Une amie
fidèle
Il y a très longtemps, dans le pays où vivait une
famille de lapins régnait une famine. Comme
la maman du nom d’Elina n’avait plus rien à
manger, elle décida, avec son mari, de s’en aller
pour quelque temps dans un autre pays. Elle
espérait y trouver de la nourriture en suffisance.
Ils partirent donc et arrivèrent au pays d’Anor, le
pays des écureuils où ils s’installèrent avec leurs deux
fils. Ceux-ci se marièrent avec deux jeunes filles : Gaënne et Lorane.
Malheureusement, le mari d’Elina mourut ainsi que ses deux fils.
Quelle tristesse pour Elina ! Elle décida donc de rentrer dans son pays.
Elle dit à ses belles-filles :
« Mes filles, je n’ai plus rien. Retournez
dans vos familles. Et soyez heureuses. »
Toutes trois s’embrassèrent. Lorane et
Gaënne pleuraient car elles ne voulaient
pas quitter leur belle-mère. Mais Elina
insista pour qu’elles s’en aillent chez
leurs parents.
Alors, Gaënne, le petit écureuil
embrassa une dernière fois Elina et s’en
retourna dans sa famille.
Lorane, quant à elle, refusa de quitter Elina à qui elle s’était attachée.
« Non, lui répondit-elle. Là où tu
iras, j’irai. Je te suivrai. Ton pays
sera mon pays. Ton Dieu sera
mon Dieu. »
Comme Lorane était vraiment décidée, Elina lui permit de rester avec elle.
Elina revint dans son pays. Elle était
remplie de chagrin car elle avait perdu
ce qui lui était cher : son mari et ses fils.
Accompagnée de Lorane, elle arriva au temps
de la moisson : les habitants récoltaient l’orge.
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Lorane, courageuse, proposa à sa belle-mère de
glaner elle aussi de l’orge : elles auraient ainsi
de quoi manger. Elina accepta. Et Lorane
partit ramasser les céréales dans un
champ. Or, ce champ appartenait
à Marcus le lapin, un parent
d’Elina, très riche et très puissant.
Lorane travaillait toute la journée et elle se reposait très peu.
Marcus la remarqua et lui offrit de rester glaner
dans son champ, de boire l’eau qui avait été puisée par ses serviteurs, de partager le repas avec
les autres moissonneurs. Et même, il donna
l’ordre de laisser quelques épis d’orge pour que
Lorane puisse les ramasser et les ramener chez elle.
La jeune lapine ne comprenait pas pourquoi le lapin était
si généreux à son égard.
« J’ai appris tout ce que tu as fait pour Elina ; comment
tu as quitté le pays d’Anor, pour suivre ta belle-mère jusqu’ici, dans un pays que tu ne connais pas » lui dit-il.
Le soir venu, Lorane apporta à Elina ce qu’elle avait ramassé et même les
restes de son repas. Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Elina s’exclama :
« Que Dieu bénisse Marcus pour sa bonté envers toi ! Cet
homme fait partie de notre famille. Reste travailler chez
lui et ne va pas dans un autre champ. »
Et sur les conseils d’Elina, la jeune fille resta glaner dans
le champ de Marcus jusqu’à la fin de la moisson des orges.
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L’époque des récoltes s’achevait.
Elina souhaitait que Lorane soit à
nouveau heureuse car la jeune
lapine avait perdu son mari.
Or, il se trouvait que Marcus était
un proche parent d’Elina. Selon la coutume,
il pouvait donc épouser Lorane. Dans ce
pays, on appelait cela le droit de rachat, c’està-dire qu’un homme appartenant à la famille
très proche d’une femme pouvait se marier avec
elle afin qu’elle ait des enfants.
Elina conseilla à Lorane de se faire belle, de se parfumer, et d’aller retrouver Marcus. Lorane obéit et,
alors qu’il faisait nuit, elle se rendit auprès de lui. Il
dormait dans son champ, près d’un tas de gerbes pour garder les récoltes et les protéger des voleurs.
Au milieu de son sommeil, Marcus se réveilla en sursaut : quelqu’un était
allongé à ses pieds !
- Qui es-tu ? demanda-t-il
- C’est moi, Lorane. Je suis venue te dire que tu as droit de rachat et que tu
peux m’épouser.
- Tu es vraiment merveilleuse. Mais un autre que
moi est encore plus proche de toi. Demain, j’irai
le voir et s’il ne veut pas utiliser son droit de rachat, alors,
je t’épouserai.
Lorane resta toute la nuit auprès de Marcus et avant que le jour ne
soit levé, elle rentra chez elle, chargée d’épis d’orge que Marcus lui
avait donnés.
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Marcus décida de rencontrer cet autre parent qui avait le droit
de rachat. Tous deux se réunirent en présence de dix
hommes sages de la ville. Et ils discutèrent :
« Veux-tu épouser Lorane ? demanda Marcus. Si
tu acceptes, tu obtiendras d’elle le champ qui
appartenait au mari
d’Elina. Ce champ sera
l’héritage des enfants
que tu auras avec
Lorane. »
L’homme réfléchit :
« Non, je ne peux
pas car j’ai déjà
un héritage
ave c
des
champs et je
ne veux pas
que cet héritage soit dispersé de tous
c ô t é s . To i ,
épouse-la. »
Marcus annonça
alors aux dix sages :
« Vous avez entendu.
Vous êtes témoins. Je
vais donc utiliser ce droit de rachat et prendre Lorane pour épouse. »
Et Lorane et Marcus se marièrent. Ils eurent un petit garçon.
Et dans la ville les femmes disaient à Elina :
« Maintenant, tu es heureuse. Tu verras les enfants de Lorane. Ta famille
s’agrandira. Et tu ne manqueras de rien. »
Elina appela son petit-fils Martin. Chaque jour elle s’occupait de lui.
Les années passèrent et Martin eut à son tour un fils… qui eut un fils… qui
eut un fils… qui eut lui-même un fils.
Et l’un des fils devint le roi du pays des lapins.
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