamé que jamais, la chevrette, prise au dépourvu,
semble défaillir, se croit en perdition et s’imagine, pour son salut, de se rendre invisible,
transformée en fourmi, en brin d’herbe, voire en simple courant d’air, avant de se ressaisir et de
détaler, ses cornes fendant l’air. Le carnassier à ses trousses, il ne lui reste pour sauver sa peau
qu’à courir, courir, toujours plus vite. La voilà enfin en sûreté, au seuil du village.
**
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Pendant quelques jours, la ferme retrouve son calme, rendue à ses affaires courantes. Non loin
de là, Messire Loup n’y tient plus. Lui, l’habituel glouton, si friand de tueries, ne peut calmer son
estomac qui crie famine, ni trouver le sommeil. Tout éveillé, il rêve, jusqu’au délire, de somptueux
festins.
Derechef, il combine un stratagème. Après un long détour, le voilà qui rejoint la rivière, en
amont des bergers, des chasseurs et des chiens. Une barque tangue au bord de l’onde. Quelle
aubaine ! Il remercie les dieux. Débarquer à l’improviste, s’emparer d’une proie sera pour lui un
jeu d’enfant. Il saute dans l’esquif, s’empare des rames et vogue au plus fort du courant.
Un courant si puissant que l’embarcation, secouée comme une coquille de noix, échappe au
contrôle de Compère Loup. Pour la maintenir à flot, il rame, rame, sans pouvoir aborder la rive, à
la grande joie des animaux de la ferme. Il faut parfois – ceux-ci le savent bien - nager à contrecourant. Mais à quoi bon ramer dans le sens du courant ! Tous en rient encore.
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site :
www.lartenchemin.com
où vous pouvez :
- retrouver,
télécharger
et
écouter
gratuitement toutes les nouvelles de L’Art en
chemin,
- faire un don, car sans votre aide nous ne
pourrions pas offrir aux promeneurs les
expositions et les nouvelles.

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin
sur la page Facebook : « L’Art en chemin »
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