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Il était une fois, dans une campagne 
près d'une ferme, un âne seul qui se 
mit en route pour chercher de la 
nourriture.



Mais en chemin, notre 
ami l'âne rencontre un 
chien. Celui ci se 
présenta:
"Bonjour, dit le chien, 
je m'appelle Ernest 
- Salut, dit l'âne, mon 
nom est Nikita,et je 
m'ennuie car je suis 
seul.
- Je veux bien faire la 
balade avec toi, si 
cela ne te dérange 
pas.
- Déjà, je ne t'ai pas 
demandé de venir 
avec moi et je ne me 
balade pas, je 
cherche à manger
- Moi aussi j'ai faim, 
on cherche à manger 
tous les deux?
- D'accord ! "
Puis ils partirent à la 
recherche de 
nourriture.



Après plusieurs heures de marche, ils 
virent une rivière et décidèrent de faire 
une pause pour boire. Mais ce qu'ils ne 
savaient pas c'est que cette rivière 
appartenait à Sylvestre le chat.
Celui-ci arriva furieux :
"Miau!
Ernest et Nikita sursautèrent.
Qui vous a autorisé à boire mon eau?
-Moi, dit le chien
-Sachez que vous êtes ici au mont 
Chalvestre et que c'est donc mon 
territoire!
-Mais si tu as de l'eau tu as sûrement de 
la nourriture? demanda Nikita.
-Non, moi je chasse mais en ce moment 
je ne trouve plus de gibier.
-Ah, nous aussi on cherche à manger, 
répondit Ernest.
-Je vous propose de venir chercher de la 
nourriture avec moi, déclara le chat.
-Marché conclu! "
Et la petite bande d'animaux partit en 
quête de quelque chose à dévorer.



Le lendemain matin, les trois 
animaux furent réveillés à 
l'aube par le chant d'un coq. Et 
ils allèrent le voir :
"-Comment t'appelles tu? 
demanda le chat.
-Je m'appelle Gildas, répondit 
le coq. Et vous? renchérit-il. 
-Je m'appelle Sylvestre, et 
voici Nikita et Ernest, répondit 
le chat. Pourquoi nous as-tu 
réveillés? questionna le gros 
matou.
-Car chaque jour quand le 
soleil se lève, je chante, pour 
réveiller les villageois de la 
ville,annonça le coq.
-C'est réussi !!! ronchonna le 
chat.
-Mais que faites-vous? 
interrogea le coq
-Nous cherchons à manger, 
répondit Ernest.
-Oh, vous cherchez de la 
nourriture,mais il fallait le dire 
plus tôt, je connais un endroit 
où vous pourrez vous 
restaurer! dit le coq.



Sur le chemin, ils furent 
attirés par une lueur : c'était 
le lieu qu'avait indiqué le 
coq. 
"- C'est ici ? demanda Nikita 
affamé.
- Oui. répondit Gildas. J'ai 
une idée pour faire fuir les 
brigands :
Nous allons leur faire peur 
en poussant des cris 
sauvages : à 3 on y va ! "
Et à 3 ils crièrent comme des 
fous et réussirent à faire fuir 
les brigands.



Après avoir beaucoup rempli leur ventre 
ils explosèrent, puis passèrent par la 
cheminée et s'envolèrent tous dans le 
ciel.


