Le gros tigre
Miss Sara Cone Bryant
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À raconter aux enfants de : 5 à 8 ans.
À faire lire aux enfants de CE1 à CE2 en 1 à 2 épisodes.
Durée optimale d’exploitation : de 1 à 2 jours.
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Cette fois, c’est l’histoire d’un gros
tigre qui se croit le roi de la forêt.
Mais un rusé petit chacal sera plus
fort et plus habile que lui. Un chacal,
c’est une sorte de loup ou de renard des
pays chauds.
Dans la forêt vivait un gros tigre.
Quand il voulait manger, il sortait de sa
caverne et rugissait.
Quand il avait rugi deux ou trois fois,
toutes

les

autres

bêtes

étaient

si

effrayées qu’elles couraient çà et là
pour se sauver, et le tigre n’avait plus
qu’à sauter dessus et les manger.
Il fit cela si souvent, qu’à la fin il ne
resta plus dans la forêt que lui-même et
un couple de petits chacals.
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Un

jour

le

tigre

découvrit

leur

retraite :
« Ah ! C’est vous, misérables, qui me
faites attendre ainsi ! Ne savez-vous
pas que je vous fais trop d’honneur en
vous mangeant ? Arrivez ici. »
Petit père chacal salua très bas :
« Vraiment, Sire, que Votre Majesté
ne se mette pas en colère. Nous aurions
dû venir plus tôt, mais il y a là-bas un
gros tigre.
― Un tigre ? rugit la bête féroce. Un
tigre ! dans ma forêt ? Je suis le seul
tigre ici, ne le savez-vous pas ?
◊◊◊
― Oh ! mais, Votre Majesté, dit le
rusé petit chacal, c’est un vrai tigre, au
moins aussi gros que vous. Je crois que
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si vous pouviez le voir, il vous ferait
peur.
― Peur ! à moi ! à moi, le roi de la
forêt ! Mène-moi vers ce tigre et nous
verrons bien. »
Les chacals le conduisent à un endroit
où il y a un puits profond tout plein
d’eau claire.
« Regardez dans le puits, Sire, dit le
père chacal, Votre Majesté y verra
l’autre tigre. »
Le tigre s’approche et regarde dans le
puits ; et, naturellement, il y voit la
figure d’un tigre qui le regarde aussi. Il
se met à grincer des dents et à secouer
la tête, et le tigre dans le puits secoue
la tête et grince des dents.
Le tigre fronce les sourcils et se met
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en fureur ; et l’autre tigre fronce les
sourcils et se met en fureur également,
comme de juste.
Alors, tout en rage, le tigre saute dans
le puits pour attraper son ennemi. Mais
le puits est très profond, et l’eau est très
froide. Les murs sont lisses et glissants,
et le tigre ne peut arriver à grimper le
long, de sorte qu’il finit par être noyé.
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Lexique
leur retraite

: l’endroit où ils se cachent, leur maison.

un puits

tout en rage

: très en colère
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