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suis !                   
   Quand ils arrivèrent à 
la ferme, ils furent 
accueillis avec un grand 
soulagement et des cris 
de joie. Patou fut 
félicité pour son aide 
efficace. 

      
      A partir de ce jour, 
personne ne se moqua plus 
de Patou et lui ne fut plus 
naïf.  
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dans l'étable. Mais Noiraude 
n'était plus là. 
     Il sortit en courant et 
prit la direction de la 
prairie. Il chercha mais ne 
trouva rien. Il courut dans 
la forêt et au bout de 
quelques minutes, i l  
aperçut Noiraude en train 
de déguster des lichens. 
Patou lui murmura : 
–    Noiraude, viens, on 

rentre à la ferme. 
–    A t t e n d s  q u e l q u e s 

instants, je termine ces 
délicieux lichens et je te 
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une question : 
–    Pourquoi me regardes-tu 

comme ça ? 
–    Les autres chiens m'ont 

dit que tu t'étais 
échappée... 

Patou était très étonné. 
Pourquoi les autres chiens 
lui mentaient-ils ?  
L'important , c'était que 
Marguerite était en vie. 
 
      Quelques jours plus 
tard, quand les chiens 
annoncèrent que  Noiraude 
avait disparu, il courut voir 
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       P a t o u  p a r t i t 
immédiatement à sa 
recherche. Mais comme 
d'habitude, les autres chiens 
rigolaient. 
Patou se disait :  
  -  Je ne suis pas aveugle, 
je vais bien la trouver. 
Mais où se cache-t-elle ?  
Il décida d'aller vers l'étable 
et... vit Marguerite. 
Il ne comprenait pas. 
Marguerite était là, à sa 
place, en train de manger 
son foin. Elle le regardait 
d'un air étonné, elle lui posa 
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Il se disait :  
-  Se moquent-ils de moi 
parce que je n'ai pas trouvé 
cette chèvre ? 
      Pauvre Patou, traîté 
comme il était, il ne savait 
pas que les autres chiens le 
prenaient pour un imbécile. 
Seul Nino, un vieux poney 
essayait de lui dire que les 
autres chiens étaient 
méchants. 
    Le lendemain, un chien 
appela de nouveau Patou : 
  Maguerite s'est 
échappée  !                     
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       Patou était un vieux 
chien. Il était naïf, il croyait 
tout ce qu'on lui disait. 
 -  Patou, une chèvre s'est 
échappée, tu peux aller la 
chercher ?  
    Et Patou courait à la 
recherche de la chèvre. 
Mais à chaque fois, il 
revenait et il voyait les 
autres chiens aboyer de 
rire. Patou ne comprenait 
pas pourquoi, ils rigolaient. 
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