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Noah  CM2

L'astuce du
forgeron

Récit

Il était une fois, un forgeron du nom
de Mark. Il avait quarante-cinq ans,
trois enfants : Juliette, Paul et Richard et
une belle femme qui s appelait Victoria.
Elle n avait pas de travail et Mark ne
gagnait pas beaucoup d argent.

Un jour, un berger vint dans l atelier du
forgeron, et lui demanda s il voulait se
faire de l argent. Pour cela, Mark devait
lui rendre un service : tuer tous les loups
de la forêt qui ravageaient son
troupeau de brebis, chaque semaine.
Mark accepta, en croisant les doigts
dans son dos. Quand il rentra chez lui, il
raconta à Victoria toute l histoire et qu
il devait tuer tous les loups des bois. L
homme avait accepté le marché car
le berger lui avait promis de lui donner
une bourse remplie de pièces. Il ne
pouvait pas refuser cette offre.
Cependant, le forgeron n avait pas envie

de tuer ces bêtes déchiqueteuses de
laine. En effet, il avait peur de devenir
la proie de ses proies car il n était ni
un chasseur ni un soldat. En plus de
cela, il ne voulait pas être responsable
de cet acte de cruauté. Alors, tous
ensemble, la famille passa toute la nuit
à élaborer un plan...

Le lendemain matin, la femme et les
enfants ont commencé à coudre la
laine de mouton que Mark était
allé chercher chez le berger. Leur
idée était de créer des faux
loups. L artisan devait construire une
cage pour enfermer la meute de loups et
les transporter dans une autre vallée
lointaine.

Après deux longs jours de travail,
Mark mit la cage qu il avait construit

dans une grotte avec des restes de
viande de mouton. Il attendit que les
loups se fassent piéger pour refermer
la cage et les conduire dans une forêt
lointaine à l aide de sa charrette en
bois de chêne.

Quand le mari rentra chez lui, il était
impressionné du travail de la famille
car les « peluches » ressemblaient
à de vrais loups. Alors tout le monde
fit une pile avec toutes les peluches qu
ils avaient créées, devant la maison
du berger. Ils toquèrent à sa porte et
Mark lui expliqua qu il avait
assassiné ces monstres poilus et que
son troupeau était en sécurité.
Puis le paysan s approcha un peu du tas
de loups et Mark jeta la torche qu il
avait prise et le berger vit les loups
bruler devant ses yeux.

Il n y avait vu que du feu !
Alors le berger lui donna 3500 francs,
comme promis.
Heureusement, les loups ne sont jamais
revenus manger les brebis du paysan.

Un an plus tard, la famille de Mark
était devenue riche ! En effet, son
épouse avait pensé que les enfants
aimeraient bien jouer avec ses
créations d animaux fourrés de
laine qu elle appela des doudous.
La famille devint populaire et les gens
venaient de loin pour lui acheter ses
créations.

Ils vécurent heureux jusqu à la fin
de leur vie...
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