
Les pièges du père Gaspard.

Frère ours, Compère Loup et Maître Renard ont roué de coups la tortue, Séraphine. Jojo Lapin décide de la venger.  

Sa rencontre avec un fermier, le père Gaspard, lui donne une idée . Il apprend en effet, deux nouvelles importantes qu’il est le  

seul à connaître. La première, c’est que le père Gaspard , a fait une bonne  récolte de champignons. La deuxième, c’est que le  

père Gaspard  s’est débarrassé de ses vieux pièges contre les voleurs. A la place, il a acheté des pièges beaucoup plus  

perfectionnés.

Jojo Lapin se mit  aussitôt à la recherche de frère ours, Compère Loup et Maître Renard. Dès qu’il les aperçut il leur 

confia à voix basse, comme si toute la forêt les écoutait :

«  Je viens d’apprendre quelque chose qui vous intéressera sûrement. Le père Gaspard est en train de cueillir des 

champignons. Il les vendra demain au marché. Nous avons donc toute la nuit pour les lui prendre.

- Et pourquoi viens-tu nous prévenir ? demanda Frère Ours méfiant. Tu n’as pas l’habitude de partager.

- Simplement parce que le père Gaspard en a ramassé tellement qu’il en aurait trop pour moi tout seul. Si vous ne me 

croyez pas, vous pouvez vérifier. »

Compère Loup, qui était très rapide, courut jusqu’à la camionnette du père Gaspard . Il revint peu après pour

confirmer les paroles de Jojo.

« Tu as dit la vérité, Jojo , mais il y a une chose que tu oublies , affirma Maître Renard. Le père Gaspard est très 

prudent : son potager , sa maison et son garage sont truffés de pièges.

- Erreur, affirma Jojo. Il vient de s’en débarrasser.

- Cette fois-ci , nous ne pouvons vraiment pas te croire ! s’exclama Compère Loup.

- Suivez-moi et vous verrez ! »

Le Loup, l’ours et le renard suivirent Jojo jusqu’aux abords de la maison du père Gaspard . Quand ils virent les 

poubelles remplies de pièges, les trois amis durent reconnaître que Jojo, cette fois encore, disait la vérité.

Ils se donnèrent donc rendez-vous tous les quatre le soir, puis rentrèrent chez eux.

Après dîner, Jojo se rendit chez Séraphine.

« Te sens-tu en état de marcher ? Demanda-t-il.

- Je me sens beaucoup mieux , je crois que je pourrai marcher un petit peu. Pourquoi ? »

- Si tu m’accompagnes, tu verras comment sont punis ceux qui ont osé te faire du mal. »

Très curieuse de voir ce qui allait se passer, Stéphanie suivit Jojo en boitillant. Ils arrivèrent bientôt tous les deux en 

vue de la maison du père Gaspard. Il faisait nuit noire.

Peu après, Compère Loup, Frère Ours et Maître Renard arrivèrent à leur tour. Les trois  larrons pénétrèrent dans le 

jardin du  père Gaspard. En silence, ils se dirigèrent vers le garage où était garée la camionnette pleine de champignons.

Tout à coup, le mugissement d’une sirène retentit. Un bruit horrible à vous glacer le sang dans les veines ! de 

puissants projecteurs s’allumèrent et trois mains métalliques sorties du sol agrippèrent les trois intrus.

« A moi ! A moi ! Au secours !  » se mirent à hurler l’ours, le loup et le renard.

« Bravo Jojo, tu es très fort ! s’exclama Séraphine en applaudissant.

- Attends. Je crois que nous n’avons pas encore tout vu » affirma Jojo en souriant.

En effet, le père Gaspard ne tarda pas à faire irruption dans le garage. Il avait un gros gourdin à la main et donna une 

bonne raclée à Frère Ours, Maître Renard et Compère Loup.
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