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Il y très longtemps, les quadrupèdes et les oiseaux se rencontrèrent dans 
un champ pour se livrer bataille. Le motif de cette guerre est aujourd’hui 
oublié. Tout ce qu’on sait, c’est que les deux armées étaient toutes deux 
vaillantes. A aucun moment, elles ne faiblirent et, à plus forte raison, ne 
songèrent à la retraite. Aussi, la guerre dura-t-elle longtemps. 
 
De toutes les créatures, seule la chauve-souris se tint à l’écart du conflit, 
à cause de sa double nature. Il faut vous dire qu’à l’époque, elle était lé-
gèrement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Ses pattes ressem-
blaient à celles des quadrupèdes et ses ailes étaient couvertes des plumes 
comme celles des oiseaux. Elle regardait donc de loin le combat et hési-
tait à prendre parti. Cela ne lui disait rien de se retrouver parmi les bles-
sés, et elle se dit qu’il serait plus sage d’attendre de voir de quel côté la 
chance tournerait. Dès qu’il lui sembla que les quadrupèdes allaient être 
vainqueurs, elle se glissa dans leurs rangs. 
 
Mais, comme on dit, même le plus malin peut se tromper. C’est ce qui 
arriva à notre chauve-souris. Un aigle immense, s’éleva soudain très haut 
dans le ciel, et comme s’il avait retrouvé là-haut des forces nouvelles, il 
fonça tête baissée sur l’ennemi, entraînant avec lui tous les autres oi-
seaux. Cette attaque était si soudaine que l’armée des quadrupèdes fut 
défaite et que la chauve-souris n’eut plus qu’à battre en retraite avec elle. 
 
Puis, la paix fut proclamée. Mais les oiseaux n’oublièrent pas la trahison 
de la chauve-souris. Ils la firent passer en jugement et leur verdict fut 
unanime : qu’on la prive de ses plumes et de la lumière du jour, et qu’el-
le s’estime heureuse encore de ne voler que la nuit. 
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