
Arrivée sous un gros arbre, elle rassembla ses enfants
et leur dit qu’elle allait leur raconter une histoire et
qu’ils devaient rester bien tranquilles à côté d’elle car
elle était très fatiguée :

— Il était une fois… commença-t-elle. Heu… Une
fois ! Et madame Le Coq s’endormit.

Ses petits la secouèrent un peu, lui tirèrent quelques
plumes, mais rien n’y fit tant son sommeil était
profond.
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— Chut ! Ne réveillez pas votre maman. Venez
plutôt avec moi. Nous allons jouer ensemble… et
plaf ! Sneeky le serpent se laissa tomber à côté
d’eux. Les poussins qui n’avaient jamais vu de
serpent le regardaient avec curiosité.

— Où sont tes pattes ? Demanda Petit Hum-
Hum.

Je glisse si vite que je n’ai pas besoin
de pattes. Répondit Sneeky en sifflant
doucement. Mais venez, venez… Montez
sur mon dos et vous verrez comme nous
allons bien nous amuser en glissant dans
les herbes !
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Déjà Onze et Huit s’asseyaient à
califourchon sur le dos de Sneeky.
Mais Petit Hum-Hum les arrêta :

— Nous ne devons pas nous
éloigner de maman. Attendons qu’elle
se réveille et nous lui demanderons la
permission…

N’aie pas peur, je te ramènerai avant son réveil et elle sera très
contente que j’aie pris soin de vous ! Allez montez !

— Il a raison ! a dit Neuf. Je m’ennuie ! Allons nous amuser !

Et les poussins grimpèrent sur le dos de Sneeky, sauf Petit Hum-
Hum qui refusa. Sneeky prit son élan et se mit à glisser à une vitesse
vertigineuse.

— Plus vite ! Plus vite ! criaient les poussins ravis.

Le serpent les entraînait de plus en plus vite et de plus en plus loin.
Soudain Sneeky s’arrêta brusquement. Il se retourna, la gueule
grande ouverte, puis les avala tous les douze d’un coup !


