
Le lièvre et la tortue

SCÈNE 1 

LIÈVRE : Salut…


TORTUE : Bonjour, c’est ici la course ?


LIÈVRE : Oui, mais c’est le circuit pour les professionnels. Les amateurs sont de l’autre côte de la 
colline !


TORTUE : Alors je suis au bon endroit !


LIÈVRE : (Rigolant)  C’est une blague ! Vous devez vous tromper. La catégorie des seniors est 
bien de l’autre côté de la colline !


TORTUE : Je parie que j’arrive avant vous !


LIÈVRE : Je vous conseille de prendre beaucoup de graines d’ellébore pour y parvenir.


TORTUE : Vous êtes bien sûr de vous, cher lièvre.


LIÈVRE : Regardez-nous, vous êtes d’accord pour dire que je vais gagner !


TORTUE : Inutile de courir, il faut juste partir à point !


LIÈVRE : Vous avez raison ! Allez, courez, je vous rattraperai. Un soda s’il vous plaît. La 
concurrence n’est pas rude cette année !


SCÈNE 2 

On voit la tortue traverser le plateau lentement… 

TORTUE : 1, 2, 3…1, 2, 3…Ho hisse, ho hisse…je suis aussi puissante que la rivière qui 
sommeille dans les bois. Certes, je coule doucement, mais je porte sur mon dos ma maison que 
j’aime tant. Je suis une tortue et je me traine fièrement…1, 2, 3…1, 2, 3…


SCÈNE 3 

LIÈVRE : Je pourrai peut être faire une partie de tennis avec Max le castor ! Max, Max…


MAX : Salut, Tu fais quoi en tenue de sport ! Tu participes à la super course du super circuit !


LIÈVRE : Oui. Tu sais quoi, j’ai comme adversaire une tortue ! Tu le crois ça !


MAX : Oh méfie-toi de l’eau qui coule doucement…


LIÈVRE : Tu rigoles mon pauvre. Je voulais faire une partie de tennis.


MAX : Désolé, j’ai encore beaucoup de bouleaux à tailler pour fabriquer un pont pour le maire.


LIÈVRE : Ok, je suis tellement rapide que je vais faire une partie contre moi-même. C’est sûr, je 
vais gagner !


SCÈNE 4 

TORTUE : Allez ma grande, encore quelques kilomètres et tu verras enfin le drapeau de la ligne 
d’arrivée. Je pars, je m’évertue, je me hâte lentement mais sûrement. 


LIÈVRE : Salut ma grande, comment fais-tu pour être déjà là ! Tu vois bien que tu n’y arriveras 
pas. Je suis parti bien après toi et pas une goutte de sueur ! 
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TORTUE : Je suis bien content pour toi. Tu as de grande qualité qu’à mon âge on n’a plus. 


LIÈVRE : Nostalgie, triste nostalgie. J’ai surtout des compétences hors pair !


TORTUE : Il broute, il se repose, il s’amuse à toute autre chose qu’au pari que nous devons 
honorer ! 


LIÈVRE : A tout à l’heure, je te laisse aller à ton rythme de sénateur !


TORTUE : On se revoit pour le podium !


LIÈVRE : Tcho ! J’ai une partie de pétanque à finir avec Charlie le grizzly !


SCÈNE 5 

CHARLIE : He ho !!! He ho…Il est encore en retard, lui qui court si vite d’habitude. 


LIÈVRE : Alors c’est à moi de jouer ! Je mène c’est bien ça !


CHARLIE : Comme toujours mais méfie-toi je pourrais un jour gagner ! Tu cours trop de lièvres en 
même temps, ta concentration va s’en trouver troubler si tu ne fais pas plus attention.


LIÈVRE : T’inquiète pas pour moi. Je vais gagner cette partie, arriver avant la tortue et avant ça, je 
vais faire un concert de rock avec Robert le zèbre.


CHARLIE : Tu vas t’épuiser !


LIÈVRE : Oui mais je vais surtout gagner !


COCHON : Et voilà, dame tortue franchissant la ligne d’arrivée. Bravo à vous, quel talent, quelle 
prouesse, quelle classe…


LIÈVRE : Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas possible, c’est impossible, ne me dit pas que 
c’est possible, ne me dit pas qu’elle y est arrivée !


CHARLIE : Je t’avais bien dit qu’un jour tu finirais par perdre !


SCÈNE 6 

TORTUE : Eh bien ! Avais-je raison ! De quoi vous sert votre vitesse ? 


LIÈVRE : Mais ce n’est pas possible.


TORTUE : Et que serait-ce si vous portiez une maison ?


LIÈVRE : C’est pas possible…Impossible ! Je rêve !


CHARLIE : Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La tortue en est un témoignage que tu 
devrais garder en tête. Ne sois pas si prétentieux la prochaine fois !


LIÈVRE : C’est impossible, je cours plus vite qu’elle, c’est bien connu…


TORTUE : Il faut juste partir à point…


Fin

 sur 2 2


