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Pour tous nos enfants. 
Ces évènements remontent 

il y a très longtemps !
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1. 
L’HOMME ET LE LOUP

Un homme et un loup s’étaient liés d’amitié très 
forte.

Ces deux-là faisaient tout, ensemble : pêche, chasse, 
voyage…

Un jour, Madame louve donna naissance à deux beaux 
petits loups.

Ayant appris la nouvelle, l’homme partit en hâte féli-
citer les heureux parents.

Il s’était armé d’une sagaie, car la route était 
dangereuse.

Il fut reçu en grande pompe par ses amis et le loup lui 
fit goûter des délicieuses cuisines de son épouse.

Au moment du départ, on lui offrit plusieurs cadeaux 
et un des voisins de ses amis lui donna une pierre pré-
cieuse très très rare, à la pointe de son arme.

Le loup accompagna son ami et lui recommanda, par 
prudence, de marcher la pointe de la sagaie en avant, 
pour ne pas perdre la pierre précieuse.

L’homme suivit le conseil de son ami mais, après 
quelques kilomètres, il se dit : « ce n’est plus néces-
saire de marcher la sagaie en avant, c’est plus facile en 
arrière ». Ce qu’il fit.

À ce moment, une masse, couverte de feuilles et 
branchettes, bondit et tenta d’attraper l’homme par la 
nuque.
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Il ajusta sa sagaie et frappa avec force !
Quelle ne fut pas sa stupéfaction, son ami le loup était 

pris par la gorge, en sang, et attaché à son arme.

La prudence doit nous guider, à tout moment !
À partir de ce moment, l’homme considère le loup 

comme son ennemi et non plus comme un ami !
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2. 
LE CHAT, LE CHIEN ET LE CHACAL

Cette année-là, le Chacal vint s’installer dans la région 
où chassaient le Chat et le Chien.

Tant qu’ils n’étaient qu’eux deux, le Chat et le Chien 
vivaient dans une entente harmonieuse : partages, fêtes, 
mariages, voyages et autres.

Mais le Chacal vint et il fallut s’entendre pour vivre et 
chasser à trois.

Le premier jour, tout se passa normalement.
Le deuxième jour, à la chasse, ils prirent trois gibiers.
— On va partager, leur dit le Chacal, et comme vous étiez 

installés ici en premier, c’est à vous de faire le partage.
Le Chat dit :
— Monsieur, prenez deux gibiers, le Chien et moi allons 

partager le reste.
Le Chat avait à peine parlé que le Chacal le terrassa avec 

un grand coup de patte.
— Où t’es touché ? demanda le Chacal.
— En pleine figure répondit le Chat.
— Je vois que tu ne sais pas partager, dit le Chacal, c’est 

à toi, le Chien.
— C’est simple, répondit le Chien, tu prendras les trois 

gibiers, pour ton déjeuner, diner et souper !
— Mais, qui t’a appris à faire un partage aussi juste ? lui 

demanda-t-il.
— Eh ben, c’est le coup qu’a pris le Chat. T’en 

souviendras-tu ?
— Oui, Monsieur et surtout je n’oublierai pas qu’il n’est 

pas bon qu’un Chat et un Chien chassent avec vous !
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3. 
LE ROI DES ANIMAUX

C’était au temps où les animaux devaient élire leur 
roi.

Au grand mécontentement du Lièvre, ils choisirent le 
Lion.

Le jour du couronnement arriva. Le Lion, dans ses 
habits royaux, était assis sur un trône, au milieu de ses 
notables.

Chaque animal, selon la coutume, devait prêter ser-
ment de fidélité au nouveau monarque.

Le Lièvre arriva en retard et il portait sur ses épaules 
un sac contenant de la viande fraiche.

Il ouvrit son sac et en jeta le contenu sur le sol.
Le Roi Lion, oubliant sa dignité et son pouvoir, se jeta 

sur la viande et la dévora, salissant ainsi ses beaux 
habits royaux.

Toute l’assemblée fut étonnée et outrée par le com-
portement du nouveau souverain !

Les animaux détrônèrent le Lion immédiatement.
On ne change pas facilement, sa vraie nature.
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4. 
POURQUOI LES SINGES 

HABITENT-ILS DANS LES ARBRES ?

Le Tigre a passé toute la journée à la chasse, mais il 
est rentré bredouille.

Fatigué, il s’assied au pied d’un arbre et cherche un 
peu de repos.

Mais les Puces refusent de laisser le Tigre tranquille.
Énervé, il fait appel à son ami, le Singe, pour l’aider à 

se débarrasser de ces méchantes puces.
— Mon ami, dit le Tigre, viens me rendre service. 

Enlève-moi ces vilaines Puces, qui me sucent le sang.
Son ami accepte de l’aider et se met vite au travail.
Pendant que le Singe bosse, le Tigre s’endort !
Farceur de nature, le Singe veut faire une blague à 

son ami, en attachant sa queue à l’arbre.
Quand celui-ci se réveille, il essaie en vain de s’en 

aller !
Rien à faire.
Il crie, appelle, personne ne répond, tout le monde se 

cache et bien content de voir le méchant Tigre pleurer !
Le lendemain matin, Madame la Mouche passe par là 

et le Tigre l’interpelle :
— Madame, je vous supplie de me délier ma queue.
La Mouche :


