Histoire pour le nouvel an chinois 2015 : année de la Chèvre de Bois
Il y a bien longtemps, une chèvre vivait dans une vallée avec son enfant. Lorsque venait l'été, elle
aimait à se déplacer vers les pâturages de montagne où l'herbe était verte et luxuriante. Une année,
quand le temps se réchauffa, elle commença son voyage annuel, en marchant lentement et
régulièrement le long du chemin, tandis que son petit biquet sautait à côté d'elle.
Mais comme elle arrivait à la fin de la vallée, elle se trouva devant un grand méchant loup qui
sortait de derrière un arbre.
« Bonjour, ma chère chèvre, où allez-vous ? », demanda le loup.
La chèvre répondit avec autant de courage qu'elle le pouvait:
« Nous allons dans les hauts pâturages pour l'été, continuant nos vies irréprochables, grignotant sur
l'herbe, nous occupant de nos affaires et sans déranger personne ».
« Votre but est très noble », déclara le loup, « mais nous ne pouvons pas tous être irréprochable dans
ce monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre d'herbe. Je suis né pour manger des animaux
comme vous, et comme je me sens plutôt affamé, c'est ce que j'ai l'intention de faire ».
Mais la chèvre pensait plus rapidement qu'elle marchait et elle répondit au loup :
« Comme vous le savez, mon cher loup, je suis une créature désintéressée et ne peux pas
m'empêcher de penser aux autres avant moi-même. Ce serait un gaspillage éhonté de nous manger
maintenant. L'hiver vient de se terminer, et nous n'avons que la peau et les os. Le conseil que je
vous donne est d'attendre jusqu'à ce que nous revenions à l'automne. Ainsi nous serons à point et
bien gras, et nous constituerons un bon repas pour un loup comme vous. »
Le loup, qui n'était pas aussi intelligent qu'il était fort, réfléchit à cette proposition et répondit :
« Je vous remercie chère Chèvre pour vos conseils. Je vais faire comme vous le suggérez. Mais
vous devez me promettre de me rencontrer ici à votre retour, et si vous êtes aussi bonne que vous
dites, vous ne manquerez pas à votre parole.
Et la bonne chèvre promis qu'elle rencontrerait le loup à cet endroit à l'automne.
La chèvre et son chevreau poursuivirent leur chemin, et passèrent les mois d'été à mener
joyeusement leur vie irréprochables, grignotant sur l'herbe, s'occupant de leurs propres affaires, et
ne dérangeant personne. La chèvre bientôt oublia tout de son marché avec le grand méchant loup,
mais quand les jours commencèrent à décroître, et que les premiers flocons de neige tombèrent sur
la montagne, elle se souvint de sa promesse fatidique.
Un lièvre qui passait par là vit que la chèvre versait une larme.
« Dites-moi bonne chèvre, pourquoi êtes-vous si triste ? », lui demanda-t-il.
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« Oh lièvre, je suis dans une mauvaise impasse, et je ne peux m'empêcher d'être triste. Vous voyez
sur le chemin en montant ici, nous sommes tombés sur un grand méchant loup, et afin de nous
sauver d'être mangés sur place, je lui ai promis que s'il nous permettrait de poursuivre notre route
pour les alpages, nous le retrouverions à notre retour, quand nous serions bons et bien gras ».
« C'est en effet une histoire tragique », admit le lièvre. « Mais je vais vous remonter le moral, parce
que je ai un plan pour vous sauver. »
Le lièvre s'habilla d'une nouvelle robe, avec une boucle d'oreille à l'oreille gauche, et un beau
chapeau sur sa tête. Il prit une grande feuille de papier à la main, et, avec une plume à l'oreille, il
monta sur le dos de la chèvre.
En bref, il ressemblait à un fonctionnaire voyageant au service de l'empereur de Chine.
Dès qu'ils furent en vue du loup, le lièvre prit une voix pompeuse et s'écria : «Qui êtes-vous et que
faites-vous ici ? »
« Je suis le grand méchant loup », répondit-il, « et je suis ici pour manger cette bonne chèvre et son
biquet. Nous avons conclu une bonne affaire, juste et carrée. Et qui êtes-vous je vous prie ? »
« Je suis le lièvre, » répondit l'animal, « et je suis en voyage pour l'Inde en mission spéciale sous les
ordres du l'empereur de Chine. Comme il arrive, j'ai ordre de ramener dix peaux de loup comme
cadeau au roi de l'Inde. Quelle chose de vous avoir rencontré ici ! Votre peau sera la première ! ».
Ce disant, le lièvre produisit sa feuille de papier, et, prenant sa plume dans sa main, écrivit le chiffre
« 1 » pour montrer qu'il avait trouvé la première peau de loup.
Le pauvre loup était si effrayé qu'il s'enfuit. La bonne chèvre et son biquet rirent de bon cœur et
continuèrent de façon tranquille et sans reproche à redescendre dans la vallée.
Bonne année de la chèvre!
L'original en anglais est sur cette page. A noter que vous pouvez l'écouter en version audio sur la
même page, ce qui peut être intéressant pour les enfants qui apprennent l'anglais !
http://www.storynory.com/2014/12/24/chinese-year-goat/
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