Celui que l’on
n’attendait plus
Joëlle Van Hee – Illustrations: Thomas Delhaye
C’est la grenouille rousse qui
le remarqua la première. Elle coassait
gaiement en jouant avec les éclats
de soleil sur la mare, quand tout à coup,
elle le vit. Elle plongea immédiatement,
ne laissant apparaitre que le globe
de ses grands yeux à la surface de l’eau.
Elle était morte de peur, mais ne voulait
rater la scène pour rien au monde.

Les autres animaux ne s’étaient aperçus
de rien. Ils faisaient ce qu’ils avaient
l’habitude de faire. Le pic-vert tapait,
tapait, toc, toc, toc, de toute la force
de son bec sur le tronc du vieux chêne.
Il ne prêtait aucune attention à l’écureuil
qui, furieux de tout ce raffut, lui lançait
des glands et des noisettes à la tête.
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« Cessez ce vacarme, voisin! Vous êtes
un empêcheur de dormir en rond! »
sifflait le rouquin en dressant le poil de
sa queue touffue. Le pic-vert ne
répondait rien, bien trop occupé à
agrandir l’entrée de sa maison.
Le hérisson fouillait, fouinait, soulevait
les feuilles, à la recherche de larves et
d’insectes. Il pensait déjà au délicieux
repas qu’il allait préparer: soupe de
vermisseaux et tarte d’araignées...
Miam les petits allaient adorer!
– Mais regardez donc où vous fourrez
votre groin, ma chère! dit-il à
Madame Laie sur qui il venait de
tomber nez à nez.
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– Cher Monsieur Picots, répondit-elle,
me frotter à vous est un soulagement,
ça me gratte partout, ce matin!
– Mais qu’ils sont charmants vos
bambins! fit-il en voyant ses
marcassins en pyjama rayé.
Le lièvre tapait joyeusement du pied,
prêt à démarrer au quart de tour.
Il n’attendait que le signal de la petite
mésange pour faire la course avec
le renard qui, faisant semblant de rien,
se pourléchait les babines.
Tous s’arrêtèrent net lorsqu’ils
entendirent le cri de la chouette.
Dame Hulotte en plein jour?
Non, ça, ce n’était pas normal!

Il se passait quelque chose
d’extraordinaire... et de terrifiant!
C’est alors qu’ils aperçurent le bout
de sa queue épaisse. Tous se mirent
à frémir. Ils n’en croyaient pas leurs
yeux. Un revenant! La grenouille baissa
les paupières et se laissa couler au fond
de la mare, le hérisson se roula en boule,
la laie mit ses petits en rang et les fit
avancer dans le plus grand silence,
le pic-vert fit signe à l’écureuil de venir
se cacher chez lui. Quant au lièvre,
il avait disparu sans crier gare depuis
belle lurette! Un vent de panique se mit
à souffler dans les sous-bois, même
les feuilles du chêne grelottaient de peur.

Le renard fut le seul à ne pas fuir
ni se cacher. Il attendit calmement que
l’intrus se montre. Il le salua en
ricanant:
– Te revoilà donc, vieille fripouille!
Ça fait une éternité!
– Salut, cousin! lui répondit une voix
grave.
–Tu as l’air en forme, poursuivit
le renard.
– Je reviens de loin, et je suis content
d’être à nouveau chez moi, fit l’autre
dans un hurlement lugubre. Dis à
tes petits copains qu’ils peuvent sortir
de leurs cachettes! ajouta-t-il en
montrant les dents. Je ne vais pas
les croquer. J’ai grand faim, oui!
Mais il me faudra une mère-grand ou
un chaperon rouge pour me rassasier!
« Bienvenue à la maison! » s’écria
le renard. « Vous tous, montrez-vous!
Maitre Loup est de retour dans
nos forêts! Faisons-lui la fête! »
Le renard regarda ensuite le loup droit
dans les yeux et lui dit:
– Mon cher cousin, ne crois pas que
les choses seront si simples.
Depuis que tu es parti, Mère-grand
a déménagé en ville, et le Petit
Chaperon n’a plus montré le bout
de son capuchon rouge depuis bien
longtemps... Tu vois,
ça m’étonnerait que ton retour l’attire
dans les bois...
« C’est ce que nous verrons! »
dit simplement le loup.
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