Le chien et la girafe
Dans la forêt amazonienne, un chien et une girafe se baladaient. Ils aimaient bien être ensemble, ils
étaient bons amis. Pourtant, le chien était tricheur.
La girafe, elle, était un animal sage, et elle n’aimait pas beaucoup ce caractère particulier. Mais
comme elle était gentille, elle continuait de rester auprès de lui. Ce jour-là le chien trouva une idée
pour s’occuper :
« J’ai une super idée ! Si on faisait un concours de taille ! Qui est le plus grand de nous deux ?
Je suis sûr que c’est moi !
-

Toi le chien, dit à son tour la girafe en riant. Es-tu sûr de vouloir jouer contre moi ?

-

Oui oui, répondit le chien surexcité. Allez je te laisse, on se donne rendez-vous demain matin,
ici, à 11h30 pour faire notre concours », et il partit en courant laissant la girafe seule. Il alla voir
son amie la chèvre.

-

Bonjour Madame la Chèvre, comment allez-vous ?

-

Bonjour Monsieur le Chien, je vais bien et vous ?

-

Très bien ! J’aimerais juste vous emprunter une échelle pour demain. Est-ce possible ?

-

Bien sûr, tenez, prenez-la.

-

Merci beaucoup, je vous la rendrai très vite. »

Le lendemain matin, le chien arriva un peu plus tôt à l’endroit du concours. Il était venu avec l’échelle
de la chèvre, et il décida de la cacher derrière l’arbre où allait se dérouler le concours. Un peu plus
tard, la girafe arriva à son tour, avec les animaux spectateurs, et ils s’installèrent pour commencer
leur jeu. La girafe prit place devant l’arbre, et le chien se mit derrière elle, sans lui montrer qu’en fait
il montait sur l’échelle. Tout à coup, la girafe comprit qu’il se passait quelque chose car tout le monde
riait.
-

Mais, comment se fait-il que tu sois plus grand que moi ?

-

J’ai toujours été plus grand que toi voyons, répondit-il en souriant.

Les animaux spectateurs riaient de plus en plus fort, et soudain quelqu’un cria : « Le chien est un
tricheur ! » La girafe se retourna et aperçut l’échelle. Elle s’approcha alors de lui et lui dit : « A vaincre
en trichant, on triomphe sans gloire » et elle le poussa de l’échelle. Le chien avoua alors ses torts, et
ne recommença plus jamais d’embêter sa meilleure amie ! Le public fêta la victoire de la girafe au
concours de taille, en compagnie du chien et de la girafe, heureux de se retrouver après cette
expérience qui faillit briser leur amitié.

