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LA BICHE 

Au sortir de l’école, Alice et courent vers un 
petit sentier qui les mènera à la maison. 
Soudain elles entendent Jean-Marc qui 
appelle. - "Ohé, les filles! Venez voir un peu 
par ici!" Près du grand buisson en bas de la 
côte les enfants se rassemblent autour 
d’une petite biche couchée par terre, ses 
pattes repliées sous elle. Elle ne cherche 

pas à fuir, elle ne semble même pas effrayée. "Je ne sais pas si elle est blessée..." 
risque Jean-Marc,  « elle avait I'air de nous attendre au sortir de l'école; elle s'est 
laissé approcher sans difficulté. N'est-ce pas qu'elle a l'air doux?" -  "Elle a peut-
être soif, suggère Lucie. Cherchons-lui à boire."  

Et les enfants font semblant de s'éloigner.  Aussitôt la biche saute sur ses pattes 
pour les rejoindre. Non, elle n'est pas blessée et elle les accompagne tout 
doucement. Daniel et Stéphane ont suivi Lucie, JeanMarc et Alice. lls se dirigent 
tous vers la maison voisine pour demander de I'eau. La biche hume les bégonias 
qui sont plantes en bordure de I'allée du 
jardin. Mais le père Lussier les voit venir 
et sort en vitesse de sa maison. 
"Déguerpissez avec cet animal, avant qu'il 
ne saccage mes fleurs!, crie-t-il furieux. 
Les enfants rebroussent chemin en 
vitesse. Dans la rue principale ils croisent 
la mère de Stéphane- "Qu'est-ce que vous 
faites ici avec cette bête? Vous ne savez 
donc pas que les animaux sont interdits 
dans le village? Elle va faire du dégât partout! »  Les enfants s’enfuient avec la 
petite biche. Daniel pense qu’il y aurait de la place dans la bergerie de son père et 
court demander la permission pour installer la biche là pour la nuit . Mais non, 
son père ne veut pas. ll se fait tard dans les rues du village. Les enfants errent en 
quête d'un gîte pour leur protégée. Soudain Lucie a une idée. lly a une vieille 



remise abandonnée dans le champs de tante Flora. lls iront installer la petite 
biche là-bas et après le souper ils reviendront avec de I'eau et des légumes pour 
elle. Personne n'en saura rien. 

Pendant ce temps la mère de Stéphane, 
le père Lussier et trois autres personnes 
sont réunis chez le maire du village. Ils 
ne veulent absolument pas que des 
animaux sauvages se promènent dans le 
village. Ils trouvent cela inacceptable. Le 
maire offre une récompense à qui lui 
ramènera la petite biche avant le 
lendemain soir. La nouvelle se répand 

vite; tout le monde en parle. Inquiète, Alice décide d’informer ses parents de son 
projet de nourrir la biche et de l’héberger. "Pauvre petite bête »,  dit la maman de 
la fillette;  « nous irons avec vous ce soir pour nous assurer qu'elle passera 
confortablement la nuit. » 

Une heure plus tard les enfants se 
retrouvent dans la vieille remise. lls 
ont emporté tout ce qu’il faut: de la 
paille fraîche, de I'eau et des carottes 
en quantité. Et quelle surprise! Les 
parents des trois autres enfants les 
ont accompagnés. A la lueur des 
lanternes ils font connaissance dans 
ce décor peu commun. Le lendemain 
matin, alors que les villageois battent la campagne à la recherche de l’animal, les 
enfants rentrent à l'école en gambadant comme des chevreaux.  

"Calmez-vous! », crie le maître d'école.  Mais les enfants rient et chantent. lls sont 
passés tout à l’heure par la vieille remise et lorsqu’ils ont ouvert la porte, la biche 
a bondi à l’extérieur pour disparaître dans la forêt. 

 

Adaptation d’un texte de Judith Bricault 


