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Il  était  une  fois  une  bergère  qui   
habitait  dans  une  campagne au  
milieu  d'une  prairie. 
 
  Elle  avait  quatre  cents  moutons  
dont  deux  cents  mâles  et  deux  
cents  femelles.  Elle  n'avait pas 
d'argent. 
 
 Gisèle  vivait  toute  seule  dans  son  
village.  Elle  possédait  une  flûte en  
or. 



Chaque matin, les moutons quittaient 
la bergerie et allaient dans les prés. 
Le soir, Gisèle jouait de la flûte pour 
faire rentrer ses bêtes. 
 
Un beau jour une famille s’installa 
dans le village. Il y avait les parents et 
deux enfants : Roxane et Romain. 
Ils firent connaissance avec leur 
voisine et ils sympathisèrent. 
 
Tous les soirs, les deux enfants 
allaient aider Gisèle à rentrer le 
troupeau. 
 
Mais un soir, ils trouvèrent Gisèle en 
pleurs : la flûte avait disparu !  



Et pourtant le son de la flûte se fit 
entendre chez les nouveaux voisins.  
 
La famille était en réalité des Loups 
garous qui voulaient sympathiser 
avec la bergère pour lui voler sa 
flûte. 
 À la pleine lune, ils s'en serviront  
pour attirer les moutons et les 
manger. 
 
La bergère ne voyant plus les 
enfants; elle commença à se poser 
des questions. 
 Il lui fallait récupérer la flûte car 
cette dernière était magique ! Elle 
pouvait rendre riche. 
  
Mais cela la bergère ne le savait pas 
encore. 
 



La bergère ne savait pas que des pièces 
d’or tombaient de sa flûte lorsque l’on 
jouait « Au clair de la Lune », un soir où 
la Lune éclairait la flûte. Mais cela, les 
Loups garous s’en étaient aperçus… 
 
Un jour, dans son pré, Gisèle trouva des 
pièces d’or qui menaient au bois. Elle 
entra dans  le bois et entendit la 
mélodie de sa flûte. Elle la chercha 
désespérément pendant quatre heures 
sans la trouver. Puis, entendant 
s’éloigner la mélodie, elle retourna chez 
elle. 
 
Une fois rentrée, Gisèle entendit la 
mélodie chez ses nouveaux voisins. Elle 
décida d’aller espionner ses nouveaux 
voisins par la fenêtre mais elle ne vit 
rien. 



Elle eut l’idée de leur préparer un gâteau 
qui les endormirait et ferait perdre la 
mémoire. Elle sonna   chez les loups 
garous qui lui ouvrirent leur porte. 
Les loups garous mangèrent chacun une 
part de gâteau et quelques minutes plus 
tard, ils s’endormirent profondément. 
Pendant ce temps, elle alla chercher la 
flûte dans leur chambre et se dépêcha de 
rentrer chez elle. Sur le chemin, heureuse 
d’avoir récupéré sa flûte, elle joua  « Au 
clair de la lune » et  des pièces tombèrent  
par terre.  C’est alors qu’elle  découvrit le 
pouvoir  magique de son  instrument et 
s’en servit à partir de ce jour-là  
seulement, quand cela lui était 
indispensable, les soirs de clair de lune. 
Quant aux  loups garous, ils avaient 
perdu la mémoire à leur réveil et avaient 
oublié la flûte magique. 
 
Puis, la vie de Gisèle reprit son cours et 
elle lui fut désormais  beaucoup plus 
facile. 
 


