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M. Bertrand arrive : 

- Vous êtes sages ? Copiez bien le texte. 
Je vais revenir. 

Les petits copient leur texte. Parfois c'est 
bien, parfois ce n'est pas très bien parce que 
les crayons ne sont pas bien taillés et que la 
table bouge ... 

Quand les petits ont fini d'écrire, ils sortent 
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dehors et là-bas, ils voient le chemin de l' Au

berge... Ils voudraient bien aller à l' Auberge voir 

Mémé, mais M. Bertrand ne veut pas. 

On ne sait pas bien comment ça se fait, mais 

au bout d'un moment, on les voit qui se donnent 

la main et qui s'en vont par le chemin devant 

Sun ès. 

Ils disent : 

- Il ne faut pas 

aller à l' Auberge. 

Monsieur Bertrand 

ne veut pas. Après, 

il nous gronde. 
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Mais, sans savoir comment, voilà les petits 

qui montent la ~ôte, là-bas ... 

Tata Marthe les a vus. Elle vient sur la route 

avec André et, tous les deux, ils appellent les 

petits : 

- Eh ! · revenez ! revenez vite ouh, ouh 

Mais les petits font ceux qui n'entendent rien. 

C'est là où ils commencent à être désobéissants. 

Ils courent vite, vite, et les voilà près du grand 

bassin... Alors, ils prennent le petit chemin de 

l'Auberge. 

De loin, tata Marthe les regarde monter. 

- Ah ! les coquins ! Qu'ils arrivent ! Je les 

priverai de dessert ! 

1 



Quand les petits 

arrivent près de la 

maison de l' Auberge . 
• 

ils n'osent pas appeler 

Mémé, ni frapper à la 

porte. 

Mais Georges, lui, 

n'a pas peur. 
Il se met à 

frapper sur la 

porte avec ses 

deux poings : 

pan,. pan ... 

M
~ ~ 

eme ouvre: 
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- Oh ! Vous 

voilà encore ! 
Qu'est-ce que vous 

venez faire ici ? 
Vous savez bien 

que je ne vous 

veux pas à l' Au

berge ! 

- On venait voir si tu as besoin de quelque 

chose ... 

C'est tata Marthe qui vous envoie ? 

Oui, disent les petits. 

Et c'est là où ils commencent à être- des 

petits menteurs ... 

Mémé les croit 

- Vous êtes bien gentils. Tenez, voilà une 

pomme cuite. 
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Elle leur donne aussi des figues ou des dattes. 

- Allez, retournez vite à l'école et dites que 

je n'ai besoin de rien. 

Les petits s'en vont en mangeant leur pomme 

cuite et en faisant les fous... Parfois ils tombent 

par terre, mais ils ne pleurent pas ! 

Ils veulent rentrer à l'école, mais là-bas, ils 

voient le grand pré où on peut faire de belles 

culbutes en se mettant sur la tête et en lançant 

les pieds... Alors, ils vont vite faire une culbute 

chacun. 
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Et il§ remontent sur le chemin pour rentrer 

à l'école. 

Mais ils pensent que Mémé a peut-être encore 

des pommes cuites dans son plat et ils remontent 

encore une fois à l' Auberge ... 

Dehors, devant la porte, ils crient 

- Mémé! Mémé 

Mémé ouvre. 

- Vous n'ê

tes pas encore 

partis ? Allez, 

vite, allez-vous 

en ou je me 

fâche. 
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... Et elle ne 

leur donne plus de 

pommes cuites, ni de figues, ni de dattes. 

Les petits s'en vont et, de loin, ils regardent 

si Mémé ne sort pas pour leur donner une pomme 

cuite ... 

· Georges reste le dernier. Il attend... Mais .Mémé 

ne sort plus et Georges se met à courir pour 

rattraper les autres. 
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De la route, ils aperçoivent le grand bassin 

où il y a des poissons. Ils voudraient bien aller 

le voir, mais ils ont peur de se faire gronâer 

par le patron. Ils vont doucement et ils regar

dent bien si le patron y est. Mais non, le patron 

n'y est pas. Il doit être allé à Vence, alors les 

petits vont voir le bassin. Ils montent sur le bord 

en se tenant aux herbes pour ne pas tomber et 

ils voient le poisson rouge et le poisson bleu. Ils 

attendent que les deux poissons fassent des petits 

pour qu'il y en ait beaucoup. Mais les poissons 

ne veulent pas faire leurs petits, alors, les enfants 

vont voir la chèvre. 

; 
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Elle est attachée à un olivier et elle regarde. 

Quand ils s'approchent, elle se dresse et se lance 

pour leur donner des coups de cornes. Puis, ils 

la taquinent avec des bâtons... Et la chèvre se 

met en colère. 

Quand ils repassent devant le bassin, ils regar

dent encore si le 

poisson rouge et le 

poisson bleu ont fait 

leurs petits. Non, ils 

ne les ont pas encore 

faits. 
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A un arbre, il y a des oranges, mais elles 

sont trop hautes et puis, c'est défendu de les 

prendre. Il ne faut pas voler. 

Les petits enfants pensent que c'est peut-être 

l'heure de dîner, car ils ont faim. Alors, ils 

remontent sur le grand chemin et ils partent 

vers . l'école. 
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En passant 

devant la maison 

de Sadi, le petit 

chien aboie et 

leur fait peur. 

Ils se mettent à 

courir et le chien 

n'ose pas descen

dre sur la route. 

Ils se mettent 

à courir tant 

qu'ils peuvent. .. 

Ils pensent que 

peut-être, on 

mange déjà à 

l'école et qu'ils 

n'auront pas de 

dîner ... 
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Ils courent de plus en plus vite, de plus en 

plus vite ... 

Quand ils arrivent au garage, ils voient que 

les grands sont encore dehors, alors, tout contents, 

ils se donnent la main et arrivent en chantant. .. 

Ils ont bien un peu peur de tata Marthe et 

de M. Bertrand. 

0 
IViais tata Marthe est pressée de servir le dîner 

et elle ne se souvient plus que les petits sont 
• 

allés à l' Auberge. 



Qui en veut encore ? 
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Elle met 

la table et 

les sert, une 

grosse as

siette à cha

cun. Et elle 

demandé: 

Moi ! Moi ! Moi !... disent les petits, car, 

d'aller à l' Auberge, ça donne faim au ventre ... 
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