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LE BÛCHERON ET LA BICHE

Il y a fort longtemps, juste à l’orée d’une forêt, vivait 
un vieux bûcheron à la barbe blanche avec sa pipe à 

la main. Ce vieil homme habitait une maison, construite 
en rondins de bois, coupés dans les plus beaux arbres 
de la forêt. Si elle paraissait rustique, en revanche, à 
l’intérieur, tout y était chaud et confortable. Il y habitait 
seul, sa femme l’avait quitté, après la naissance de leur 
enfant. Ce dernier n’avait survécu que quelques jours.
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Depuis ce temps, la solitude lui pesait. Malgré toutes 
les joies que lui procurait la forêt avoisinante.

Il reconnaissait les oiseaux par leurs chants ; le pink 
pink du pinson, le si si si du roitelet, sti tê, sti tê de 
la mésange, et le dzick dzick du rouge-gorge. Celui-ci 
nichait derrière la maison, dans le creux d’une vieille 
souche, juste à côté du vieux chêne centenaire. Le pauvre 
était, depuis longtemps, tout vermoulu, au grand plaisir 
du pivert ; s’en nourrissant goulûment, en donnant de 
grands coups de bec sur le tronc qui résonnaient dans 
toute la forêt.

Il aimait apercevoir dès l’aube les petits animaux, tel 
que l’écureuil et voir avec quelle dextérité il sautait de 
branche en branche transportant noix et noisettes ses 
réserves pour l’hiver. Le hérisson faisant la boule au pre-
mier danger. La fourmi, tirant, tractant, plus que son 
poids et ce pauvre escargot trimbalant toute sa vie, sa 
maison sur son dos. Quel courage et quelle volonté, il 
fallait à toutes ces petites bêtes ! Et, tout là-haut dans le 
ciel, il voyait, le vol des rapaces, tourbillonnant et plon-
geant sur leur proie.

Il n’a jamais voulu utiliser de tronçonneuse pour ne 
pas les effrayer et perturber la sérénité de la forêt et de 
ses occupants. Préférant travailler avec sa lourde hache, 
qu’il portait sur son épaule.
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Le soir, épuisé par sa dure journée de labeur, après 
un bref repas, profitant de la douceur de la nuit tom-
bante, il sortait sur le seuil de sa maison. S’enfonçait 
dans son vieux rocking-chair en osier, allumait sa pipe, 
en appréciant ces instants de détente. Il admirait en 
même temps, les couchers de soleil, tout en écoutant les 
bruits de la nuit. Les cricris des grillons, le hululement 
du hibou, le coassement des grenouilles dans l’étang et 
parfois au loin, suivant la saison, le brame d’un cerf.

Dans la prairie voisine, sortaient tour à tour lapins, 
lièvres et leurs petits. Pour faire quelques galipettes et 
grignoter une herbe tendre juste avant d’aller se coucher.

Venaient à ses pieds, les oiseaux, les plus intrépides, 
picorer les miettes de pain, qu’il leur lançait.

Lorsque l’hiver arrivait, il amenait avec lui, toute la 
solitude, se faisant de plus en plus pesante au fil des 
jours. Toutes ces petites bêtes prévoyantes s’étaient 
réfugiées au fin fond de leur terrier, qu’ils avaient pris 
soin de bien garnir, pendant l’été et l’automne.

Certains oiseaux étaient partis émigrer dans les pays 
lointains. Tandis que les autres se pelotonnaient, serrés 
les uns contre les autres, dans leur nid bien douillet.

La neige recouvrait le tout d’un épais tapis blanc. Tout 
n’était que silence et froideur.

Notre pauvre bûcheron trouvait ces journées bien lon-
gues… et bien tristes…

Le printemps revenu, la forêt se réveillait de sa tor-
peur. Les arbres bourgeonnaient, les fleurs jaillissaient 
de toutes parts.

Les oiseaux s’ébattaient en s’égosillant par des chants 
harmonieux. Tout en récupérant brindilles, mousses, 
feuillages, pour leur nid, en prévision de la prochaine 
nichée.

Sortaient aussi, tour à tour, lapins, lièvres, mulots et 
tous les autres petits animaux de leur terrier. ça titubait, 
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courait en tous sens, se dégourdissant les pattes ramol-
lies après ces longs mois d’hibernation.

Mangeant de-ci de-là, une herbe fraîchement pous-
sée, dans cette aquarelle de couleurs parsemée de mil-
liers de petites fleurs des champs.

Que c’était bon ! Après cette longue période d’hiver ! 
De goûter, dans leur écrin ces pousses printanières, per-
lées de la rosée du matin.

Le vieux bûcheron reprenait son travail. Il aimait 
tant sa forêt et tout ce qu’elle lui apportait. Pourtant, 
une nuit… il fut réveillé par le bruit d’un coup de fusil. 
Bougonnant, il pensa : « Encore un braconnier ! »

Le lendemain matin, alors qu’il travaillait à monter un 
stère de bois, il entendit de faibles plaintes, il dressa 
l’oreille, écouta plus attentivement, puis plus rien !

Il reprit sa tâche, et de nouveau, il lui sembla entendre 
de drôles de gémissements… Mais, cette fois-ci… accom-
pagnés de pleurs…

Intrigué, il se demanda ce que cela pouvait être !
« Et si c’était un enfant qui se serait perdu pendant 

la nuit dans le bois ? Le pauvre petit, pas étonnant qu’il 
pleure, il doit être complètement terrorisé. »

Il se laissa guider par ce bruit insolite… Stupéfaction ! 
Au milieu d’une clairière, tapie dans les fougères, une 
biche gisait blessée, et tenait, niché dans ses pattes, un 
petit faon.

Il se rappela le coup de fusil, entendu la nuit passée. 
Le braconnier l’avait blessée, mais celle-ci, puisant dans 
ses dernières forces, était arrivée à mettre bas, le petit 
qu’elle attendait.

Il resta un long moment à les contempler, le tableau 
était si touchant. Il fut plein d’admiration, de courage et 
d’amertume pour cette mère.

Elle le regardait avec des yeux larmoyants, l’implorant 
presque. Son souffle se faisait de plus en plus rauque.
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Il perçut le message qu’elle essayait de lui trans-
mettre. Il s’approcha d’elle, prit le petit faon dans ses 
bras. Rassurée, elle lui jeta un dernier regard, sa tête 
bascula sur l’herbe. Avant de repartir, il la recouvrit de 
branchages. En prenant le chemin du retour, il fit un cro-
chet par la ferme voisine pour y acheter du lait.

« Cette petite bête doit être très affamée ! »
Arrivé, il remplit un biberon de lait, le faon se jeta 

goulûment dessus ; rassasié, repu, il s’endormit.
L’homme en profita pour aller dans son atelier afin 

de lui confectionner une caisse, avec quelques vieilles 
planches qui lui restaient, la remplit d’une vieille couver-
ture. Puis, il prit délicatement le petit faon endormi et le 
déposa dedans. Il resta un long moment à le regarder.

Soudain, un sourire apparut, illuminant son visage 
buriné par le soleil. Il venait de réaliser, qu’il ne serait 
plus seul. Le bonheur venait de rentrer à nouveau dans 
la maison.

Sur le chemin, quand il partait travailler, son Fanton le 
suivait partout, on ne les voyait jamais l’un sans l’autre.
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Celui-ci étant jeune et plein d’énergie, courait, bondis-
sait, gambadait partout, tout était prétexte à jouer avec 
les insectes ou feindre d’attraper papillons et libellules 
qui venaient tournoyer autour de lui, il était infatigable.

Les années passèrent, son petit compagnon d’infor-
tune, au fil des saisons grandissait.

Mais, tout à sa joie, il ne voyait pas, qu’il était entrain 
de se métamorphoser en une superbe biche qui dres-
sait les oreilles à chaque fois qu’elle entendait au loin le 
brame d’un cerf. Elle savait d’instinct, qu’un jour, elle lui 
répondrait.
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Par un bel après-midi, notre bûcheron était occupé 
à élaguer un arbre, quand il entendit un brame tout 
proche. Au même instant, il vit la biche se dresser d’un 
bond sur ses pattes. Il tourna la tête et vit au loin, dans 
un fourré, un cerf ! Ho ! Il avait des bois gigantesques, il 
dégageait de lui une puissance, une force inouïe, c’était 
un mâle superbe. En pleine saison du rut, flairant la 
femelle, il se mit à raire une seconde fois pour l’appe-
ler. Celle-ci fit quelques pas en sa direction, se retourna 
vers son « père d’adoption ». Son regard allait de l’un à 
l’autre… indécise… ne sachant que faire… L’instinct de la 
nature fut le plus fort.

D’un bon, elle rejoignit le cerf. Quelques instants plus 
tard, ils disparurent tous deux dans les fourrés.

Notre bûcheron resta un bon moment interdit, se 
demandant s’il n’avait pas rêvé ! Hélas ! Non… La biche 
avait bel et bien disparu. Elle n’était plus là, à ses côtés, 
à le regarder travailler.

Il réalisa qu’il allait se retrouver seul, pour la seconde 
fois. Une tristesse l’envahit, par un geste lent, il ramassa 
sa hache. La tête basse, n’ayant plus goût au travail, il 
prit le chemin du retour, le cœur lourd. Il comprenait le 
besoin instinctif de la biche de suivre le cerf. Mais elle 
ignorait dans quel état de désœuvrement elle allait le 
mettre, en le laissant seul. L’intérêt de sa vie était parti 
avec elle.

Il erra de l’été à l’automne comme une bête esseulée. 
L’hiver venant, il se terra dans sa maison, telle une mar-
motte au fond de son terrier.

Le printemps revenu, il reprit sa hache comme un 
automate, sans ardeur, plus rien ne l’intéressait. Les 
animaux avoisinants percevaient bien un mal-être, et 
essayaient à leur façon, de lui remonter le moral. Les 
oiseaux entonnaient des chants enchanteurs, à eux 
tous, on aurait dit une chorale. Les écureuils lui appor-
taient des baies, les lapins sautaient autour de lui, en 



14

faisant mille pitreries… Mais ! Rien n’y faisait. Toute la 
forêt semblait morose de voir leur ami, si malheureux.

La biche eut vent par le petit rouge-gorge, de son état 
d’âme. Aussi, en discuta-t-elle avec son compagnon, et 
d’un commun accord, ils décidèrent, qu’elle irait lui pré-
senter leurs deux petits faons, nés dans les premiers 
jours du printemps.

Un après-midi, assis sur une souche, la tête entre 
ses mains, pensif, il vit les oiseaux s’envoler, l’écureuil 
se jucher en haut d’un arbre, et les autres déguerpir à 
toute hâte. Qu’est-ce qu’il leur arrivait ! De quoi avaient-
ils si peur pour se sauver ainsi à toutes jambes ? Un 
incendie ? Non ! Il n’y avait pas de fumée !

« Ils sont bien bizarres aujourd’hui, soucieux. »
Quand un bruit, aussi furtif que soudain, jaillit de der-

rière un taillis… Il se retourna ! Il en resta coi ! Sa Biche 
avançait vers lui, majestueuse. À ses côtés, suivaient 
deux timides petits faons. Le vieux bûcheron n’en croyait 
pas ses yeux,

« Je rêve les yeux ouverts ! se dit-il à voix haute. Tu 
es revenue, oh… ce sont tes petits ? »

Celle-ci s’avança jusqu’à lui, se coucha à ses pieds, 
invitant ses deux petits à en faire autant, en les léchant 
doucement pour les rassurer. Sa maternité l’avait 
embellie.

Contemplatif, un sourire béat apparut sur son visage. 
Devenant timide face à elle, il en balbutiait presque. Il 
s’assit à ses côtés, tout en caressant les deux petits. Elle 
lui apportait là le plus beau cadeau de sa vie !

À cet instant précis, toute la forêt se mit en fête. Ça 
chantait à tue-tête, sautait à tout-va, tous à leur manière 
voulaient participer à son bonheur retrouvé. C’était une 
vraie féerie.

Elle revint souvent le voir avec ses deux petits, qui 
s’amusent et jouent en tournant autour de lui, comme 
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le faisait autrefois, leur maman, en essayant d’attraper, 
tout ce qui vole… papillons ou libellules…

Parfois, le cerf les accompagne, mais demeure tou-
jours à distance, trop sauvage pour approcher.

Notre vieux bûcheron, heureux, a repris goût au tra-
vail avec la joie au cœur, en attendant de les voir arriver…


