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Il était une fois un petit rusé qu’on appelait Hadidouène. Il n’avait de cesse de narguer l’Ogresse en lui 
empruntant son âne dès qu’elle avait le dos tourné. Il gambadait toute la journée à travers champs. 
Dès qu’il la voyait, il se sauvait. Furieuse, l’Ogresse le poursuivait mais n’arrivait jamais à l’attraper. 
Plus rapide, Hadidouène lui échappait et s’enfermait dans sa maison de fer. L’Ogresse en pleurait de 
rage :

« Ah ! si je pouvais mettre la main sur ce chenapan qui fatigue mon âne, je le mettrais dans la marmite 
et j’en ferais … un couscous ! »

Et voilà que Dame Hyène passa par là.

- Bonjour Ogresse ! Pourquoi pleures-tu ? C’est Hadidouène qui te cause du chagrin ?

- Tu vois bien ! Si quelqu’un pouvait m’aider à l’attraper, je le récompenserais.

- C’est simple ! Il n’y a pas mieux que la moelle de la queue d’une hyène pour coller Hadidouène 
sur le dos de l‘âne. Ainsi, tu pourras t’en emparer !

L’Ogresse l’observa, un sourire en coin. Au lieu de récompenser son amie, elle lui lança :

- Hum ! Merci du conseil ! Et puisque tu es là, je vais me servir de ta queue !

Dame Hyène se débattit comme elle put mais l’Ogresse la lui coupa net. Aïe !

C’est d’ailleurs depuis cette époque que les hyènes n’ont plus de queue, dit-on. Bref !

Elle badigeonna le dos de l’âne avec la moelle de la queue de Dame Hyène puis, se frottant les mains, 
elle se dit :

« Hum, je vais mettre mon âne devant la porte de Hadidouène, je me cacherai derrière sa maison et, 
dès qu’il sera collé, je me mettrai sur lui et n’en ferai qu’une bouchée ! »

Elle était tellement pressée que, afin d’aller au plus vite, elle grimpa elle-même sur le dos de l’âne.

- Hue ! Hue ! cria-t-elle.

L’âne trotta.

Une fois arrivée, elle voulut descendre mais n’y parvint pas. Elle était collée !

Hadidouène, qui regardait par le trou de la serrure, riait ! riait ! L’Ogresse pestait ! pestait !

Une fois de plus, l’Ogresse était victime de sa stupidité et Hadidouène le rusé continua à la narguer. 
Je le sais parce qu’il m’a tout raconté !


