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Il y a bien longtemps vivaient dans une forêt des animaux pacifiques. Ils menaient une vie calme et heureuse
au milieu des arbres, des plantes et des fleurs. Chacun vaquait à ses occupations journalières et allait et
venait sans menace ni danger. Les oiseaux étaient à l'affût des bruits insolites qui pouvaient retentir dans la
forêt et prêts à avertir tous les animaux en cas de danger. Les grenouilles et les grillons étaient aussi sur le
pied de guerre en cas d'insécurité. Or, voici qu'un soir ils entendirent le cri d'un animal sauvage. C'était plutôt
un aboiement qui ressemblait à celui d'un chien ou peut-être même d'un loup. Ils étaient en train de
s'interroger sur ce cri lorsqu'ils furent frappés de stupeur en voyant un énorme loup s'attaquer à un cerf, prêt à
le dévorer. En apprenant la nouvelle, tous les animaux de la forêt prirent peur et se réfugièrent dans leurs
tanières. Le lendemain, le calme revenu dans la forêt, les animaux se réunirent et décidèrent, à l'unanimité,
de tenir un conseil pour mettre fin à la vie de ce loup. Chacun avait droit à la parole, mais c'est le vieux cerf
qui ouvrit le débat : "Il faut, dit-il, nous débarrasser au plus vite de ce loup. C'est un animal cruel et sans pitié
et si nous voulons ne plus entendre parler de lui il faut prendre les grands moyens." Le vieux cerf poursuivit
et dit : "Allons ensemble voir ce loup et proposons-lui que l'un de nous s'offre en sacrifice chaque fois qu'il
aura besoin de manger. Ainsi nous aurons des périodes de paix." Ils allèrent tous ensemble voir le loup qui
accepta cette proposition.
Mais quand il furent revenus à la forêt, le lièvre suggéra une autre idée à ses amis : " Pourquoi ne pas faire
croire au loup qu'un autre loup existe sur son territoire et qu'il revendique ses droits." Les amis acceptèrent
cette idée et laissèrent le lièvre aller voir seul le loup. Quand il arriva devant lui il lui dit : "J'ai vu un loup
qui avait pris un lièvre pour le dévorer et il m'a dit qu'il était le maître absolu pour régner sur ton territoire et
y disposer à sa guise des animaux qui y habitent." Le loup dans sa tanière rugit, gronda et dit : "Mais quel est
ce loup qui se permet ainsi de tels droits, je veux savoir, tu dois me conduire là ou il se trouve." Aussitôt le
lièvre monta sur le dos du loup et ils partirent en direction de l'autre loup.
Après un long chemin, ils arrivèrent à un puits. Là le lièvre sauta au bord du puits, s'assit etdit au loup :
"Viens voir, le loup imposteur est là avec un lièvre !" Le loup obtempéra aussitôt, en colère, et en se
penchant au bord du puits il vit au fond le reflet du lièvre et celui d'un loup qui n'était autre que son image.
Croyant vraiment qu'un autre loup se trouvait au fond, il sauta nerveusement dans le puits. Alors notre héros,

le lièvre, partit à toute vitesse, laissant derrière lui les rugissements épouvantables du loup qui se noyait,
trompé habilement par le lièvre qui avait réussi son stratagème. Ses amis l'accueillirent en triomphe et pour
le remercier de son courage, le vieux cerf le nomma chef de la tribu des animaux pacifiques. Et tous lui
firent une formidable ovation.

