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- Tom et grand-mère Léonie -

Aujourd'hui, Léonie attend la visite du vétérinaire. Il va me faire
une piqûre ? demande Tom. Gros nigaud, le vétérinaire vient soigner
les poules, répond Léonie. Je vais jouer avec Charles-Henri le
cochon ! crie Tom. Mamie, il a une feuille de salade sur la tête.

- Charles-Henri le cochon -

Mes salades ! Le cochon a mangé mes salades ! trompette grandmère Léonie. Ce n’est pas moi, c’est l’âne, couine le cochon. Si, c’est
toi ! Tu as encore une feuille sur la tête ! crie Léonie en colère. Tu
es puni, tu resteras dans ton enclos toute la journée. Allez file !

- Amélie la brebis -

Amélie, chuchote Tom à la brebis, je vais te couper un peu de
laine, on va déguiser Charles-Henri en mouton, comme ça il pourra
encore jouer avec nous. Merci, bêle le cochon. Voilà le vétérinaire!
crie Tom. Sauvons-nous , il va nous faire des piqûres !
,

- Léon le vétérinaire -

Bonjour Léon, dit Léonie, je vais au marché, peux-tu t’occuper des
poules et demander à Roussette où elle pond ses œufs ? Mais
Amélie fait fuir les poules. Sauvez-vous ! bêle la brebis. Il va vous
faire des piqûres ! Léon court après les poules et attrape Roussette.

- les œufs sont dans la brouette -

Alors Roussette, où caches-tu tes œufs ? demande Léon. Dans la
brouette, glousse Roussette. Je cache mes œufs, sinon le mulot
masqué va les voler. Un mulot masqué ? C’est ridicule, sourit le
vétérinaire. Je dirai à Tom de surveiller la brouette.

- Léo le mulot masqué et Juliette la chouette -

Charles-Henri, murmure Tom, je rentre à la maison, c’est toi qui
vas surveiller la brouette. Mais le cochon s’endort sur la paille
en ronflant. Tout à coup, Léo le célèbre mulot masqué, sur le dos
de Juliette la chouette, attrape les œufs et s’enfuit dans la forêt.

- le cochon est accusé à tort -

Roussette se réveille en sursaut et recompte ses œufs dans la
brouette. Au voleur! Mes œufs ont disparu! C’est le cochon! Il a
volé mes œufs! s’égosille la poule de toutes ses forces. Ce n’est pas
moi, ronchonne le cochon, j’étais en train de dormir.

- Tom veut trouver le vrai coupable -

Le lendemain, le cochon est puni, Léonie le renvoie dans la forêt.
Un petit régime te fera du bien, gros gourmand. dit Léonie. Ce
n’est pas lui, se dit Tom. Ce soir, je poserai un panier avec des
œufs dans le poulailler, pour découvrir le véritable voleur.

- Bernard le renard et Colette la belette -

Dans la forêt, le pauvre cochon rencontre Bernard le renard et
Colette la belette. Alors Charles-Henri, encore puni ? demande le
renard. Arrête de pleurnicher, dit la belette attendrie. Nous allons
t’aider à démasquer le mystérieux glouton.

- Une ombre mystérieuse -

Pendant ce temps, Tom pose le panier avec les œufs dans le
poulailler, se cache et attend. Soudain, Tom aperçoit le renard et la
belette. Ils regardent le panier, mais se sauvent aussitôt. Ils ont eu
peur de cette ombre, se dit Tom. L’ombre s’approche du panier...

- Roussette tombe dans le piège -

C’est Roussette ! Elle soulève le panier avec son bec. C’est mes
œufs ! caquette la poule. Je vais les cacher dans la pâture des
vaches! Tom saute sur la poule. Trop tard ! Elle s’envole dans un
nuage de plumes rousses. C’était donc la poule qui cachait ses œufs.

- Le mulot masqué court toujours -

Tom, tout content, retrouve Charles-Henri dans la forêt. En un
éclair, Léo le mulot surgit dans le poulailler. Le mulot masqué et
sa complice la chouette attrapent le panier et s’envolent aussitôt.
Décidément, le célèbre mulot masqué est le roi du poulailler.

- Roussette et ses poussins -

Le lendemain, le vétérinaire est de retour à la ferme. Le mystère est
résolu, déclare Léon. La brave Roussette cachait ses œufs pour les
couver. Comme elle est fière ! dit Léonie. Mais que vais-je faire de
tous ces poussins ? Vends-les au marché! Pardi ! s’exclame Léon.

- Tom joue avec les poussins au marché -

Un, deux, trois, je recompte les poussins, dit Tom. Ne joue pas
avec les poussins, rouspète Léonie. Aide-moi à les remettre dans la
cagette. Mamie, je peux garder un poussin ? pleurniche Tom. Je lui
donnerai à manger. On verra si tu arrêtes de gigoter, sourit Léonie.
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La ferme de Léonie.
Les œufs de Roussette la poule disparaissent. Léonie
appelle Léon le vétérinaire. Qui est le coupable ? Le
renard, la belette ou le mystérieux mulot masqué et sa
complice la chouette? Tom, aidé par Charles-Henri le
cochon et Amélie la brebis, mène l’enquête.
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