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Un lièvre annonce un tremblement de terre

Rosalind Kerven

Il était une fois un lièvre toujours inquiet. «&Pauvre moi!&» marmonnait-il toute
la journée. «&Pauvre, pauvre moi…&»

 Les tremblements de terre étaient sa plus grande inquiétude. «&S’il y en
avait un, se disait-il, qu’adviendrait-il de moi?&»

Un matin où son inquiétude le rendait particulièrement nerveux, un fruit
énorme tomba soudainement d’un arbre tout proche – BOUM! – et fit trembler
toute la terre.

Le lièvre bondit.
«&Un tremblement de terre!&» crie-t-il.
Il court à travers les champs pour prévenir ses cousins.

«&Un tremblement de terre! Sauve qui peut!&»
Tous les lièvres quittent les champs et le suivent sans réfléchir.
Ils courent à travers les plaines, les forêts et les rivières, jusque dans les

collines, prévenant d’autres cousins sur leur passage.
«&Un tremblement de terre! Sauve qui peut!&»
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Tous les lièvres quittent les rivières, les plaines, les collines et les forêts.
Apeurés, ils le suivent sans hésiter.

Quand ils atteignent les montagnes, dix mille lièvres filent comme l’éclair
sur les pentes.

Bientôt, ils arrivent au plus haut sommet. Le premier lièvre se retourne
pour voir si le tremblement de terre se rapproche, mais tout ce qu’il voit, c’est
une immense nuée de lièvres en fuite.

Puis il regarde devant lui; tout ce qu’il voit, ce sont d’autres montagnes et
des vallées et, au loin, le bleu étincelant de la mer.

Au moment où le lièvre s’arrête, tout essoufflé, un lion apparaît.
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«&Que se passe-t-il?&» demande le lion.
«&Un tremblement de terre, un tremblement de terre!&» bredouillent tous les

lièvres.
«&Un tremblement de terre?&» répète le lion. «&Qui l’a vu? Qui l’a entendu?&»
«&Demandez-lui, demandez-lui!&» crient tous les lièvres en pointant le premier.
Le lion se tourne vers le lièvre.
«&Monsieur, explique le lièvre timidement, j’étais tranquillement assis chez

moi quand il y a eu un boum terrible et la terre s’est mise à trembler. J’étais
certain que ce devait être un tremblement de terre. Alors j’ai couru aussi vite que
j’ai pu pour prévenir tous les autres afin de sauver leur vie.&»

Le lion regarde le lièvre de ses yeux profonds et sages.
«&Mon frère, serais-tu assez brave pour me montrer où s’est passé ce terrible

désastre?&»
Le lièvre ne se sent pas très brave, mais il croit qu’il peut faire confiance au lion.
Alors, un peu craintif, il ramène le lion au pied des montagnes et des

collines, à travers rivières, plaines, forêts et champs, jusqu’à ce qu’ils soient de
retour chez lui.

«&C’est ici que j’ai entendu le bruit, Monsieur.&»
Le lion regarde tout autour et très vite, il aperçoit l’énorme fruit qui est

tombé si bruyamment de l’arbre.
Il le prend dans sa gueule, grimpe sur un rocher et le laisse retomber sur le sol.
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BOUM!
Le lièvre sursaute. «&Un tremblement de terre! Vite, courez, c’est arrivé de

nouveau!&»
Il s’aperçoit soudain que le lion rit. Puis il voit le fruit se balancer

doucement à ses pieds.
«&Oh!&» murmure-t-il. «&Ce n’est pas un vrai tremblement de terre, n’est-ce pas?&»
«&Non, répond le lion, ce n’était pas un tremblement de terre. Tu n’avais

aucune raison d’avoir peur.&»
«&Quel lièvre stupide j’ai été!&»
Le lion sourit gentiment. «&Ne t’en fais pas, petit frère. Il nous arrive tous,

même à moi, d’avoir peur des choses que nous ne comprenons pas.&»
Alors, le lièvre retourne vers les dix mille autres lièvres qui attendent

toujours au sommet de la montagne, pour leur annoncer qu’ils peuvent
maintenant retourner à la maison sans danger.

Hare Heralds the Earthquake, d’après une histoire traditionnelle indienne. © Rosalind Kerven. Publié d’abord dans Legends of the Animal World, Cambridge University
Press, 1986.
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Arrête

Fin de la première partie.

Prends maintenant ton
questionnaire.
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Chaque année, des oiseaux noirs et blancs au bec orange visitent l’île islandaise
de Heimaey. Ces oiseaux sont des macareux. On les appelle les « clowns de la
mer » à cause de leur bec de couleur vive et de leurs mouvements maladroits.
En effet, les macareux ne sont pas très élégants au décollage ni à l’atterrissage
étant donné leur corps trapu et leurs ailes courtes.

Halla vit sur l’île de Heimaey. Elle scrute
le ciel tous les jours. Perchée sur une haute
falaise bien au-dessus de la mer, elle

aperçoit son premier macareux de la saison.
Elle murmure le mot « Lundi », qui signifie

« macareux » en islandais.
Bientôt le ciel sera rempli de ces oiseaux : des

macareux, des macareux partout. Ils reviennent
de leur hivernage en mer, rentrant sur l’île d’Halla
et sur les îles désertes des alentours pour pondre
et pour élever leurs poussins. Ces « clowns de la
mer » reviennent dans les mêmes terriers, année
après année. C’est d’ailleurs la seule saison qu’ils
passent sur le rivage.

Ronde de nuit
pour les macareux

Bruce McMillan
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Halla et ses amis montent sur
les falaises pour observer les
oiseaux. Ils voient les couples qui
cognent leur bec ensemble en un
bruyant « tac-tac-tac ». Bien à l’abri
dans les falaises, chaque couple
prendra bientôt soin d’un œuf.
Quand les œufs des macareux

seront éclos, les parents rapporteront du poisson au nid pour nourrir les oisillons.
Chaque oisillon deviendra un jeune macareux. La ronde de nuit aura lieu quand
tous les jeunes s’élanceront pour leur premier vol. Ces nuits-là sont encore bien
loin, mais Halla pense déjà à préparer quelques boîtes de carton pour eux.

Pendant tout l’été, les macareux adultes vont à la pêche et prennent soin de
leurs petits. En août, les premières fleurs ornent les terriers. Quand les fleurs
sont toutes écloses, Halla sait que la ronde de nuit va bientôt commencer.

Les oisillons bien cachés sont devenus de jeunes macareux. Il est temps pour
Halla et ses amis de sortir les boîtes et les lampes de poche pour la ronde de nuit
des jeunes macareux. À partir de ce soir et pendant les deux semaines à venir, les
jeunes macareux s’envolent pour leur hivernage en mer.

Dans la noirceur de la nuit, les jeunes macareux quittent leurs abris pour
leur premier vol. Il leur suffit de quelques battements d’ailes pour descendre des
hautes falaises. La plupart des oiseaux amerrissent dans un grand
éclaboussement et en toute sécurité parce que la mer est en dessous. D’autres
sont toutefois désorientés par les lumières du village, pensant peut-être que ce
sont les reflets de la lune sur la mer. Chaque nuit, des centaines de jeunes
macareux atterrissent maladroitement dans le village. Incapables de s’envoler à
partir d’un terrain plat, ils courent partout et tentent de se cacher.

Halla et ses amis vont chaque nuit à la recherche de jeunes macareux échoués
qui n’ont pas réussi à trouver la mer. Malheureusement, les chats et les chiens
cherchent, eux aussi. Même si les chats et
les chiens ne les attrapent pas, les jeunes
macareux risquent aussi de se faire écraser
par les voitures et les camions. Les enfants
doivent donc les trouver en premier. Dès
vingt-deux heures, les rues de Heimaey
sont pleines de vie et d’enfants aux aguets.
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Halla et ses amis s’empressent de
secourir les jeunes macareux égarés. Armés
de lampes de poche, ils sillonnent le village,
fouillant les coins sombres. Halla repère un
jeune macareux. Elle court, le saisit et le met
en sécurité dans une boîte de carton.

Pendant deux semaines, tous les enfants
de Heimaey feront la grasse matinée pour
rester dehors la nuit. Ils sauveront ainsi des
milliers de jeunes oiseaux.

Chaque nuit, Halla et ses amis
emportent à la maison les jeunes macareux
retrouvés. Le jour suivant, le petit groupe descend sur la plage avec des boîtes
pleines de jeunes macareux.

Il est temps de libérer les oiseaux. Halla relâche le premier. Elle le tient bien
haut, pour qu’il s’habitue à battre des ailes. Puis, en le tenant confortablement
dans ses mains, elle le soulève d’un mouvement rapide dans les airs et le relâche
au-dessus de l’eau, au-delà du ressac. Le jeune macareux volette un peu avant de
se poser sur l’eau dans un éclaboussement.

Jour après jour, les protégés d’Halla barbotent en s’éloignant jusqu’à ce que
la ronde de nuit des macareux soit terminée pour une autre année. Elle regarde
les derniers s’en aller pour l’hivernage en mer et les salue de la main jusqu’au
printemps prochain. Elle leur souhaite un bon voyage et crie « Au revoir! Au revoir! ».

Arrête

Fin de cette section.
Prends maintenant ton
questionnaire.

Extraits de Nights of the Pufflings texte de Bruce McMillan. ©  Bruce McMillan 1995. Reproduit avec l’autorisation de Houghton Mifflin Company. Tous droits réservés.
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