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Voici l’histoire du lapin Sadi et du chien Sava…
Sadi était un petit lapin de St-Pierre, qui avait une peur bleue de la 
neige. Pauvre Sadi … Chaque année, lorsque l’hiver montrait le bout de 
son nez, il rentrait se réfugier dans le terrier, qu’il ne quittait plus, 
jusqu’au retour du printemps.
Les parents de Sadi étaient désespérés par l’attitude de leur fils, car de 
tous leurs enfants, il était le seul à se conduire ainsi. Ses trois frères eux, 
au contraire, adoraient l’hiver, c’était même leur saison préférée, pendant 
laquelle ils gambadaient dans la tourbière et les forêts de sapins nains, de 
l’île de Saint-Pierre. Dans l’insouciance de leur jeunesse, les lapereaux 
s’amusaient toute la journée, entre cabrioles et roulades, dans cette 
mousse, blanche comme leur pelage. Ils s’éclaboussaient à petits coups de 
pattes, tout en jouant à cache-cache sous ce merveilleux duvet.
Parfois, lorsque des aboiements venaient chatouiller leurs oreilles averties 
et troubler le calme d’un dimanche matin, ni une ni deux, nos lapereaux 
bondissaient, jusqu’aux sommets des cailloux voisins, pour guetter au loin 
leurs prédateurs noir, blanc et feu. 
Tout comme nos lapins, ces chiens beagles adoraient l’hiver. Mais la 
raison de leur excitation était bien différente.

Sadi et Sava

 



 

 

 
En effet, ces petites bêtes, privées de liberté 
toute l’année, attendaient avec impatience 
l’ouverture de la chasse. Car cette chasse, 
leur offrait de fabuleuses journées d’évasion 
à travers les bois de St-Pierre, dans lesquels
 ils avaient pour mission, de renifler les 
odeurs leur signalant la présence d’une
 famille à longues oreilles.
Ainsi suivaient-ils ces odeurs, la queue 
frétillante et la truffe nerveuse, tout en 
aboyant à qui mieux mieux, dans l’espoir 
d’y débusquer les intrus, que leurs maîtres 
rêvaient de convertir en civet ou en pâté… 
Un jour que la famille Blanchot était partie 
à la recherche de quelques écorces de sapins 
ou de vieilles pousses, oubliées entre deux
rochers, Sadi, qui n’aimait pas la neige 
rappelez-vous, se prélassait dans la douceur 
et la chaleur du terrier, situé à la lisière du 
petit bois.
Soudain, il fut tiré de sa paresse, par des
 gémissements tout près du terrier. Tendant 
l’oreille, il crut reconnaître la voix d’un 
chien. Sadi, d’une nature peureuse, ne bougea
 pas et osa à peine respirer, de peur de se faire 
repérer. Son petit cœur battait si fort, qu’il 
avait l’impression que sa poitrine allait exploser.
 

 



 

 

 

 Plusieurs minutes s’écoulèrent encore, et les plaintes de l’animal qui 
ressemblaient de plus en plus à des pleurs, s’accentuaient. Sadi, le lapereau 
craintif, était aussi un gentil lapin au cœur tendre, qui voulait que tout le 
monde soit heureux et que personne n’éprouve jamais de peine.
Alors, n’écoutant plus que son courage, il se releva sur ses petites pattes et 
avança jusqu’à l’entrée du terrier. Tout doucement et sans faire de bruit, il 
écarta les branches pour observer ce qui se passait à l’extérieur.
C’est alors, qu’il vit un jeune chien couché dans la neige, qui grelottait. 
Sadi, bondit en dehors du terrier, et se retrouva face à la pauvre bête qui 
gémissait. Il s’approcha encore un peu plus près et lui demanda pourquoi il 
se trouvait là. 
L’animal affaibli, ouvrit un œil et s’efforçant de réunir ses forces,
répondit :
- J’ai très peur, car j’ai perdu mes parents dans le petit bois… J’ai froid 
aussi, et je crois que je suis blessé à la patte. Peux-tu m’aider s’il te plait ? 



 

 

 
 
Sadi, comprenant qu’il n’avait rien à craindre de ce jeune chien blessé, l’invita à venir 
se réchauffer à l’intérieur du terrier.
-  Oui, bien sûr que je vais t’aider petit chien, mais tu dois faire un effort pour te 
relever, car tu es beaucoup trop lourd pour moi et je n’arriverai pas à te porter.
La brave petite bête, réunissant toutes ses forces et guidée par Sadi, parvint à se 
traîner jusqu’à l’entrée du terrier. C’est alors que Sadi, le poussa par derrière pour le 
faire glisser à l’intérieur.
- Ouf, ça y est ! s’exclama Sadi, satisfait et heureux d’avoir réussi. 
Aussitôt, il prit toute la paille et la bruyère du gîte, pour en faire une couverture 
moelleuse et douillette, qui réchaufferait le petit chien.
Celui-ci se laissa faire et ne gémissait plus à présent. Sadi lui donna un peu d’eau à 
boire, et voyant la patte blessée, le rassura :
- Je crois que ta blessure n’est pas grave. C’est seulement une petite coupure, sur le 
coussinet. Tu verras, après quelques heures de repos, ça ira mieux, ne t’inquiète pas. 
Au fait, tu ne m’as pas dit quel était ton nom. Moi c’est Sadi et toi, comment 
t’appelles-tu ?
- Sava ! répondit l’animal qui commençait à se ravigoter. Je suis heureux de te 
rencontrer. Sadi, tu es un lapin, n’est-ce pas ?
- Oui Sava ! Et toi, un chien qui chasse le lapin ?
 



 

  
 

 
- Oui, c’est vrai, mais nous sommes amis maintenant, car tu m’as sauvé la vie. 
Sais-tu qu’aujourd’hui c’était la première fois que j’accompagnais mes parents à la 
chasse ? Moi, j’aurais préféré rester bien au chaud dans ma niche, plutôt que d’aller 
courir après les lapins. D’ailleurs, je  te promets que jamais plus je ne chasserai ! Et 
je suis très heureux d’être ici avec toi. Dis Sadi, acceptes-tu d’être mon meilleur ami 
pour toute la vie ?
- Oh oui, oui, oui, mille fois oui, Sava !
 
Et c’est ainsi que Sadi le lapin, et Sava le chien beagle, devinrent les meilleurs amis 
du monde. En souvenir de cette belle amitié, chaque année  lorsque la chasse 
débutait, Sava qui était devenu un chien fort et robuste, entraînait les chasseurs très 
loin du terrier de la famille Blanchot… Parfois en descendant de la montagne, il 
apercevait au loin derrière un rocher, son ami Sadi qui lui faisait un clin d’oeil en 
remuant le bout de ses oreilles.
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