
 

 

 

                    Le lièvre de Berthiaud 

 Ah ! Il est pas bien malin, pas bien futé , le Berthiaud . Il a 20 ans et ça fait 20 ans que ça dure . On 

dit de lui que c' est Berthiaud le roi des nigauds. 

De plus , sa maladresse l' a rendu dangereux ; bien des familles du village ont vu l' un des leurs 

hospitalisés à cause d' un coup de hache malheureux , d' un coup de fourche dans le pied, un coup 

de marteau mal placé … bien des estropiés peuvent en témoigner. 

 

Et cette année là, pour jouer aux grands , pour ses 20 ans , le Berthiaud veut chasser , comme les 

autres jeunes du village. 

 

Berthiaud chasseur !!! quelle imprudence hurlent certains . 

 

Monsieur le maire , un grand humaniste ne veut pas entendre parler de discrimination sur son 

territoire ; Berthiaud veut chasser , Berthiaud chassera... avec quelques aménagements toutefois. 

C' est Léon, le garde champêtre du village qui va l' initier à l' art de la chasse. 

Léon, la moustache en bataille , ce rescapé de la grande guerre , ce rescapé des tranchées , de la 

grande Berta, du crapouillot, des gaz , c' est pas L' gars Berthiaud qui va l' effrayer . 

 

Ce matin là, Léon donne ses premières leçons : 

– Dis moi ,  Berthiaud, tu vas être autorisé à chasser le lièvre uniquement et dans le fusil on 

mettra une  seule cartouche ; As – tu compris ? Berthiaud . 

– MMMMMMMMMMMMMM a dit Berthiaud  hochant de la tête pour montrer qu' il avait 

compris. 

–  Mais un lièvre , sais – tu comment c' est fait ? 

– NNNNNNNNNNNN a dit Berthiaud 

– Ecoute bien ,a dit Léon ; un lièvre a deux grandes oreilles, le poil dru et haut sur pattes .T' as 

compris l' gamin ? 

– MMMMMMMMMMMMM a dit Berthiaud . 

Il semblait avoir compris . 

– Maintenant , passons à la manipulation du fusil . D' abord le prendre par le bon bout, le caler 

contre son épaule , fermer le bon œil pour bien viser  et pan !Tu as compris ? 

– MMMMMMMMMM a répondu Berthiaud . 

 Et pendant toute la journée Berthiaud a répété avec beaucoup d' application  à quoi ressemblait un 

lièvre , comment il fallait manipuler le fusil ! 

Berthiaud est fin prêt ! Demain sera jour de chasse ! 

 

Le lendemain, l' école est fermée ; les rues désertées ; les portes fermées à clé , les volets tirés ; 

monsieur le curé à prier , les enfants cachés sous les lits , les bigotes à égrainer leur chapelet . 

Chacun est cloîtré .Le croque mort a commandé deux stères de chêne bien sec, on ne sait jamais ! 

 

Le temps semble avoir suspendu son vol : les poules ont arrêté de caqueter , les oies de cacarder , 

les insectes de fourmiller , les abeilles de bourdonner...les nuages immobilisés ! 

 

Léon s' approche de Berthiaud ; il lui donne le fusil ,chargé d' une seule cartouche et... voilà 

Berthiaud parti à la chasse , tenant son fusil comme un cierge à la procession . 

 

Léon a couru se réfugier dans un fossé creux , juste à côté. 

 



Berthiaud a marché, se répétant tous les bons conseils et après 10 minutes de marche  ...oh ! Aux 

innocents les mains pleines , la chance du débutant . Au milieu du champ , un lièvre , un beau lièvre 

ma foi . 

 Et Berthiaud qui se rappelle : le poil bourru, haut sur pattes , 2 longues oreilles; belle bête. 

Berthiaud prend son fusil par le bon bout . Le lièvre n' est pas farouche. 

Berthiaud vise , tire et PAN ! Le lièvre s' écroule du premier coup. Il s' approche . C ' est un beau 

lièvre ma foi , couché sur le flanc . 

Le valeureux chasseur veut le ramasser mais il est lourd, trop lourd , bien trop lourd ! 

De retour vers le village , Léon sort du fossé , monte au front , Berthiaud est désarmé , le danger 

passé ; Léon souffle dans sa trompe de chasse . 

C' est le signal ! Les volets claquent les façades, les portes s' ouvrent, la vie reprend . Pas un seul 

blessé dans la population . Rassuré, tout le monde veut voir l' gars Berthiaud.. 

Tout le monde est là,  à le presser de questions, le curé , le maire , l' instituteur , les hommes, 

femmes et  enfants : 

Et Berthiaud répond : 

– Il est bin biau le lieuvre,  , belle bête ma foi . Il est même ferré ! 

Un lièvre ferré !! Horreur , malheur , on se précipite dans le champ. 

 

Berthiaud avait tué l' âne de monsieur le curé , l' pauvre bourricot ; 

 

 (Mais cette histoire est bien trop triste pour s ' arrêter ) 

 

Soudain , on a vu l' âne remuer une oreille , puis les deux et se remettre sur ses 4 pattes ferrées  . 

Monsieur le curé criait au miracle , agenouillé ,remerciant le tout puissant de sa bonté. 

La réalité est toute autre. 

 

L' gars Berthiaud était très maladroit, je vous l' ai déjà dit , il aurait loupé une vache dans un couloir. 

Le coup est passé tout près et l' âne qui, surpris par la détonation soudaine est tombé évanoui. 

 

Titubant encore, l' âne s' est approché du gars Berthiaud éberlué et lui a décoché une ruade … le 

nigaud en a été tout étourdi et ça , c' est tant pis pour lui ! Sous les applaudissements de toute la 

population réunie. 

 

Et cric et crac … patatric …  

 

 

 


