
Tigre derrière, renard devant 
 

Un tigre avait attrapé un renard.  
Le renard dit au tigre:  
« Tu ne vas tout de même pas me dévorer! Les 
dieux du ciel m’ont nommé Grand Maître de tous 
les animaux. Faire de moi ton dîner serait  
offenser les dieux! » 
Comme le tigre semblait douter, le renard 
poursuivit: 
« Tu en veux la preuve? Suis-moi. Tu vas voir avec 
quel respect tous s’écartent sur mon passage. Pas 
un ne restera en travers de mon chemin. Viens. » 
Le tigre consentit. Tous deux se mirent en route, 
le renard ouvrant la marche, le tigre sur ses talons. 
A leur vue, tous les animaux détalaient, du plus 
petit au plus grand. Et cela dura tout le temps de 
leur promenade. À la fin, le tigre soupira: 
« Tu disais vrai, renard, tu es le Grand Maître, tous 
les autres animaux tremblent à ta vue. » 
Et il repartit, le ventre creux. 
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