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Les cinq vies
d’un renard glouton

par

Nathy d’Eurveilher

– Conte –

À Morgan et Erell Noblesse,
Alice et Hugo Derambure, Paul et Lucie d’Eurveilher,
mes formidables complices dans cette histoire.

Avant-propos

Amie lectrice, ami lecteur,
Ce récit n’est pas destiné uniquement aux enfants et adolescents ; et même s’il affiche l’étiquette « conte », rappelle-toi que
ceux écrits par les frères Grimm et avant eux par un certain sieur
Voltaire furent publiés avant tout pour un lectorat adulte. Alors,
ne trouve pas prétexte de ton âge pour te priver de lire cet ouvrage
et de l’offrir à ton entourage !
Quand il est question d’épanouissement personnel et de
gaspillage, ne sommes-nous pas tous concernés par le voyage ?
Ce récit pour les 8 à 88 ans s’attache à déployer une certaine
qualité de vocabulaire ; j’ai pris soin pour les plus jeunes d’offrir
un glossaire des termes signalés en gras et d’un astérisque dans
le texte. Ce glossaire se trouve page 75.
Enfin, tu découvriras en fin du livre l’occasion pour toi de
poursuivre l’aventure de Roselito grâce à un livret d’activités
solidaire. Rendez-vous après l’histoire !
Je te souhaite une plaisante et inspirante lecture.
De ma plume à ton cœur,
Nathy.
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Chapitre 1
La belle vie de Roselito

Par un beau matin de printemps, Roselito sort de sa tanière
et aperçoit deux mésanges qui l’observent.
— Qu’est-ce qu’elles me veulent, celles-là ? grogne-t-il. Faut
toujours qu’elles causent dans mon dos !
Il préfère les ignorer : pas question de gâcher sa joyeuse
humeur en cette magnifique journée.
Avant son petit-déjeuner, Roselito prend toujours soin de sa
toilette. Son pelage flamboie du roux vif de l’automne tandis
que son poitrail arbore* une couleur de neige. Ses quatre pattes
se teintent d’un noir nuit, comme s’il portait des chaussettes.
Il n’y a pas de doute : il est élégant… et unique ! Roselito est
un renard à cinq queues, qui représentent chacune une de ses
vies. Les cinq sont toutes rousses avec la pointe noire, sauf une
dont le bout est blanc : celle-ci indique sa vie en cours.

Et toi, que ferais-tu si tu pouvais vivre cinq vies ?

11

Roselito, lui, n’y réfléchit pas.
Le jeune renard lisse ses moustaches vigoureuses quand il
entend des grognements. Il redresse les oreilles, écoute, puis
renifle à gauche et à droite : rien. Un nouveau grognement roule
comme le tonnerre… mais cela ne vient pas du ciel immensément bleu. Oups ! C’est son ventre : il a faim ! Ne perdons
pas une minute ! Roselito est un grand gourmand. Il s’élance
à travers les champs et attrape un lapin et quatre mulots qu’il
dévore goulûment*. Le voici bien rassasié. Mais oh ! il aperçoit
un beau buisson rempli de mûres : deux écureuils y grignotent
quelques-uns des petits fruits noirs et juteux. Roselito se précipite sur eux pour les chasser loin de là, et il boulotte* toutes
les mûres de l’arbuste, sans même en laisser une seule pour les
oiseaux et les écureuils. Il est très content de lui, car ces mûres
étaient absolument délicieuses ! En partant, il aperçoit les deux
écureuils affichant des mines tristounettes de s’être fait voler
leur petit-déjeuner. Mais Roselito s’en moque.
Tout guilleret, les moustaches barbouillées* du jus des
mûres, il se promène le long de la rivière où il voit une loutre
sur le point de pêcher une truite pour son repas. Roselito
raffole des truites ! Même si son estomac est tellement plein
qu’il forme une bosse de dromadaire sur son ventre – oui,
c’est une bosse de dromadaire à l’envers ! –, Roselito s’élance
d’un bond géant et s’empare de la truite avant que la loutre
ait le temps de réagir. Le poisson disparaît déjà à moitié dans
son gosier, slurp ! miam miam ! et notre renard mastique sans
écouter les plaintes de la loutre.
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— Roselito !!! C’était MON repas ! Arrête de manger toute
la nourriture, et laisses-en aux autres aussi !
Mais Roselito l’ignore royalement. Il a une très haute
estime de lui-même : il pense qu’il est le centre du monde,
bien au-dessus des autres animaux, parce que ses cinq queues
le rendent unique ! Il tourne le dos à la pauvre loutre tout en
recrachant les arêtes de la truite. C’est l’heure pour lui d’aller
voir ses jolies fleurs. Il court… ou plutôt il se traîne en faisant
des « blurp ! blurp ! », jusqu’à une colline verte et rose.

Roselito adore les fleurs roses, et sur son île se trouve un
petit champ dans lequel il aime flâner… et s’occuper ! Ce petit
renard ne connaît pas la paresse et comme il se montre très futé,
il a trouvé le moyen de faire des boutures de ces jolies plantes
odorantes. Ainsi, il peut en semer de nouvelles pour préserver
le champ, et même l’agrandir. Il prend grand soin de ces fleurs
roses, il leur murmure des mots d’amour tous les jours et il
trouve qu’elles deviennent encore plus belles après. Souvent,
il en cueille quelques-unes avec délicatesse et se fabrique des
parures* pour orner ses queues. Il en glisse toujours une dans
son oreille, afin de se délecter* du merveilleux parfum de la
fleur. À ce moment-là, Roselito se sent un peu moins seul, et
cela lui fait du bien.
Il faut le préciser : tout pourrait être parfait dans la vie de
Roselito, si seulement il ne souffrait pas de solitude. Certes,
comme tous les renards, il éprouve de la timidité. Mais la
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véritable raison de sa solitude, c’est qu’il n’est pas très aimable
avec les autres animaux. Et s’il n’est pas gentil avec eux,
c’est parce qu’il est trop gourmand et qu’il ne veut surtout
pas partager sa nourriture et ses festins avec qui que ce soit.
Souvent, il se sent même jaloux si quelqu’un d’autre trouve
un mets délicieux à manger avant lui. Mais le prix de sa
gourmandise, c’est qu’il n’a pas d’amis et parfois ça le rend
très triste… Ces jours-là, il pourchasse les autres animaux
pour manger leurs repas !

Roselito vit sur une île magnifique, une sorte de petit paradis
flottant sur la Mer du Milieu, une mer bleu vif qui fait écho
au bleu clair du ciel ensoleillé. Notre renard aime beaucoup
parcourir la forêt et partir à la chasse, courir sur la plage ou
le long de la rivière, pêcher des poissons, et creuser des trous !
Sur son île, bien des trésors se cachent sous le sable, apportés
là par la mer et des naufrages lointains.
Un jour, Roselito déterre un grand sac à dos. Il l’aime tout
de suite car il est noir avec des lanières roses, très chic et parfaitement assorti à son pelage. Il l’aime encore plus quand il
découvre qu’il peut servir de garde-manger ambulant ! Grâce
à ce sac, le renard garde pour lui les meilleures nourritures,
même quand il n’a plus faim. Quelle trouvaille fantastique
pour Roselito !
De ce jour, il se met à chasser de plus belle, à pêcher davantage,
à cueillir encore plus de fruits, de noix et de légumes, puis il place
tous ces aliments dans son sac à dos. Il y en a tellement qu’il
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n’est jamais capable de tout manger. Mais qu’à cela ne tienne !
Il continue de stocker dans son sac pour « plus tard »… et ce
« plus tard » n’arrivant jamais – vu qu’il y en a toujours trop – la
nourriture finit par pourrir. Alors simplement, Roselito la jette.
Et repart à la chasse et à la cueillette, tout en prenant chaque
jour grand soin de son champ de fleurs roses.

Et toi, penses-tu que c’est un comportement correct
de la part de Roselito ?

Un beau matin, sur une branche au-dessus de lui, Roselito
entend les deux mésanges discuter entre elles :
— Tsi-tsi-tsih… Tout cela va bien mal finir, crois-moi.
— Tserrretetetet… Hélas oui, s’il ne change rien, nous
courons au drame avec ce renard glouton.
Glouton !!! Glouton !!! Roselito est furieux de se faire traiter
de glouton, qui plus est par deux frêles oiseaux qu’il pourrait
croquer en un coup de dents ! Tout à sa colère, Roselito ne
prend pas garde à l’avertissement des mésanges…
— Je ne suis pas un glouton ! Je suis un fin gourmet ! décrète
le renard à cinq queues, en paradant avec ses ornements fleuris
sur son pelage roux.
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Pour prouver son propos à ces deux maudites mésanges,
Roselito décide qu’il ne veut plus déguster que les meilleurs morceaux de chaque aliment. Ainsi, il se met à manger uniquement
le côté gauche des pommes et seulement les oreilles droites des
lapins. Au potager, il ramasse toutes les tomates et ne mange
que la plus belle, celle qui est « parfaite ». De même, au retour
de la pêche, seules les queues des poissons sont dégustées. Tout
le reste n’est pas digne d’être savouré par lui, le fin gourmet.
Pour Roselito, bien que le reste représente beaucoup à manger,
il n’est pas question que d’autres profitent de SA nourriture et
il stocke tout dans son sac à dos noir et rose. Après tout, c’est
lui qui a fait l’effort de cueillir et chasser : pourquoi les autres
en bénéficieraient-ils sans rien faire ?

Et toi, est-ce que tu aimes partager tes friandises ou bien préfères-tu
les garder pour toi ?

Le souci, c’est qu’après avoir mangé seulement le côté gauche
de la pomme, la tomate parfaite, l’oreille droite du lapin et la
queue du poisson, le renard a encore faim. En choisissant de ne
manger que ce qu’il considère comme « le meilleur », il lui faut
dénicher des quantités d’aliments beaucoup – beaucoup ! – plus
importantes pour être rassasié. Alors, il s’en retourne chasser,
cueillir, pêcher, encore et encore.
Parfois, il s’offre une pause au milieu de ses fleurs roses
pour les entretenir, respirer leur parfum, et se composer des
colliers floraux.
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Roselito se dit que sa vie est bien occupée et qu’à défaut
d’amis, il a au moins la satisfaction d’être le plus élégant et le
mieux nourri de toute son île, et ça suffit à son bonheur… du
moins, le croit-il.

Et toi, qu’est-ce qui est essentiel à ton bonheur ?
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