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Perpétue

Adaptation réalisée par Marie-Laure Besson

Texte et illustrations de Benjamin Rabier
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PERPÉTUE est le nom d’une gracieuse tortue.

C’est une bonne personne secourable, 

pitoyable et charitable. 

Rencontre-t-elle un animal  blessé par un 

chasseur ? 

Vite elle le transporte en lieu sûr, creux d’arbre 

ou terrier à lapins. 
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Et elle a soin d’en boucher l’entrée avec son 

dos. 

C’est un mur difficile à enfoncer. 
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Quand le soleil est par trop ardent, Perpétue 

cherche de l’ombre partout où elle en peut 

trouver.

Aujourd’hui, c’est sous un vieux chapeau haut 

de forme abandonné sur le chemin. 
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Après avoir intrigué trois jeunes chiens, le 

«gibus» en marche blesse un naïf lapin qui 

croyait l’envoyer en l’air d’un simple coup de 

patte. 
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Voilà qu’un lion s’est échappé d’un cirque. 

Il parcourt la campagne et va se reposer dans 

le fouillis de verdure d’un buisson. 
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En passant par-là, un chien de ferme aperçoit, 

sortant du buisson, une queue à l’extrémité 

touffue et il croit qu’il s’agit d’une queue de 

vache. 

Il s’empresse de la happer dans ses crocs, 

ainsi que doit faire tout chien de ferme qui se 

respecte et qui a souci de ramener les animaux 

en promenade. 
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Un rugissement formidable se fait entendre, et 

le pauvre chien se sent soulevé à deux mètres 

du sol. 

Vous devinez sa tête quand il se trouve face à 

face avec un roi du désert. 

Le fauve se précipite sur le chien; mais la tortue 

au cœur tendre avait suivi la scène; et vite elle 

se met entre le poursuivant et le poursuivi. 
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En proie à une fureur intense, le lion ouvre la 

gueule et happe la tortue, victime de sa bonté. 

Voilà le lion fortement embarrassé. 

Impossible de mâcher la tortue à la dure 

carapace qui tient son palais ouvert…

impossible de l’avaler ! 
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Sur ces entrefaites, le directeur du cirque, 

qui recherchait son fauve, s’empressa de 

le capturer et de le ramener chez lui avec 

Perpétue, qui devint ainsi pensionnaire du 

cirque sans y avoir jamais songé. 
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Un matin, la tortue quitta le cirque et reprit sa 

vie nomade et indépendante à la joie des petits 

mulots, qui, sur sa carapace, jouaient au jeu de 

la bascule; et à la joie aussi de ses congénères 

qui avaient à parcourir un long trajet sur un 

chemin en pente. 
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Perpétue avait-elle une rivière à traverser ? 

Toujours elle trouvait à sa disposition un canard 

qui la transbordait. 

Quelquefois même, elle invitait sa camarade 

Florette à lui tenir compagnie pendant la 

traversée. 
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L’hiver, en compagnie de Florette, elle servait 

de patins à glace au singe Chocolat, qui avait 

une prédilection pour ce genre de sport. 

Perpétue possède un attelage d’écureuils qui 

lui permet d’effectuer de longues randonnées à 

travers les prairies et les bois. 
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Perpétue dont l’âme est toute faite de bonté, 

avait appris qu’un petit paysan du nom de 

Gaston était alité avec un violent mal de gorge.

Elle se rappela qu’elle avait aperçu dans l’herbe 

une bouteille de sirop qu’une paysanne avait 

laissée là, en même temps qu’un amas de 

fruits.
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La tortue partit à la recherche du précieux 

médicament. 

Elle mit une nuit et tout un jour pour effectuer 

aller et retour ce voyage. 



32 33

Aidée par le chien et par le chat de la maison, 

elle déposa le médicament et les fruits dans un 

plateau, à la portée immédiate du petit malade.
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La maman de Gaston pensa que le plateau 

avait été rempli par une personne charitable ; et 

elle fit prendre le sirop et les fruits à son enfant, 

qui, deux jours après ce traitement, se levait 

tout à fait guéri. 
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Un vieux bûcheron, perclus de douleurs, ne 

peut même plus cultiver son jardin potager.

Perpétue a décidé de le remplacer. 

Aidée par Arthur le bon gros porc, dont le groin 

est d’acier, elle fait labourer le jardin et y plante 

tous les légumes de la création. 
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De temps en temps, juchée sur la tête d’Arthur, 

Perpétue peut se réjouir de tout ce qu’elle a 

fait ; car elle aperçoit par une fenêtre le vieux 

bûcheron attablé devant une appétissante 

soupe aux choux ou un plantureux plat de pois 

verts.
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Un jour, elle fit même dénicher par Arthur un 

sympathique plat de truffes parfumées ; et ce 

fut pour le brave homme un véritable plaisir. 
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Souvent Perpétue se dévoue pour seconder 

des fourmis dans la traversée, d’un ruisseau. 
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Parfois aussi, elle aide un lapin à échapper au 

furet qui le poursuit et elle avertit les habitants 

du terrier de la présence de leur ennemi.

Les lapins prévenus s’échappent par la sortie 

du souterrain souvent très distante de l’entrée. 
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Voit-elle un lapin se porter vers un piège à 

renards ?

Perpétue se place aussitôt sur l’engin, qui se 

referme sur elle sans lui faire le moindre mal.

Elle n’a plus qu’à demander l’appui d’un 

blaireau ou d’un chien pour que, rapidement, 

elle soit délivrée. 

Elle récompense ses sauveteurs en leur offrant 

quelques denrées supplémentaires. 
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Un matin, Perpétue fut enlevée par un gros 

épervier. 

Heureusement pour elle, un chasseur aperçut 

l’oiseau rapace et, d’un coup de fusil, le tua.

Perpétue descendit à terre à toute allure. 
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Mais dans sa course aérienne imprévue, elle 

heurta l’échine d’un chat qui poursuivait un 

jeune mulot. 

Le choc fut, ainsi amorti et c’est ce qui la sauva.

Le chat, par contre, eut les reins meurtris; mais 

le petit mulot y gagna de retrouver sa mère. 
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Aujourd’hui, vieille et perclue de rhumatismes, 

notre tortue trouve toujours sur son chemin de 

sincères amis qui lui font oublier ses maux et 

qui l’entourent de soins dévoués. 
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