Le tigre, le brahmine et le petit chacal
Un jour, au bord de la rivière, le tigre entra dans une cage de
bambou qu'il n'avait pas vue, parce qu'il marchait la barbe à ras de
terre. Il se mit à feuler si fort que le val en tinta. Un brahmine
entendit ses cris et vint sans se presser. D'ordinaire, un brahmine
n'approche pas un tigre, mais ce jour-là, les dégâts étant ce qu'ils
étaient, le brahmine fut apitoyé et il s'approcha.
- Sors-moi de là, brahmine ! gémissait l'ineffable tigre.
Mais l'homme se méfiait car il avait peur que le fauve ne l'avale et
rie de sa naïveté.
- Je jure de ne rien te faire, n'en doute pas! promit l'animal
enfermé.
Le brahmine ouvrit donc la cage et bientôt, majestueusement, sire
tigre en sortit.
.- Pour te remercier, rugit-il, je vais te manger dès onze heures!
(Or il était déjà notez-le dix heures cinquante !)
Le brahmine appela au secours, mais ses mots risquaient de
n'attirer personne, car tout le monde avait peur du tigre.
Mais il y avait dans la province un petit chacal très malin, j'ai
rarement vu plus malin que lui. En entendant le brahmine, il
mit chez le voisin ses enfants, et il accourut.
- Qu'est-ce qui se passe, calmez-vous, dit-il
- Le tigre avait juré de m'épargner si je le délivrais, expliqua le
brahmine, mais il m'a ri au nez, et maintenant, il veut m'avaler.
-je ne comprends pas, fit le malin petit chacal,
est-ce qu'il veut t'avaler au nord ou au sud?
-je l'ignore, dit le brahmine en se débattant, car le tigre l'avait
renversé sous lui, pour en faire son repas triste
- Cesse de bouger comme une anguille, homme!
rugit le tigre.

Le petit chacal devina que le fauve allait croquer le brahmine s'il
n'intervenait pas juste instantanément.
- Excusez-moi, dit-il, niais je ne comprends pas pourquoi le tigre
avait juré de ne pas vous manger ici, mon cher brahmine?
- C'est parce que je l'avais fait sortir de cette cage de bambou que
vous voyez au bord de l'eau, renversée.
- S'il était enfermé là, n'y était-il pas à son aise? demanda le petit
chacal. Cette cage est un bel abri, gîte confortable et solide.
Pourtant, je ne crois pas
que le tigre ait pu y entrer, car il est trop gros et pas assez agile !
Bernique !
Le tigre, offensé, grommela qu'il était parfaitement capable d'entrer
dormir clans cette cage s'il le voulait, sans drap ni oreiller!
- Tigre, sois franc, sois honnête! s'écria le chacal, Tu me racontes
des histoires pour les imbéciles, vilain menteur!
A ces mots, vexé, le sot nia:
- Je ne mens pas, j'étais dans cette cage et c'est le brahmine qui
m'en a tiré, minable!
- Je n'en crois rien, dit le petit chacal en haussant son museau malin.
- Tu m'agaces, tondeur de gazon! rugit le tigre.
Et pour prouver qu'il avait dit la vérité au fil des mots, il entra de
lui-même dans la cage. Alors le petit chacal referma la porte en
disant: « Maintenant qu'il s'est mis librement dans cette cage, qu'il
y reste! »
Le tigre feulait de rage et d'impuissance, et le brahmine était
soulagé de le voir de nouveau prisonnier de l'enclos de bambou. Il
remercia le petit chacal et ils s'en allèrent chacun de son côté en
chantant, heureux, nez en l'air, Et le tigre resta enfermé au bord de
l'eau, là.

