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CHAPITRE I

LA FERME
DE LA MÈRE ÉTIENNE

ITES, bon papa, con- 
tez-nous encore de 
jolies histoires, vou

lez-vous? Vous savez bien... Celle que 
vous nous aviez commencée l’autre 
soir... Ce qui se passait dans la grande 

ferme de la mère Étienne... Vous sou
venez-vous ? Puisque le temps est si mau
vais et que nous ne pouvons pas sortir...

dites, bon papa ?...
Et câlinement, les trois beaux enfants s’étaient resserrés 
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autour du grand-père, le couvant des yeux. Lui, tout atten
dri, prenait grande joie à se faire prier par ses chérubins 
qu’il adorait.

Enfin il commença ainsi : « Puisque vous avez été bien 
sages et que cela vous fait tant de plaisir, je vais vous racon- 
ter l’étonnante histoire de la grande ferme de la mère Étienne 
et l’encore plus étonnante histoire qui arriva à l’une de ses 
pensionnaires. Ecoutez bien :

Aimez les animaux, mes enfants, faites-leur du bien, soi- 
gnez-les, vous y trouverez toujours votre récompense.

La mère Étienne était une bonne grosse femme pleine de 
cœur ; jeune encore, elle eut l’affreux malheur de perdre son 
mari ainsi qu’un fils qu’elle chérissait ; elle en ressentit, 
comme vous devez bien penser, une douleur immense. Dès 
lors, elle ne voulut plus entendre parler de mariage, bien que 
les partis ne lui manquassent pas ; elle consacra sa vie, son 
existence entière à donner les soins les plus attentifs, les 

plus maternels, si j’ose m’expri
mer ainsi, aux animaux de sa 
ferme et à leur procurer le plus 
de bien-être possible.
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C’était, vous dis-je, un excellent cœur que la mère 
Étienne, vous en aurez la preuve dans la suite.

Cette brave femme habitait donc sa grande ferme, très 
spacieuse et admirablement exposée. Une toiture en ardoises 
couvrait la maison de maître ; les greniers à foin, les écuries 
et autres dépendances étaient abrités par un vieux et mer
veilleux chaume sur lequel fleurissaient mousses et lichens.

Que je vous dise maintenant, mes chers petits, quels 
étaient les principaux pensionnaires 
de la ferme.

D’abord le gros Coco, un
beau cheval normand, bai brun, tout rond, à la robe soyeuse, 
aux reflets violets ; il avait une étoile en tête et un losange
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rose entre les naseaux, d’un caractère très doux, il obéissait 
à la voix de sa maîtresse. Mère Étienne passait-elle devant 

l’écurie, Coco ne manquait 
pas de la flairer et de hennir aussitôt.

C’était sa façon de lui témoigner son amitié et de lui dire 
bonjour. Aussi la bonne maîtresse le gâtait-elle en friandises 
de toutes sortes. C’était tantôt une croûte de pain, tantôt 
quelques poignées de mondilles, mais ce dont il était le plus 
friand, c’était du sucre. Vous lui en auriez donné un pain 
tout entier, il en aurait très vite vu la fin.

Coco avait pour compagnes d’écurie, trois belles vaches 
suisses, d’une propreté irréprochable : La blonde, Blan-
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chotte et Néra. Ces noms vous disent assez 
quelles étaient leurs couleurs.

« Petit Jacques », le valet d’écurie, en 
prenait soin. Il les menait paître tous les 
jours de beau temps, dans un grand paddock 
adjacent à la ferme et adossé à un joli bois 
de bouleaux argentés. Une large mare d’une 

eau limpide immergeait un coin de la prairie et s’y perdait 
parmi les joncs et les iris.
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Les belles vaches venaient parfois s’y désaltérer ; maintes

grenouilles s’y donnaient rendez-vous pour y folâtrer à qui 
mieux mieux.

C’était un vrai paradis terrestre.
De la ferme, mère 

Étienne percevait le 
tintement des grosses 
cloches de bronze 
aux sons graves et 
variés qui pendaient 
au cou de ses bêtes ; 
elle pouvait ainsi sur
veiller leurs allées et 
venues sans avoir à 
se déranger de ses 
occupations multi
ples. Car la ferme 
était très grande, 
comme je vous l’ai 
dit, elle abritait 
beaucoup d’animaux.

Les écuries et remises passées, venaient la porcherie, le
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lapinier, enfin un poulailler immense divisé en mille com
partiments, abritant une foule de volatiles des plus variés : 
poules de toutes sortes et de toutes provenances, oies, pin

tades, pigeons, canards,.... que sais-je encore ? Que n’y 
avait-il pas dans cette prodigieuse basse-cour ?

Z

Mère Etienne y passait le plus gros de son temps, car 
plus ses élèves étaient petits et délicats, plus il lui fallait 
redoubler de zèle et de sollicitude.

« Les faibles ont tant besoin de protection », disait sans 
cesse l’excellente femme, et elle avait raison.
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Aussi pour tous ses poussins, sa tendresse était infinie. 
Que de dangers à éviter pour élever et mener à bien tout ce 
monde lilliputien !

S’échappait-il un cochon ? C’était aussitôt un péril qui 
menaçait la basse-cour ; car le porc a la dent féroce, tout lui 

est bon, il vous croque aussi bien 
une carotte qu’un petit canard. 
Il fallait donc une surveillance 
de chaque minute, de chaque 
seconde. Sans compter que mal
gré la vigilance de « Labrie », le 
fidèle gardien, les rats, que le 
grain attirait, saignaient parfois 
de jeunes pigeons. Une portée de 
lapereaux y trouva même un jour
sa fin.

Pour écouler les produits de la ferme, mère Étienne, deux
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fois par semaine, se rendait au marché dans sa jardinière, 
traînée par Coco.

Elle était réputée pour avoir les meilleurs légumes, le 
lait le plus pur, le plus crémeux ; enfin, les œufs qu’elle 
vendait étaient les plus frais, ses volailles et ses lapins les 
plus succulents et les plus tendres.

Dès qu’elle arrivait au marché au grand trot de « Coco » 
c’était à qui l’approcherait le premier. Là, comme partout, 
la fermière était très aimée.




