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        Il était une fois un petit village au milieu d’une 
vaste forêt sombre comme on en trouve dans les pays 
du grand Nord. On racontait que cette forêt était 
enchantée et très dangereuse car on pouvait s’y perdre 
dans un labyrinthe géant. 
 Ce village s’appelait Arcanvillage grâce aux 
arcs-en-ciel qui apparaissaient au-dessus des arbres 
après chaque pluie, au moins une fois par semaine. 
 
 
 Les gens qui y vivaient élevaient depuis très 
longtemps des poules. Avec tous les œufs qu’ils 
récoltaient chaque matin, ils préparaient des gâteaux à 
la vanille et au chocolat en forme d’arc-en-ciel. Ces 
gâteaux étaient moelleux, parfumés, succulents, ornés 
de fraises bien mûres et de paillettes multicolores. 
 On venait de très loin en acheter car tout le 
monde en raffolait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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 Or un matin, catastrophe! Quand les villageois 
vont faire leur récolte dans les poulaillers, il n’y a pas 
un seul œuf à ramasser ! Les poules vont et viennent, 
semblant très agitées. Un peu partout ils remarquent 
aussi des plumes éparpillées sur le sol. 
 

 
 - Comment allons-nous faire ? disent-ils. Si 
nous n’avons plus d’œufs nous ne pourrons plus faire 
nos gâteaux ! 
 Le plus âgé des habitants, qui a beaucoup 
d’expérience, déclare alors : 
  - C’est sûrement un renard qui a fait le coup ! 
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On va voir le 
Maire, Monsieur 
Simaire.  
Celui-ci réfléchit 
un moment et 
déclare : 

 
 

 - Puisque c’est ainsi, organisons 
une chasse pour piéger ce maudit 
renard. Ce soir, équipez-vous de filets, 
de pièges, de tout ce que vous 
trouverez et allons attraper l’animal ! 
 
 Tous applaudissent à cette idée 
et la chasse est organisée. 
 
 
 Jusqu’à l’aube ils cherchent partout autour du 
village. Mais en vain ! Le renard est introuvable. Et il 
l’est encore les nuits suivantes. Malgré tout, les 
attaques dans le poulailler continuent. 
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 On commence alors à raconter toutes sortes de 
choses : c’est sûrement un renard monstrueux. 
Certains disent qu’ils l’ont aperçu et qu’il a des dents 
énormes. On dit aussi qu’il est rusé, rapide et qu’il va 
aussi vite qu’un guépard. D’autres ajoutent qu’il est 
musclé, roux, avec le bout de la queue bien blanche et 
des pattes noires terminées par des griffes. De plus il a 
des oreilles pointues qui entendent tout et un très bon 
flair. Mais surtout, il peut traverser les murs et sait 
sauter très haut et très loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  À l’école, pendant la récréation, les enfants ne 
parlent maintenant plus que de ça. Ils ont l’habitude 
de se réunir au pied d’un gros arbre qui est un peu 
comme leur refuge car ses branches sont si longues 
qu’on a l’impression qu’elles vont tomber. 
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 Cet arbre a un tronc marron où les enfants ont 
gravé leur nom. Cependant il est creux et possède un 
trou. Une chouette y a installé son nid depuis 
longtemps. Les enfants la connaissent bien. 
 Ils l’ont appelée Neige. Comme elle est savante 
elle les aide souvent. Par exemple, quand ils 
n’arrivent pas à faire leurs devoirs de mathématiques, 
elle leur souffle les réponses ou bien elle leur fait 
réciter leurs leçons.  
 En échange les enfants lui donnent des parts de 
leur goûter et tout le monde est très content. 
 

   
*** 
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 Ce jour-là, pendant la récréation, les enfants se 
sont réunis comme d’habitude autour de l’arbre et ils 
discutent de l’étrange disparition des œufs. 
 - Vous avez entendu ? Il paraît qu’ils n’ont 
toujours pas aperçu le renard, dit Jules. 
 - Et qu’il n’y a toujours pas d’œufs le matin ! 
ajoute Clémence. Vous en avez vu, vous ? 
 - Non, rien ! Il faut qu’on trouve ce voleur ! 
ajoute Léo. 
 À l’intérieur de l’arbre, Neige se réveille, 
entend la discussion des enfants et a envie de réagir. 
Elle va les aider ! 
 Le soir suivant, elle se dirige doucement, sans 
bruit, en battant des ailes vers le poulailler. Elle 
choisit de se placer sur le toit et elle attend. 
 Dans le poulailler, les poules se sont endormies 
sans se douter que leur ennemi approche. 
 

*** 
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 Soudain Neige, avec ses yeux perçants qui 
voient très bien la nuit, aperçoit le renard. 
 

Le coquin 
approche à pas de 
loup, caché dans 
l’herbe haute. Il tient 
un sac en tissu dans 
sa gueule. Silencieux, 
il saute au-dessus du 
grillage et entre dans 
le poulailler. Les 
poules ne l’ont pas 
entendu mais Neige 
le suit des yeux. Le 
renard pose le sac, 
l’ouvre et le remplit 
d’œufs. 
Délicatement, il saisit 
le sac et prend le 

chemin du retour. 
 

 

« Ha, ha, je te vois, je sais ce que tu fais ! Mais 
gare à toi, je vais te trouver », se dit la chouette. Et 
elle décide de le suivre. Le renard la conduit vers son 
terrier où toute sa famille l’attend. Neige tourne 
autour du terrier avant de prendre le chemin du retour. 

 
*** 
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 Le lendemain, Neige attend l’heure de la 
récréation, excitée et impatiente. Les enfants arrivent 
sous l’arbre : 

- Hou ! hou ! les enfants, j’ai quelque chose à 
vous dire de très important.  Cette nuit, j’ai vu le 
renard et je sais où il habite. 

- Ah bon ? Où habite-t-il ? 
 -  En plein milieu de la forêt. Et maintenant je sais 
aussi pourquoi il vole les œufs ! C’est pour nourrir sa 
famille. 

- On va le piéger ! crient les enfants. 

 
    *** 
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 Le soir venu, Neige les guide vers le terrier. Ils 
ont apporté des allumettes, une pelle ainsi qu’une 
vieille marmite où ils ont placé de l’herbe et des 
feuilles sèches. 
 Quand ils arrivent près du terrier tout est calme. 
Lila et Sacha creusent un trou devant l’entrée. Ils le 
recouvrent avec des feuilles et ensuite Léo allume le 
feu dans la marmite placée tout près. Aussitôt tout 
s’enflamme et une épaisse fumée apparaît. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’intérieur du terrier tout le monde s’étouffe. 

Alors le renard bondit hors de son 
gîte pour protéger sa famille et aïe ! 
Il tombe dans le trou. Il est pris au 
piège !!! 

- Youpi !!! s’exclament les 
enfants. Nous avons réussi ! 
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Le renard, lui, est bien malheureux. 
- Aidez-moi, s’il vous plait, supplie-t-il. 
-  On veut bien, si tu ne voles plus les œufs. On 

en a besoin pour faire nos gâteaux. 
- Mais moi aussi j’en ai besoin pour nourrir ma 

famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants hésitent. Que vont-ils décider ? 

Finalement Sacha prend la parole pour tout le monde : 
- Bon d’accord, on peut te laisser prendre 4 

œufs par jour si tu ramasses des fraises des bois pour 
nos gâteaux. 

- Marché conclu ! 
répond le renard. 

Alors les enfants 
libèrent le renard et depuis ce 
jour, à Arcanvillage, tout le 
monde vit dans la fraternité. 

 
FIN 
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