
Un conte de loup 

Un jour, un homme traversait un bois. Il trouva un loup pendu par le pied 

au haut d’un chêne. 

« Homme, dit le loup, tire-moi d’ici pour l’amour de Dieu. J’étais monté 

sur ce chêne pour y prendre un nid de pie. En descendant, je me suis pris le 

pied dans une branche fendue. Je suis perdu, si tu n’as pas pitié de moi. 

- Je te tirerai de là avec plaisir, Loup, répondit l’homme ; mais j’ai peur 

que tu ne me manges, quand tu seras dépendu. 

- Homme, je te jure de ne faire aucun mal, ni à toi, ni aux tiens, ni à tes bê-

tes. » 

L’homme dépendit donc le loup. Mais, à peine celui-ci fut-il à terre qu’il 

commença à le regarder de travers. 
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