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Le tatou égoïste 
 
 

’était il y a bien des années, lorsque l’harmonie 
entre les hommes et les animaux rendait la vie  
plus facile et plus heureuse. Compère Coq 

et commère Nandou disaient que le vieux tatou était bien 
égoïste. 
 

- C’est un animal très pingre, disait compère Coq. On m’a raconté que, chaque fois qu'il 
prépare le repas, c'est lui qui mange le premier et ensuite, il donne les restes à ses enfants. 

- Moi, je l'ai vu compter les carottes qu'il mettait dans une soupe de légumes, dit le nandou. 
Et compère Ocelot, qui passait par là, se mêla à la conversation en disant que non seulement le 

tatou était pingre1, mais qu'il était aussi très mal élevé et très emporté. Le lièvre Simon, qui 
écoutait la conversation, s'approcha d'eux et leur dit : 

- Messieurs-dames, écoutez-moi ! Je vous parie mille pesos2 que le tatou, malgré son 
égoïsme, me donnera tout ce dont j'ai besoin pour faire une soupe et que de plus, je vous 
inviterai à manger lorsque cette petite soupe sera prête. 

- Impossible! dirent en chœur les trois amis. Ce fichu vieil avare ne donne jamais rien. 
 

 Mais le rusé lièvre persista dans son pari. Les trois amis lui dirent qu'ils étaient d'accord et 
l'accompagneraient pour voir s'il tenait parole. 
 Le lièvre Simon se rendit dans son gîte, rapporta une grande marmite et un sac avec son 
bagage, et pénétra dans le territoire du tatou. Quand il arriva près de sa grotte, il s’installa, 
prépara un feu, alla chercher de l'eau, lava avec soin une douzaine de pierres et se mit à les cuire. 
Il resta là tout le jour, et chaque fois que l'eau ou le bois venait à manquer, il allait en rechercher 
et continuait la cuisson. Le tatou le regardait avec défiance depuis sa grotte, il ne se risquait pas à 
approcher. Mais la curiosité fut plus forte que l'orgueil et, avec timidité et une feinte indifférence, 
il rejoignit le lièvre et lui demanda : 
 

- Bonjour, compère Lièvre ! Que cuisinez-vous avec tant de persévérance et de constance ? 
- Eh bien, je cuisine cette succulente soupe de pierres, une grande recette que je tiens d'un 

cuisinier français. Restez donc dîner avec moi. Je vous invite. 
- Une soupe de pierres ? Ça peut se manger, une soupe de pierres ? 
- Bien sûr que oui, messire Tatou, et c'est délicieux, mais malheureusement, j'ai oublié les 

condiments dans ma grotte. 
-    Écoutez, Simon, puisque vous m'avez invité à manger, je vais aller chercher tout de suite les 

condiments qui manquent. 
 

 Poussé par la curiosité, et sachant bien que s'il apportait les condiments, le lièvre serait 
obligé de lui donner une grosse portion car il était le plus grand, il alla dans sa grotte et en 
rapporta piment, sel, ail, cumin et autres herbes pour que la soupe soit bien parfumée. Quand il 
remit le tout au lièvre, celui-ci lui dit sans le regarder, tout en attisant le feu : 
-    N'auriez-vous pas, messire, de petites tomates qui lui donneraient belle couleur ? 

  -    Oui, oui, dit le tatou, qui s'en fut les chercher. 
                                                           
1 Pingre : avare 
2 Pesos : monnaie argentine 
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 Quand il revint, le lièvre était en train de savourer les premières cuillerées. Le pauvre 
tatou en eut l'eau à la bouche. Et, en proie au désir, il demanda : 

 

-    Elle est bonne ? 
-   Excellente ! dit le lièvre. Mais en vérité, avec une petite tranche de porc, ce serait un vrai 

nectar des dieux. 
 

 Le tatou n'attendit pas que le lièvre le sollicite et courut chercher la tranche de porc.  
 Quand il revint, il demanda à Simon : 

- Elle est prête ? Ou bien il manque quelque chose ? 
- Écoutez, messire Tatou, il ne lui manque pratiquement rien, mais mon expérience me dit 

qu'avec quelques petites patates et épis de maïs, cette soupe serait vraiment délicieuse, 
comme me l'a dit mon ami français. 

 

 Le tatou n'y tenait plus, ses sucs gastriques le tourmentaient, et il alla chercher en courant 
les pommes de terre et le maïs. Simon lui cria : 

- Et n'oubliez pas le service pour cinq invités ! 
 

 Le coq, le nandou et l’ocelot n'en revenaient pas : le tatou avait donné au lièvre tout ce qui 
était nécessaire pour faire une soupe ! Quand le tatou revint, il trouva tout ce monde assis autour 
du feu. C'est alors que le lièvre dit : 

- Chers amis, levez-vous, s'il vous plaît, et remerciez messire Tatou, grâce auquel nous allons 
manger la soupe la plus extraordinaire qui fût jamais mangée. 

 

 Le lièvre sortit la marmite du feu avec beaucoup de précaution et jeta les pierres. Étonné, 
le tatou demanda : 

-    Les pierres ne se mangent donc pas ? 
-   Auriez-vous des dents de fer, compère ? demandèrent en chœur le coq, le nandou et l’ocelot ? 

 

   Et le tatou comprit qu’il avait été dupé par le lièvre. Triste, humilié, il s’en fut chez lui 
sans même goûter la succulente soupe au porc que le lièvre avait cuisinée. On raconte que, depuis 
ce temps-là les deux animaux se détestent et se bagarrent à qui mieux mieux chaque fois qu’ils se 
rencontrent. 
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Questionnaire de lecture   
 

Le tatou égoïste 
 
� Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du conte. 
 

� Écoutant la conversation, le lièvre prend le pari qu’il arrivera à soutirer 
au tatou tous les ingrédients nécessaires à une bonne soupe. 

� Peu après, le lièvre attire la curiosité du tatou avec une soupe de pierres. 

� Une fois tous les animaux réunis pour le souper, le tatou comprend  
qu’il s’est fait berner lorsque le lièvre retire les pierres de la marmite. 

� Au cours d’une discussion, les animaux de la Pampa conviennent que le tatou est avare. 

� Alléché par le plat, le tatou se propose de compléter la mixture avec ses propres ingrédients. 
 
� Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales. 
 

� À l’occasion d’un pari, le lièvre compte bien mettre fin à un défaut du tatou. Lequel ? 

………………………………….…………………………………..…………………......…… 

� Avec quelle ruse le lièvre attire-t-il la curiosité du tatou ? 

………………………………………………………………………………………………… 

� Quel autre défaut apprend-on du tatou lorsqu’il part chercher les condiments dans sa grotte ? 

…………………………..…………………………..………………………………………… 

� À quel moment le tatou comprend qu’il s’est fait duper ? 

………………………………………………………………………………………………… 

� Depuis cette histoire, comment s’entendent le lièvre et le tatou ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 
	 Mots croisés. 
 

Retrouve les différents condiments apportés par le tatou. 
    �     
         
�         
        � 
  �       
         
     �    
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Verticalement : 
� Plante cultivée pour ses fruits au goût très fort. 
� Substance blanche au goût piquant utilisé pour assaisonner. 
 

Horizontalement : 
� Plante dont les graines sont utilisées comme aromate. 
� Végétaux aromatiques utilisées pour la cuisine. 
� Plante au bulbe formé de gousses odorantes et piquantes. 

 


