
Le Hérisson et le Lièvre

Piotr,  propriétaire  de  la  ferme  de  l'Aulnaie,  venait  de  labourer  son  dernier  champ.  Il
s'apprêtait à rejoindre, autour du  samovar, ses pairs, des moujiks  florissants comme lui. Il avait
aussi invité le pope qui, parce qu'il vénérait les belles-lettres, l'appelait « le Roi des aulnes ». Mais
laissons  Piotr  et  ses  commensaux  bedonnants  faire  bonne chère  toute  la  nuit  et  retournons  au
champ. 

Les frimas s'étaient dissipés au-dessus du gaulis et des halliers, seuls les labours fumaient
encore. L'hôte du champ, un hérisson, rencontra un lièvre qui  s'ébaudit  en voyant ses pattes  de
guingois. Le pataud aux pieds tors, ulcéré, fit un pari quasi prométhéen et déclara au lagomorphe :
« Je courrai plus vite que toi le long de ce sillon mais laisse-moi d'abord voir ma femme. »

Rancunier et vétillard, il instruisit son épouse de la gageure :
« Tu te cacheras au bout d'un sillon, moi je démarrerai à l'autre bout. Le lièvre, cette tête folle, va
s'élancer à toute berzingue et quand il sera au mitan de la tranchée, je retournerai sur mes pas. Dès
qu'il s'approchera de toi, tu te redresseras, et brandissant l'oriflamme décorée d'un échinocactus de
notre  gent, tu t'exclameras :  ''  Il y a longtemps que je t'attends !  ''  Comme nous sommes cousins
issus de germains et qu'il est bigleux, il n'y verra que du feu. »

La hérissonne, héritière d'une longue tradition ancillaire, obéit en tout point à son mari et
tout se passa comme le hérisson l'avait prévu : le lièvre, croyant avoir affaire à un prodige, dut
reconnaître1 sa défaite mais persista à vouloir fléchir la déesse Fortune. Le manège dura jusqu'à la
nuit. Vaincu et hors d'haleine, le lièvre retourna dans son gîte2 pour y songer, « car que faire en un
gîte à moins que l'on ne songe ? »

Le lendemain, il revint sur le lieu de sa contre-performance. Des boyards armés de pied en
cap arpentaient les  guérets. En le voyant si efflanqué, les chasseurs, tel le héron de la fable, le
dédaignèrent. Le lièvre se croyait hors de danger quand il rencontra un  chien samoyède, pauvre
hère flageolant d'inanition.  Il  venait de manquer un  bec-en-sabot égaré dont le vol lourd avait
réveillé les phragmites assoupis du marais voisin. En un coup de dent, le husky avala goulûment
(goulument) le coureur de demi-fond.

 Maître3 Piotr revint inspecter son champ. Quand les deux hérissons le virent, ils se mirent
en boule. Nullement impressionné, le fermier les assomma. Après les avoir fait cuire sous la cendre,
il  les  dégusta  avec  componction.  Bien  qu'il  méritât son  surnom,  il  n'en  était  pas  moins
gastronome ! 
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