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L'éléphant et le tailleur 
Dans votre vie, vous avez probablement vu un éléphant. 
Au zoo, à la télévision ou sur l'ordinateur. L'éléphant est 
le plus grand animal terrestre et vit en Asie du Sud-Est 
ou en Afrique. En Afrique, il est un peu plus petit et vit 
à l'état sauvage. En Asie du Sud-Est, l'éléphant est 
domestiqué et aide les gens grâce à sa sagesse, sa 
gentillesse et sa force.


L'éléphant est un animal travailleur qui obéit très bien. 
Si son maître le traite bien, il sera très reconnaissant et 
obéira à son maître. Il est infatigable, assidu et 
incroyablement fort. Et l'éléphant comprend tout. Mais 
l'éléphant ne supporte pas l'injustice. Quand cela arrive, 
l'éléphant se met extrêmement en colère. Écoutez cette 
histoire….


Dans une certaine ville d'Asie du Sud-Est, un éléphant 
était conduit dans les rues pour aller boire près de la 
rivière. Il avait l'habitude de passer sa trompe par les 
fenêtres ouvertes des maisons. Parfois, les gens lui 
donnaient un bon morceau de pain ou un fruit. Il passait 
tous les jours devant le tailleur, mais ce dernier ne lui 
donnait jamais rien.


Un jour, l'éléphant repassa devant le tailleur et passa sa 
trompe à travers la fenêtre. Mais le tailleur, un homme 



en colère, l'a pincé avec une aiguille et lui a dit : "Voici 
quelque chose pour toi". L'éléphant recule rapidement 
et descend tranquillement la rue, mais il est en réalité 
très en colère et se dit : "Attends... je vais t'attraper".

Quand l'éléphant eut fini de boire à la rivière, il lança 
ses pattes dans la boue pour que l'eau devienne trouble 
et qu'il puisse remplir sa trompe d'eau sale. Chez le 
tailleur, il passa sa trompe par la fenêtre et le tailleur 
commença à se moquer de lui : "Tu as tellement aimé 
l'aiguille que tu en veux encore ?".

Mais au moment où le tailleur a cessé de parler, 
l'éléphant a projeté l'eau sale sur lui et ses employés. 
Ils ont essayé de s'enfuir, mais ils 
sont arrivés trop tard et ont été 
trempés. Et tous les tissus 
coûteux qui se trouvaient là ont 
été ruinés par l'eau sale.


Toute la ville s'est moquée du 
méchant tailleur quand elle a vu 
les dégâts. Ils ont dit : "Le tailleur 
a eu ce qu'il méritait. Il n'aurait 
jamais dû faire du mal à ce gentil 
animal". Cette histoire nous 
apprend qu'il faut traiter tout le monde, mais surtout les 
éléphants, avec droiture.

Écoutons une autre histoire sur la gentillesse des 
éléphants. Il était une fois un éléphant extrêmement en 
colère parce que son maître l'avait frappé. Il devint fou 
de rage, se détacha et se mit à dévaler les rues. Tout le 
monde fuyait l'éléphant. La femme du jardin qui 



normalement laissé son petit enfant donner à l'éléphant 
une main d'herbe s'éloigna rapidement. Mais dans sa 
hâte, elle a oublié son enfant.


L'éléphant courait droit vers l'enfant. Tout le monde 
pensait que l'enfant serait piétiné, mais quelque chose 
de magique s'est produit. L'éléphant a reconnu l'enfant, 
l'a soulevé avec sa trompe et l'a doucement déposé sur 
le toit d'un étal de marché. L'éléphant s'est calmé et 
s'est même laissé ramener par son maître.


Bien que le maître ait maltraité l'éléphant, ce dernier lui 
a pardonné et l'histoire raconte que le maître n'a plus 
jamais frappé l'éléphant.



