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Autrefois, au bord du fleuve, il y avait une tortue qui mangeait des laitues et un 
hérisson qui mangeait des limaçons. Ils étaient bons amis. 
 

Un jaguar vint à passer. 
Il n’avait rien mangé de toute la journée. 
« Il paraît qu’un hérisson et une tortue habitent par ici, je m’en contenterai », 
pensait-il. Il s’approcha. 
 

Aussitôt, le hérisson se mit en boule, et la tortue rentra dans sa carapace. 
Le jaguar savait, en théorie, comment les dévorer : 
« Le hérisson se déroule dans l’eau car il ne sait pas nager, c’est bien connu. La 
tortue, on la vide avec la patte comme une cuillère. » 
Seulement, il les voyait pour la première fois, et ne savait pas lequel était la 
tortue et lequel était le hérisson. Il hésitait. 
 

Enfin, il se décida et jeta à l’eau celui qu’il prenait pour le hérisson. Mais c’était la 
tortue ! 
 

Puis il voulut vider avec sa patte celui qu’il prenait pour la tortue. Mais c’était le 
hérisson !  
« Aïe ouille ! » cria le jaguar. 
 

« Nous avons eu de la chance », se dirent la tortue et le hérisson. 
« Mais la prochaine fois, le jaguar saura qui est qui ! » 
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En effet, dans son coin, le jaguar méditait la leçon. 
« Le hérisson se met en boule pleine de piquants et ne sait pas nager, c’est lui 
qu’il faut noyer ! La tortue rentre dans sa carapace d’écailles, c’est elle qu’il faut 
vider ! » répétait-il sans arrêt. Tellement que la tortue et le hérisson 
l’entendirent.  
 

« Vite, apprends-moi à nager ! » demanda le hérisson à la tortue. Et elle lui 
apprit. 
 

« Aide-moi donc à me rouler en boule ! » demanda la tortue. Et le hérisson l’aida. 
 

Ils s’entraînèrent longtemps, le hérisson à nager, la tortue à s’enrouler. Et tant 
d’exercice les transforma. 
 

Les piquants du hérisson s’élargirent, les écailles de la tortue s’allongèrent. 
Bientôt ils finirent par se ressembler. 
 

Alors, ils allèrent narguer le jaguar. 
« Je suis le hérisson qui sait nager ! » criait l’un. 
« Je suis la tortue qui se met en boule ! » chantait l’autre. 
« Tu ne peux plus nous manger ! » 
« Qu’est-ce que c’est que ça ? » se demanda le jaguar. 
« Des héritues ? Des tortissons ? Je trouverai bien comment les manger ! » 
 

Et il bondit pour les attraper. 
 

Comme ils étaient trop durs à croquer, le jaguar en avala un tout entier. 
« Je m’étrangle ! » gémit-il. 
 

« Beurk, je n’en mangerai plus. » 
Et le jaguar traita de tatous ces deux-là qui n’avaient pas bon goût. 
 


