LE FOULARD MAGIQUE
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Ce matin-là, dans le jardin de la forêt noire, dix petits lapins jouent à colinmaillard. C'est Titoulet, le plus jeune, qui a le bandeau sur les yeux. Mais il a
beau tourner et retourner dans tous les sens, pas un seul de ses copains ne se
laisse attraper !
Quand soudain, un renard surgit de la forêt...
Prrrfffttt ! Aussitôt, neuf petits derrières disparaissent dans les fourrés. Il ne
reste plus que Titoulet, les yeux bandés... et le renard qui, déjà, se lèche les
babines. Ce lapin-là ne lui échappera pas. Il va en faire son déjeuner.
« Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » se demande Titoulet qui n'entend
plus les rires de ses amis. Ces coquins-là m'auraient-ils laissé tout seul ?
Alors, comme il est un peu tricheur, il glisse un oeil sous le bandeau. Et que
voit-il ? Malheur ! Un renard gris, avec de grandes dents pointues toutes
prêtes à le croquer ! Et pas moyen de s'échapper ! Malheur de malheur ! Vite,
il faut trouver une astuce...
- Oh, quelle merveille ! se met-il à crier. Ce foulard est magique. Oh, quelle
merveille !...
- Quoi ? ne peut s'empêcher de glapir le renard.
- Oh, je vois... je vois mille et une bonnes choses à manger. Et il commence à
grignoter et à mastiquer une nourriture imaginaire en poussant des
« Humm ! » et des « Ah ! » de plaisir.
- Oh, comme c'est bon, comme c'est délicieux !
Puis il se roule par terre de bonheur, multipliant les soupirs et les
exclamations...
- Oh.... Ah.... Hummm... Miam !
A la fin, le renard n'y tient plus.
Il lui arrache le foulard des yeux et se l'attache derrière la tête. Lui aussi veut
voir et goûter toutes ces merveilles.
Mais il ne voit rien. Alors il grogne :
- Mais où sont les mille et une bonnes choses à manger ?
Là, là ! répond Titoulet qui attrape un gros bâton...
et bing ! lui en donne un grand coup sur le crâne, avant de déguerpir en
vitesse. Un coup si grand que notre renard en vit trente six chandelles. Et qu'à
son réveil, il fut si en colère d'avoir été berné, qu'il en mangea le foulard tout
cru.

