
L’enfant qui défia le tigre 

 

 

 

- Ecoute-moi, frère ! Si nous ne faisons rien, nous mourrons de faim et de soif. Il m’est 

venu une idée pour échapper au tigre. Le temps est clair, le soleil étincelant. Laisse-

moi tenter ma chance ! 

 

L’ainé accepta. Le cadet sortit aussitôt de la hutte. Dès qu’il le vit, le tigre sourit et dit : 

 

- « Comment comptes-tu m’affronter toi, simple humain ? 

- Puisque tu penses être si fort, lui répondit l’enfant, acceptes-tu que je te lance un défi ? 

- D’accord, dit le tigre impatient. Mais quelle est cette épreuve que je dois réussir ?  

- Tu devras simplement trouver et me ramener le fameux renard à la fourrure dorée ». 

 

Le tigre, sans prendre le temps de réfléchir, accepta la mission.  

 

Il se rendit aussitôt jusqu'à la tanière du petit mammifère où un obstacle de taille l’attendait. 

En effet, l’entrée était bien trop étroite pour qu’il puisse s’y glisser.  

Il réfléchit rapidement et décida de se métamorphoser en un tigre si petit qu’on l’aurait pris 

pour une souris. Satisfait de son apparence, il se faufila dans la tanière où il découvrit le 

renard endormi. 

 

Conscient qu’il était bien trop frêle pour porter seul son trophée, il reprit sa forme initiale. 

Mais sa taille réelle l’empêchait maintenant de quitter la tanière. Il était coincé. Il sortit 

finalement comme il était entré, abandonnant l’animal à l’intérieur, et se mit en quête d’une 

autre solution pour parvenir à ses fins.  

 

Il s’infligea alors un régime draconien et, durant les jours qui suivirent, il ne mangea 

absolument rien, bien décidé à maigrir.    

 

Après une longue semaine de diète et quasiment mort de faim, il décida de tenter sa dernière 

chance et essaya d’entrer  dans le repaire du renard. Mais il n’y parvint pas. 

 

A bout de forces et sans idée, il se résolut à avouer son échec à son adversaire. Cependant, 

loin d’accepter si facilement sa défaite, il lui proposa à son tour une épreuve.   

 

- « Rapporte-moi quelque chose qui soit plus puissant que moi, que les pauvres 

possèdent mais dont les riches n’ont pas besoin ».  

 

Le cadet repartit dans sa hutte et réfléchit un moment.  

 

Quand il réapparut quelques jours plus tard, le tigre lui demanda sur un ton ironique : 

 

« - Alors, jeune homme, que m’as-tu ramené ? 

 

- Rien, dit-le garçon, je suis venu les mains vides.  

 

- Cela signifie-t-il que tu admets avoir échoué ? ajouta le tigre 

 



- Bien au contraire, lui répondit l’enfant qui avait de la répartie. Si je n’ai rien à te 

donner, c’est justement parce que les riches n’ont besoin de rien, les pauvres n’ont rien 

et rien n’est plus puissant que toi. »  

 

Le tigre resta quelques instants bouche bée d’étonnement, puis ajouta : 

 

- « Bien joué mon garçon, tu es très vif et intelligent. 

Moi, dit le tigre en soupirant, je me fais vieux et je perds peu à peu ma puissance. J’ai 

de plus en plus de mal à assumer mon rôle de maître de la forêt. Accepterais-tu de 

devenir mon successeur ? 

 

- Oui, bien-sûr, répondit l’enfant enthousiasmé » 

 

Le tigre, à présent apaisé, commença à implorer :  

 

- « Oh puissance éternelle, le temps est venu de nous séparer. Ce garçon près de moi est 

digne et il a su me prouver sa sagesse. Tu peux à présent quitter mon corps et te 

réincarner tranquillement en lui. »  

 

A peine avait-il fini de parler qu’une lumière dorée jaillit de son corps pour s’introduire 

aussitôt dans celui du cadet. 

 

Le tigre eut juste assez de temps pour prononcer un dernier mot, « Adieu », avant de tomber 

au sol, inanimé.   

 

Depuis ce jour, tous les habitants de la forêt connaissent une vie joyeuse et sereine. Quant à 

notre héros, on raconte qu’après avoir a été élu à l’unanimité « meilleur maître de la forêt», de 

nombreuses prétendantes l’auraient abordé et qu’il vivrait maintenant, quand il n’est pas en 

mission, à l’abri des regards avec l’une d’entre elles. 

 

  


