LE LIEVRE ET LE LION

Le lièvre a décidé d’organiser
une grande réunion. Tous les animaux de la forêt
sont là, sauf le lion. Après avoir fait taire tout le monde, le lièvre
prend la parole.
« Mes amis, mes amis, écoutez-moi ! Je vais jouer un tour à notre
roi pour le punir de sa cruauté. »
Lorsque le lion arrive, le lièvre se met à crier : « Attention mes
frères ! Un grand vent va souffler dans quelques instants. Si vous
ne voulez pas vous envoler, il faut vous attacher solidement à un
arbre. Attention ! Attention ! »
-«Que se passe-t-il ? » demande le lion, effrayé.
-«Un grand vent arrive et emportera tout le monde ! » En parlant,
le lièvre commence à chercher des fibres sur le sol.
-« Que veux-tu faire avec ces fibres ? » demande le lion avec
impatience.
-« Je vais m’attacher à cet arbre pour ne pas être emporté par le
vent. »
-« Attache-moi d’abord ! » rugit le lion. « Sinon, je te tue ! »
Le lièvre prend soin de bien ligoter son ennemi à un gros arbre.
Puis, quand il a fini, il demande au roi des animaux : « Sire, il
faut vérifier que vous êtes bien attaché. Essayez de vous délier. »
Le lion s’agite dans tous les sens mais reste bien amarré à son
arbre.
-« Mes frères ! Notre roi ne peut plus vous faire de mal ! »
Alors, tous les animaux se précipitent vers la rivière, pour boire,
enfin ! Ils n’ont plus peur de se faire dévorer au passage. Ils
défilent joyeusement devant le lion qui hurle de rage.
Le lièvre marche en tête en chantant : « J’ai attaché le lion ! J’ai
attaché le lion ! »
Derrière lui, tous les animaux répondent en chœur : « A quoi sert
la force, si on n’est pas malin ? »
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