
cher et ils travaillèrent dans le pré 
à côté de l’église. 
Les brigands étaient vraiment heu-
reux, tellement heureux qu'ils déci-
dèrent de lui offrir tout leur argent 
pour acheter des ânes. Puis les bri-
gands finirent par s'occuper des 
ânes et ils vécurent heureux dans 
l'église avec le curé. 

- « Mais vous rêvez ! » 
- Le curé leur attacha les mains et 
monta sur leur dos en criant 
- « Huu ! Huu ! Huuu ! » 
- Il fit le tour du pré puis les déta-
cha et les remit dans la cage. En-
suite, il sortit. 
- « Vite, Tom, nous devons sortir de 
cette cage. 
- Oui Sam mais comment ? 
Le curé remercia Camille et ses 
compagnons et repartit dans son 
église. Une fois arrivé, il se dit que 
quand même il ne pouvait pas les 
laisser là-bas. Il retourna les cher-

- J’ai une idée, cria Camille. Nous 
allons aller dans leur cachette ou 
nous mettrons de la boue dans les 
escaliers, en bas nous ferons un 
gros trou et en-dessous il y aura 
une grande cage où nous les enfer-
merons. 
- C’est une excellente idée, mais je 
les fouetterai avec une règle en fer 
comme ils m’ont fait. » 
Le lendemain matin, ils partirent à 
leur cachette qui était tout près 
d’ici, quand ils arrivèrent les bri-
gands comptèrent l’argent qu’ils 
avaient volé, le curé les attira et ils 

glissèrent dans les escaliers et 
tombèrent dans la cage.  
« Qui êtes-vous ? crièrent les bri-
gands. 
- Je suis l’âne et je suis venu me 
venger pour ce que vous m’avez 
fait. » 
- Je suis l'âne et je suis venu me 
venger pour ce que vous m'avez 
fait. 
- Le curé sortit sa règle en fer et 
les menaça de les fouetter avec 
s'ils n'obéissaient pas. Il leur de-
manda de se mettre à quatre pat-
tes et d'imiter les ânes. 

Camille, que vas-tu faire mainte-
nant ? 
- Je voudrais retourner dans mon 
église, mais avant je veux retrou-
ver les brigands pour me venger. 
- Mais pourquoi veux-tu te ven-
ger ? 
- Je voudrais me venger pour tout 
ce qu’ils m’ont fait. 
- Que t’ont-ils fait ? 
- Ils me fouettaient avec une lon-
gue règle en fer parce qu’ils mon-
taient sur mon dos et je n’arrivais 
pas à les porter. 
- Mais comment allons-nous faire ? 

Quand Camille sortit de son 
sommeil, elle vit un homme perdu 
dans le pré, elle réveilla Louis et 
le Chiours pour partir à sa ren-
contre. En s’approchant de plus 
près, elle vit que c’était un curé 
qui semblait heureux de les ren-
contrer. Camille ne le reconnut 
pas et lui demanda : 
« Qui es-tu ? 
- Vous ne me reconnaissez pas, 
je suis l’âne, je ne sais pas ce qui 
m’est arrivé cette nuit, mais je 
suis redevenu humain. 
- Mais c’est formidable, répondit 

Où l’âne  
retransformé 

prend  
sa revanche. 
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