
Le merveilleux voyage

Il était une fois un pauvre berger qui avait une femme, un fils et cinq moutons. Il vivait à la 
campagne dans une vieille chaumière en ruine.

Un jour, ses quatre champs n'eurent plus d'herbe, alors  le berger dut emmener ses moutons à 
la montagne. Il quitta sa famille et partit dans la montagne en espèrant y trouver un champ.

Après avoir marché de nombreux jours il aperçut quatre pépites d'or sur le chemin.Il les 
ramassa et les mit dans son sac.Il monta encore plusieurs heures et aperçut une vieille bergerie en 
ruine. Il y avait une vieille femme encore plus pauvre que lui. Il était très gentil et décida de lui 
donner la pmoitié de son trésor. Le berger repartit de la vieille bergerie et monta encore de 
nombreux jours. Il aperçut un champ avec un ruisseau. Le berger était fatigué, il se reposa sous un 
arbre.

Ses moutons broutaient tranquillement quand un loup féroce arriva. Ses moutons coururent 
vers le ruisseau. Le berger se réveilla tout affolé. Ne sachant que faire, il courut. Le loup voulut 
égorger les moutons mais ils ne se laissèrent pas faire. Tout à coup la fée des Eaux apparut et fit 
traverser les moutons sans qu'ils se noient. Le loup voulut traverser aussi mais une vague l'engloutit.

La fée des Eaux rendit au berger ses deux pépites d'or car c'était elle qui s'était transformée 
en dame âgée dans la vieille bergerie. Elle lui était venue en aide car il avait été très généreux avec 
elle. Le berger la remercia mille fois d'avoir sauvé ses moutons et de lui avoir rendu ses deux 
pépites d'or. Le berger redescendit chez lui et transforma sa pauvre chaumière en une magnifique 
maison,  fit constuire une ferme pour ses moutons et fit aussi une grande maison pour les pauvres.
 Ils vécurent heureux en famille et s'occupèrent bien de leurs moutons.  
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