
LE LIÈVRE ET LA TORTUE 
 

PERSONNAGES 
LA DIRECTRICE 
COLLÈGUE 1 
COLLÈGUE 2 
LA TORTUE 
LE LIÈVRE 

 
Musique de foire (accordéon). LA DIRECTRICE entre CJ en donnant des coups de sifflet, un chronomètre à la 
main. Elle est suivie du LIÈVRE et de LA TORTUE, chacun en survêtement, une serviette nouée autour du cou. 
Ces derniers me mettent à s’échauffer bruyamment. COLLÈGUE 1 et COLLÈGUE 2 entrent CC en spectateurs, 
un hot dog, une bière à la main. Ils s’esclaffent en voyant LE LIÈVRE et LA TORTUE. 
 

COLLÈGUE 1. 
Rien ne sert de courir ;  
 

COLLÈGUE 2. 
il faut partir à point. 

 
COLLÈGUE 1. 

Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. 
 

LA TORTUE. 
Gageons,  

 
COLLÈGUE 2. 

dit celle-ci,  
 

LA TORTUE. 
que vous n’atteindrez point 

Si tôt que moi ce but.  
 

LE LIÈVRE. 
Si tôt ? Êtes-vous sage ? 

 
COLLÈGUE 1. 

Repartit l’animal léger. 
 

LE LIÈVRE. 
Ma commère il vous faut purger 
Avec quatre grains d’ellébore. 
Sage ou non, je parie encore. 
 

Chacun se crache dans la main et serre celle de l’autre avant de prendre leurs marques. 
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COLLÈGUE 2. 
Ainsi fut fait : et de tous deux 
On mit près du but les enjeux : 
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire, 
Ni de quel juge l’on convint. 
 

LA DIRECTRICE s’interpose : « Ahem ! », siffle et fait démarrer le chronomètre. LE LIÈVRE 
s’élance.  
 

LE LIÈVRE. 
Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ; 
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint, 
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes, 
Et leur fait arpenter les Landes. 
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 
Pour dormir, et pour écouter 
D’où vient le vent ;  

Il traverse la scène en s’arrêtant CC pour prendre un café, consulter son portable, faire 
une petite sieste , etc.  

 
LA TORTUE. 

il laisse la Tortue 
Aller son train de Sénateur. 
Elle part, elle s’évertue ; 
Elle se hâte avec lenteur. 
 

COLLÈGUE 2. 
Lui cependant méprise une telle victoire, 
Tient la gageure à peu de gloire ; 
Croit qu’il y va de son honneur 
De partir tard.  
 

LE LIÈVRE. 
Il broute, il se repose, 

Il s’amuse à toute autre chose 
Qu’à la gageure.  

Jeu du café, du portable, de la sièste, etc., avant de se rendre compte qu’il risque de 
perdre. COLLEGUES 1 et 2 se placent CC en tenant le ruban de la ligne d’arrivée. 

 
COLLÈGUE 1. 

A la fin quand il vit 
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière ; 
Il partit comme un trait ;  

LE LIÈVRE s’exécute, essaye de rattraper LA TORTUE, mais n’y arrive pas. 
mais les élans qu’il fit 

Furent vains : la Tortue arriva la première. 
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LA DIRECTRICE donne un bouquet de fleurs à LA TORTUE et lui met une médaille autour du 
cou. 

 
LA TORTUE, au LIÈVRE dépité. 

Hé bien,  
 

COLLÈGUE 1. 
lui cria-t-elle,  

 
LA TORTUE. 

avais-je pas raison ? 
De quoi vous sert votre vitesse ? 
Moi, l’emporter ! et que serait-ce 
Si vous portiez une maison ? 
. 

LA TORTUE sort CC avec LES COLLÈGUES pour fêter sa victoire; le Lièvre suit la Directrice CJ, 
qui l’arrête et lui indique de ramasser les cônes. Il reste sur scène, abattu. 

 
 
 


