
Comment l’homme et le chien sont-ils devenus amis ?

Un jour, longtemps avant que les chiens ne deviennent nos meilleurs amis parmi le règne animal, un
chien se promenait dans un ravin de montagne. Alors qu'il regardait et se déplaçait, il commença à
réfléchir.

« Eh bien, j'ai mes limites », pensa ce chien. « Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que je dois faire,
c'est être le compagnon d’un autre animal, et ensemble nous pourrons apporter quelque chose à la
table ».

Peu de temps après, le chien repéra un lapin qui traversait le ravin.

« Aha, on y va ! », pensa le chien, et il courut après le lapin, pour finalement le rattraper.

« Dis-moi, Lapin, » dit le chien, « soyons amis et partenaires ! Qu’en dis-tu ? »

« Très bien ! » dit le lapin.

Cette nuit-là, après leur premier jour de partenariat, ils se couchèrent tous les deux pour dormir.
Soudainement, le chien entendit quelque chose, et, comme vous le savez, l’habitude des chiens,
dans ce cas-là, est d’aboyer !

« Hé ! Hé ! Hé, Chien ! », murmura le lapin tout à coup agité. « Arrête ça, tu veux ! Si tu continues
à aboyer, le loup est sûr de nous entendre et de trouver où nous sommes, alors nous aurons tous les
deux de gros problèmes. »

Le chien vit à quel point le lapin était effrayé et pensa : « Alors, il a peur du loup. C'est l'animal
avec lequel je dois faire équipe, et non pas avec un lapin timide ! »
Le lendemain, après quelques recherches, le chien localisa le loup et s'approcha de cet animal plus
gros.

« Loup, j'ai une offre pour toi ! Et si toi et moi nous devenions partenaires et amis ? » demanda le
chien.

« Très bien, Chien », répondit le loup. « Soyons amis et partenaires. »

Donc, les deux nouveaux amis et partenaires passent leur premier jour ensemble, et quand la nuit
tombe, ils se préparent à dormir. Soudain, le chien entendit quelque chose.

« Wouaf ! Wouaf ! Wouaf ! » aboya le chien.

« Hé, Chien ! » siffla le loup. « Arrête ça tout de suite, es-tu fou ? Veux-tu que le léopard nous
trouve et nous mange ? »

Hmm, pensa le chien, ce loup a autant peur du léopard que le lapin de lui. Pourquoi passer mon
temps avec le loup ? C'est le léopard que j'ai besoin de trouver !
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Alors le chien mit fin à son alliance avec le loup et chercha le léopard. Au fond des montagnes, il
trouva le gros chat.

« Je te salue Léopard », dit Chien. « Et si toi et moi nous devions amis et partenaires ? 

« Pourquoi pas ? » répondit Léopard. « Voyons comment ça se passe. »

Les deux venaient juste de passer leur premier jour ensemble et étaient maintenant prêts à s'allonger
pour la nuit quand soudainement Chien entendit quelque chose et commença à aboyer comme un
fou.

« Chien !  Chien ! »  murmura  Léopard.  « Que  fais-tu ?  Tu veux  nous  tuer  tous  les  deux ?  Tes
aboiements vont mener le tigre ici. »

Hmm, pensa Chien, ce léopard est aussi effrayé que le lapin et le loup ! Quelle perte de temps! La
première chose que je ferai demain matin, c’est de rejoindre le tigre.

Et donc le lendemain matin, le chien dit au revoir au léopard et alla voir le tigre.

« Bonjour, Tigre ! » dit le chien, après avoir enfin trouver le tigre qui se tenait sur une butte. « Et si
on unissait nos forces ? Nous devienrions partenaire et copain ? »

« Hmm », dit le tigre, « Très bien, qu’il en soit ainsi... »

Et ainsi le chien devint le compagnon et l'allié du tigre, partageant tout. Puis vint leur première nuit
ensemble. Il était proche de l'heure du coucher quand le chien, entendant un bruit quelque part dans
les buissons, se mit à aboyer.

« Oh la  la !  Chien,  que  diable  fais-tu ? »  demanda le  tigre  à  voix basse.  « Te rends-tu  compte
qu’avec tout ce tintamarre que tu fais, tu vas attirer l'attention du chasseur ? »

« Le quoi ? »
« Le chasseur », continua le tigre, « l'homme ! S’il nous entend, nous sommes morts ! »

Alors, pensa le chien, même le tigre craint cette chose, le chasseur ! Qu'est-ce que je fais ici avec le
tigre ? C'est l'homme avec qui j'ai besoin d'être.

Ce matin-là, le chien fit ses adieux au tigre et partit à la recherche du chasseur. Plus tard ce jour-là,
le chien descendit de la montagne et tomba sur un village. Il y avait des gens partout ! Il repéra un
homme en particulier et s’approcha de lui.

« Hé, Personne », dit le chien, « pourquoi ne deviendrions-nous pas partenaires et amis ? »

« Ha, ha ! » répondit l'homme, « ça me va bien ! »

L'homme caressa doucement les jambes du chien et lui tapota le dos. Le chien, bien sûr, était ravi de
recevoir une telle affection.
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Cette nuit-là, l'homme montré au chien l’avancée de la véranda où auparavant il avait préparé un
joli lit de douce paille de riz pour le chien.

« Chien, voici où tu peux dormir ! Bonne nuit. »

Le chien trouva la paille de riz belle et chaude, et là il passa une très bonne nuit confortable. Puis,
très tôt le matin, le chien entendit quelque chose et commença ses aboiements habituels. Le nouvel
ami du chien vint en courant.

« Chien, qu'est-ce qui se passe ? As-tu peur de quelque chose ? » demanda l'homme.

« Oui, en effet », dit le chien. « J'ai peur de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. »

L'homme rit, tapota le chien, et dit, « Chien, aussi longtemps que tu m’as, tu n’as rien à craindre. »

Les paroles de l’homme calmèrent le chien et  il  se rendormit.  Quelques heures plus tard,  il  se
réveilla et recommença à aboyer. Une fois de plus, l'homme sortit.

« Pauvre  chien,  tu  dois  avoir  faim »  dit  l'homme.  « Laisse-moi  te  montrer  où  tu  peux  manger
quelque chose. »

Bien sûr, un tel repas semblait en effet le bienvenu !

« Cet homme est si merveilleux », pensa le chien. « Il n'a peur de rien, et il prend grand soin de moi.
C'est le meilleur partenaire de tous ! Lui et moi, ça marche ! »

Et depuis ce jour, les chiens et les gens ont été des partenaires et de bons amis, même si la plupart,
peut-être même tous les chiens, n'ont jamais vraiment appris à abandonner leur habitude d'aboyer la
nuit !

D’après ce texte en anglais : http://chinesefolktales.blogspot.fr/2012/03/dogs-legend-pourquoi-tale-
from-china.html
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