
Un conte ! 

Raconte ! 

Il était une fois… 

Il en a toujours été… 

Est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi ? 

 

…. C’est toi qui raconte, nous on écoute ! 

 

Ecoutez, vous ne perdrez pas votre temps… 
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Pacha le lièvre malicieux 

 

Qui est Pacha le lièvre ? 

Un tout-petit aux-longues-oreilles galopant vif, sautillant du derrière.  

Regardez le vite… c’est toujours rapidement qu’il regagne l’ombre fraîche 
de son buisson pour y attendre la fin du jour. 

Sa ruse et sa malice ont parcouru le monde.. 

Bobo le chien 

C’était il y a longtemps…. Très longtemps, 

 … les animaux vivaient dans la forêt sans Roi. Ils étaient constamment 
menacés par la présence des hommes. Un jour,… 
 ils ont eu l'idée de choisir un Roi pour résoudre ce problème.  
Il fallait, choisir un animal qui ait des relations particulières avec l'homme. 

Aussi  ils ont pensé que Bobo le chien était  le mieux placé car  fidèle aux 
hommes.  
C’est comme ça que, Bobo le chien fut nommé Roi de tous les animaux, au 
grand mécontentement de Pacha le lièvre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Un jour, tous les fleuves de la région se sont retrouvés à sec. 
Tous les animaux souffraient d’une soif intense.  
Alors, Bobo le Roi a convoqué un grand rassemblement.  
Le jour du grand rassemblement, tous les animaux étaient présents 
…….sauf Pacha le lièvre. 

La séance s'est ouverte par le discours de sa majesté Bobo le Chien…. 

« Je souhaite la  bienvenue à tous les animaux...  et je suis fier d’être votre 
Roi… » 

Pendant que sa majesté le Chien parlait, 
Pacha le lièvre est arrivé avec un sac à dos … en fredonnant une 
chanson. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chanson 

 
Dans ce sac devinez ce qu’il y avait ??? 
- Oui… !!! Une surprise pour Bobo le chien 

Dans le sac il y avait  un vieil et gros os  

Il y a eu un grand silence 

 Sa majesté Bobo a demandé au lièvre : 

- Pourquoi es-tu en retard ? 

- Je suis passé chez le grand sorcier du village pour en savoir plus sur le 
sort qui nous touche. 

Sa majesté Bobo a rétorqué : 

- S'agit-il d'un sort ? 

- Oui il s'agit d'un sort et voici le produit magique permettant de lever le 
sort, répondit le lièvre 

Pacha fais moi voir ce produit magique. 

 
 Pacha le lièvre a sorti du sac le vieil os  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Il l’a jeté devant Bobo le chien. 

Bobo le chien a oublié d'un coup sa condition de Roi 
Il s’est rapidement emparé de la friandise. 

------------ 

L'ensemble de l'assemblée a éclaté de rire. 
Sa majesté Bobo le chien a été jugée trop gourmande 
 et incapable de servir le peuple.  

On lui a  préféré Pacha le lièvre, grâce à sa ruse il est devenu le nouveau 
Roi des animaux 

Depuis ce jour, quand le chien croise le lièvre, il le poursuit afin de lui 
arracher son titre de roi. 
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Pourquoi le lièvre se déplace en sautant  

C’était il y a longtemps, longtemps, longtemps, longtemps… Lorsque 

l’éléphant était le roi de tous les animaux. L’éléphant, avec son bon cœur et 

sa grande gentillesse, ne pouvait pas rester longtemps roi. 

Un jour, il a fait venir tous les animaux :  

ceux qui marchent, 

-------------------------------------------------1 

 ceux qui rampent, 

-------------------------------------------------2 

 ceux qui grimpent, 

-------------------------------------------------3 



ceux qui volent, 
-------------------------------------------------4 

 ceux qui nagent… 

-------------------------------------------------5 

 Les animaux qui ont des poils,  
-------------------------------------------------6 

ceux qui ont des plumes, 
-------------------------------------------------7 

 ceux qui ont des écailles,  
-------------------------------------------------8 

ceux qui n’ont rien du tout sur le corps.  

-------------------------------------------------9 

Tous, ils étaient là. 

– Mes chers petits amis, si je vous ai fait venir, c’est pour vous dire que 

nous devons tous abandonner la chasse, car la chasse, ce n’est pas bon. A 

cause de la chasse, toi, la fine biche, toi, la gentille antilope, je vous vois 

toujours en train de vous cacher pour échapper au lion ou pour échapper à 

la panthère. Ce n’est pas normal. Nous devons abandonner la chasse. 

Certains animaux se sont fâchés : 

– Dis donc, éléphant, si nous abandonnons la chasse, comment ferons-

nous pour manger ? 

– Ouh ! C’est simple, dit l’éléphant. On va essayer de faire comme les êtres 

humains. Chacun aura son champ et chacun cultivera dans son champ tout 

ce qui lui plaira. 

Le singe, lui, était d’accord. II sautillait en disant : “Ah ! Si c’est ça, moi, 

j’aurai certainement mon champ de bananes !” 

L’éléphant savait bien parler ! II a si bien parlé que tout le monde a fini par 

être d’accord. 



Mais il fallait quand même que chaque animal ait un champ à sa taille, 
n’est-ce pas? Et pour cela, l’éléphant avait décidé que chaque animal 
devait mesurer son champ en comptant, avec ses propres pas, jusqu’à dix. 
 
Ah ! Vous voyez l’éléphant qui commence le premier, balançant ses 
grandes oreilles et remuant sa toute petite queue…  
------------------------------------------------- 
Un pas… deux pas… trois pas… et à dix pas, l’éléphant avait un grand 
champ. 

Suivi de la girafe qui a compté élégamment ses dix pas :  

------------------------------------------------- 

un pas… deux pas… trois pas… et à dix pas, elle avait un champ aussi 

grand que celui de l’éléphant. 

Même la petite souris est venue compter ses dix pas,  

------------------------------------------------- 

un pas… deux pas… trois pas… et à dix pas, elle avait un champ à sa 

taille. 

Pendant ce temps, Pacha le lièvre était là-bas, tapi derrière un buisson, et 

se disait   

 

“Moi, je n’ai pas envie d’avoir un petit champ !” Quand son tour est arrivé, 

au lieu de marcher normalement, comme tous les autres, qu’a- t-il fait ? II a 

sauté. Flip ! Un pas…  

------------------------------------------------- 

Encore plus loin ! Deux pas…  

------------------------------------------------- 

et à dix pas, 

------------------------------------------------- 

Pacha le lièvre avait un champ aussi grand que ceux de l’éléphant et de la 

girafe. 

Mais les autres animaux, surtout ceux qui avaient sa taille, sont venus lui 

dire : 

“- Mais dis donc, Lièvre ! C’est comme ça que tu marches ? 

-Ouiii… C’est comme ça que je marche! 



Alors, prends ton champ ! Mais attention, Lièvre ! Le jour où on te verra 

marcher d’une autre façon, on te fera couper les oreilles. 

Et c’est depuis ce jour-là que le lièvre saute quand il se déplace.. 

------------------------------------------------- 

 Il sait bien marcher, le lièvre. Il sait très bien marcher ; Mais quand est-ce 

qu’il le fait ? Tard dans la nuit, quand il est sûr que personne ne le voit 

parce qu’il tient à ses oreilles.. 

Voilà la réponse : si on vous demande pourquoi le lièvre saute quand il se 

déplace, répondez tout simplement : « parce qu’il tient à ses oreilles… » 
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Pourquoi la queue du lièvre est-elle si petite ? 

C’était il y a longtemps…. Très longtemps, 

….les animaux n’avaient pas de queue.  

 

Le cheval ne pouvait pas chasser les mouches, ---------- 

l’écureuil sans queue avait du mal à sauter de branche en branche, ---------

- 

le renard était bien moins beau ---------- 

et ne parlons pas du lion ! ---------- 

Le sage roi des animaux, le lion, a pris la décision de remédier à cette 

situation.  

Il a réfléchi pendant longtemps à la façon dont il allait s’y prendre…. 

- Dis le renard… viens me donner conseil  

- " Tous les animaux ne peuvent pas avoir la même queue ",  

- " Je sais cela, moi aussi ", répondit le lion. 

-  " Mais comment départager les animaux sans se montrer injuste ? "  

Le renard réfléchit un instant,  

---------- 



" C’est simple. Ceux qui arriveront les premiers recevront les plus belles 

queues. » 

"Le lion acquiesce : 

 " C’est une excellente idée.  !!! 

Cours vite dans la forêt et préviens tous les animaux qu’ils doivent se 

présenter à midi, au bord du ruisseau, pour la distribution des queues. "  

- Oyé tous les animaux de la forêt : 

Vous avez tous rendez-vous à midi, au bord du ruisseau, pour la 

distribution des queues,   a crié le renard 

Le renard a vite et couru vers le ruisseau pour arriver le premier. 

----------  

Il était  de près par le cheval, ---------- l’écureuil, ---------- 

 le chat ----------et le chien ----------qui arrivent toujours les premiers quand 

on distribue quelque chose.  

Sont venus ensuite les autres animaux : l’éléphant, le cochon… et le 

lièvre se sont présentés les derniers. ---------- 

 

Lorsque tous les animaux ont été  réunis dans la clairière, le lion s’est  mis 

à distribuer les queues.  

Il s’est servi d’abord lui-même :  

ce fut une superbe queue, longue et dorée, terminée par un plumeau. -------

--- 

Ensuite, le lion a donné de très belles queues bien touffues au renard et à 

l’écureuil. ---------- 

Le cheval a choisi pour une magnifique queue en crin. ----------  

Le chien et le chat ont reçu encore des queues très présentables, 

 mais les animaux qui sont arrivés les derniers, se sont trouvés bien 

démunis. ---------- 

L’éléphant a eu une maigre cordelette avec quelques soies au bout. Il en a 

été si navré, si déçu qu’il en porte aujourd’hui encore la trompe basse. ------

---- 

La queue du cochon était fine comme un ver de terre. Il l’a fait boucler pour 

la rendre plus jolie. ---------- 

Le pauvre Pacha le lièvre est resté sans queue.  

Le chien et le chat ont commencé à se disputer pour savoir lequel d’entre 



eux avait la plus belle queue. 

 À la fin, le chien a attrapé le chat et lui a arraché d’un coup de dents 

l’extrémité de la queue. ---------- 

 Le chat s’est enfuit dans l’arbre et depuis ce jour, il préfère se sauver 

devant le chien. ---------- 

 Pacha Le lièvre a ramassé le bout de la queue du chat et l’a collée sur son 

derrière.  

Ceci explique pourquoi la queue des lièvres est si petite. 
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Pacha Le lièvre est-il vraiment le plus malin ? 
 

C’était il y a longtemps…. Très longtemps, 

Un jour Pacha le lièvre est allé trouver le Grand Génie de la brousse et lui a 
dit : 

- O Grand Génie ! Toi qui veilles sur tous les habitants de la brousse, Toi 
qui est le Maître des Maîtres, je veux te demander quelque chose. 

- Quelle chose ? 

- Une seule chose : c'est que tu augmentes la puissance de ma cervelle. 

- Et pour quoi faire ? 

- Pour que j'ai plus d'esprit que toutes les autres bêtes de la brousse. 

Le Grand Génie réfléchit et dit : 

- Je veux bien, mais il faut, auparavant, que tu me montres ce que tu es 
capable de faire. Emporte cette gourde et emplis-la de petits oiseaux ; 
prends cette calebasse et emplis la de lait de biche ; emporte aussi ce 
bâton et va chercher un serpent aussi long que lui. Quand tu reviendras 
avec la gourde pleine de petits oiseaux, la calebasse pleine de lait de 
biche, et le serpent aussi long que le bâton, alors je verrai ce que je puis 
faire pour toi. 



Pacha Le lièvre est parti, encombré de sa gourde, de sa calebasse et de 
son bâton.  
Après avoir trotté quelque temps, il est venu s'allonger auprès d'une source 
à laquelle beaucoup d'animaux venaient boire, le soir, au coucher du soleil.  

Là, il est resté tranquille, et il s’est mis à penser, à penser et à penser 
encore jusqu'au moment où le soleil a commencé à descendre pour 
disparaître. 
---------- 

Et voilà que les petits oiseaux de la brousse sont arrivés en grand nombre. 
Et tous ces oiseaux de sautiller, de boire, de chanter, de jouer, de voler, de 
se rouler et de voleter encore. 

---------- 

Le lièvre se dit : 

- Aujourd'hui je vais voir de quoi je suis capable ! 

Et, sortant de son coin, il commença à sauter à droite, à gauche, en avant, 
en arrière, en criant de toutes ses forces : 

---------- 

- Non ! Non !... Jamais !... Ce n'est pas possible en vérité !... Comment 
peut-on croire une chose pareille !... Non, non et non!... Ils ne sont pas 
assez nombreux pour ça. 

Les oiseaux, arrêtés tout droit sur leurs deux pattes, et fort étonnés, 
l'appelèrent : 

- Lièvre ! Que dis-tu ?... Mais que dis-tu donc ? 

- Oh ! N'en parlons pas !... il s'agit d'une chose tout à fait impossible... 

- Mais quoi donc ? 

- Quelqu'un m'a raconté que vous pourriez entrer dans la gourde que voici 
et la remplir ! Mais je sais bien que c'est tout à fait impossible : vous n'êtes 
pas assez nombreux pour ça ! 

- Tu plaisantes, lièvre,. Vraiment, lièvre, tu plaisantes ! criaient les oiseaux 

Et ils riaient, tout en sautillant autour du lièvre, et en chantant : 



- Nous pouvons la remplir tout entière... Tout entière nous pouvons la 
remplir ! 

---------- chanson 

Pacha Le lièvre, sans remuer, a dit : 

- Non en vérité, non, vous ne pouvez pas ! 

- Ah nous ne pouvons pas,  

Les oiseaux étaient mécontents de voir leur parole mise en doute.  

- Attends un peu et tu vas voir ! 

Un premier oiseau est entré par le goulot,  
puis un second et  
un troisième, et tant et tant qu'à la fin la gourde était pleine. 

Alors, Pacha, le malin a bondi sur la gourde, l’a fermée solidement avec un 
bouchon, et l’a cachée dans un coin. 

A ce moment une biche arrivait pour boire à la source. 
 Et Pacha le lièvre de recommencer à sauter à droite, à gauche, en avant, 
en arrière, en criant de toutes ses forces : ---------- 

- Non ! Non !... Jamais !... Ce n'est pas possible en vérité !... Comment 
peut-on croire une chose pareille !... Non, non et non !... Elle n'a pas assez 
de lait pour ça. 

La biche étonnée, s'est arrêté sur ses quatre pattes, le regardait et 
l'appelait: 

- Lièvre, que dis-tu ?... Mais que dis-tu donc ? 

- Oh n'en parlons pas !... Il s'agit d'une chose tout à fait impossible... 

- Mais quoi donc ? 

- Quelqu'un m'a raconté que vous pourriez emplir de votre lait la calebasse 
que voici. Mais je sais que c'est tout à fait impossible : vous n'avez pas 
assez de lait pour ça. 

- Tu plaisantes lièvre ; vraiment, tu plaisantes ! 

Et la biche de rire, tout en sautant autour du lièvre en chantant : 



---------- chanson 

- Je puis l'emplir tout entière... tout entière je puis l'emplir ! 

Mais Pacha le lièvre a secoué ses oreilles et dit : 

- Non, en vérité, vous ne pouvez pas ! 

- Ah je ne puis pas, dit la biche fâchée d'être ainsi démentie. Attends un 
peu et tu vas voir ! 

Elle s'installa au-dessus de la calebasse, et le lait a coulé, coulé, coulé tant 
et tant que bientôt la calebasse était remplie. 

- J'ai perdu mon pari.  
Mon cousin le lion avait raison quand il m'affirmait que vous donnez plus de 
lait que la vache. Et je m'en vais le lui dire de ce pas. 

- Le lion ? demanda la biche. Et elle tremblait déjà de frayeur. 

- Mais oui, le lion... il est là, tout près... attendez-moi je reviens avec lui. 

- Adieu lièvre dit la biche en bondissant dans la forêt, je verrai le lion une 
autre fois. 

Content de s'être débarrassé si facilement de la biche, Pacha le lièvre a 
fermé soigneusement la calebasse pleine de lait et l’a portée auprès de la 
gourde pleine de petits oiseaux. 

---------- 

Bientôt un serpent est arrivé pour se désaltérer à son tour. 

Dès qu'il l’a vu, le lièvre a commençé à marcher le long du bâton en 
comptant ses pas et en criant de toutes ses forces : 

---------- 

- Deux pas... Trois pas... Quatre pas... Non ! Non ! Jamais... Cinq pas... Ce 
n'est pas possible en vérité !... Six pas... Comment peut-on croire une 
chose pareille !... Sept pas... Non, non et non ! Il n'est pas assez grand 
pour ça. 

Le serpent s'est arrêté, tout surpris, s’est dressé tout droit sur sa queue, a 
regardé le lièvre et l'a appelé : 



- Lièvre, que dis-tu ? Mais que dis-tu donc ? 

- Oh n'en parlons pas !... Il s'agit d'une chose tout à fait impossible... 

- Mais quoi donc ? 

- Quelqu'un m'a raconté que vous étiez aussi long que le bâton que voici. 
Mais je sais bien que vous n'êtes pas aussi grand que ça ! 

- Tu plaisantes, lièvre, s'écriait le serpent.  
Vraiment tu plaisantes ! 

Et il s’est mis à ricaner, et à ramper dans l'herbe, tout en sifflant : ---------- 

- Je suis aussi long que le bâton... Aussi long que le bâton, je suis ! 

Mais Pacha le lièvre a secoué ses deux oreilles et dit : 

-Non, en vérité, non, vous ne l'êtes pas ! 

- Ah tu crois cela, dit le serpent furieux d'être pris pour un menteur. Et bien 
je vais me mettre à côté et tu verras que je suis aussi grand que lui. Et le 
serpent de s'allonger tout contre le bâton. 

Notre malin Pacha le  lièvre a fait un bond, ---------- a attaché le serpent au 
bâton, un lien à la tête, un lien à la queue, et il a serré si bien que le serpent 
ne pouvait plus bouger. 

Alors Pacha le lièvre a pris la gourde, la calebasse et le bâton et il est parti 
trouver le Grand Génie de la brousse. 

- Grand Génie !  

- Me voici, lièvre. Je t'attendais. 

- Regarde, Grand Génie, voilà la gourde pleine de petits oiseaux, la 
calebasse pleine de lait de biche, et le serpent long comme le bâton. 

Le Grand Génie regarda tout cela, regarda la lièvre, lui toucha le front 

---------- et lui a dit : 

- En vérité, si j'augmentais la puissance de ton esprit, je ferais une grande 
sottise. 

- Et pourquoi ? a demandé le lièvre. 



- Tu es assez rusé comme cela ! Si tu l'étais d'avantage, tu deviendrais 
mon maître. 

0000000000000000000000000000 

Maintenant, vous  pouvez plus ignorer l’intelligence du lièvre !!!... 

Les contes sont finis,  

Maintenant à vous de les transmettre à vos amis… 

Pour qu’ils continuent de voyager 

J’écoute… 

Vous racontez… 


