
LE CHIEN ET LE LION 
 
Proche d’un lac à l’ombre le chien dormait profondément. Il se sentait heureux, mais 
n’avait que peu d’argent, voire rien du tout. Avec le temps le chien avait bien compris 
que ça ne servait à rien de vouloir plein de richesse tant qu’il avait de l’amour. Il 
pouvait vivre et c’était tout ce qui lui comptait. 
Non loin de là se trouvait le lion dans son palace. Cet animal était tout le contraire du 
chien. Il était riche, avait un énorme palais et surtout il vivait seul et ne sortait presque 
jamais de son château. La seule raison de sa réclusion était qu’il n’aimait pas les gens. 
Car il pensait que tant qu’on a l’argent, on n’a pas besoin des autres. 
Ce matin, il vit le chien dans son jardin. Il sentit une colère noire monter en lui. <<Raah 
que fait “Peace-and-love” dans mon jardin !>>. Voilà comment il l’appelait. Est-ce que 
c’était à cause de la jalousie qui l’appelait comme ça ? Même lui ne le savait pas.  
Le Lion ne voulait surtout pas de ce clochard dans son jardin, alors il utilisa sa haine 
pour le faire partir.  
 
- Que fais-tu dans mon jardin, sale pouilleux. Tu ne vois pas que c’est une propriété 
privée ici ?, dit le lion. 
- Oui, j’ai vu, mais je ne t’ai jamais fait de mal. Tu pourrais me laisser me reposer sous 
cet arbre ? Il fait tellement chaud et je n’ai pas de maison, répondit le chien. 
- Tu crois vraiment que tu pourras vivre avec la bonté des gens? Sache, idiot, que 
seul l’argent t’aidera dans la vie, personne, je dis bien personne ne t’aidera, 
maintenant va-t’en !!, rugit le lion. 
- Cette haine ne te mènera à rien mon ami, dit le chien penaud.  
 
Il retourna au village et tomba à cause de la chaleur. Beaucoup de gens le vit et ne fit 
rien. Il se dit que le lion avait peut-être raison. Mais la Brebis l’aperçut et se rappela 
tout ce que le chien avait fait pour elle. Alors, elle alla chercher tous les habitants du 
village que le chien avait aidé et les convainquit de venir l’aider à sauver le chien. Tous 
acceptèrent. Le lion vit ce que les habitants du village avaient fait pour le chien et se 
renferma encore plus sur lui et son argent. 
 
 
Cette histoire montre que l’égoïsme ne vaut rien à côté de la solidarité. 
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