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Un jour, Léopard est sorti chasser.

Il est tombé sur la maison de Bélier.

Léopard était un grand chasseur,

mais il n’avait jamais vu Bélier de sa vie.

Léopard avait un peu peur de lui.

Il s’est approché de Bélier et a dit docilement,

— Bonjour, mon ami. Qui peux-tu bien être ?

— Je suis Bélier, a dit Bélier d’une voix rauque. Et toi, qui es-tu ?
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— Je suis seulement Léopard, dit Léopard d’une petite voix.

— Léopard était si effrayé qu’il a couru directement jusqu’à  

sa maison.

Dès que Léopard est arrivé chez lui, il est allé voir Chacal.

La maison de Chacal était juste à côté.

— J’ai eu une telle frayeur ! a haleté Léopard.

— J’ai vu un compère vraiment féroce ! Il avait une grosse tête, 

des cornes terribles et une voix très forte ! Il a dit que son nom 

était Bélier.
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— Que tu es bête ! a ri Chacal. Bélier ne ferait pas de mal  

à une mouche et sa chair est tendre et juteuse.

Je pensais que tu étais un chasseur.

Demain, nous irons le manger.

Léopard avait toujours peur.

Il voulait paraître courageux, alors il a dit qu’il irait.

Le jour suivant Chacal a attaché Léopard à sa patte  

avec une corde.

De cette façon, Léopard ne pourrait pas s’enfuir.
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Bélier a vu les deux amis alors qu’ils atteignaient le haut  

de la colline.

Bélier a couru jusqu’à sa maison.

— Mon épouse, que devons-nous faire ? a-t-il demandé.

Chacal et Léopard sont tous les deux après nous.

— N’aie pas peur, a dit son épouse.

Prends notre enfant dans tes bras et va dehors.

Pince-le pour qu’il pleure comme s’il avait faim.
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Bélier a pris l’enfant et a fait comme on lui avait dit.

Il est sorti juste au moment où Léopard et Chacal arrivaient.

Aussitôt que Léopard a vu Bélier, sa peur s’est amplifiée.

Il a reculé, tirant sur la corde, mais Chacal l’a  

brusquement retenu.
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Bélier a vu la peur de Léopard et il a pincé l’enfant.

L’enfant a commencé à pleurer et Bélier a dit de sa voix rauque :

— Chacal, tu as fait du bon travail.

Tu nous as apporté Léopard à manger.

Tu arrives à l’heure pile. Mon enfant pleure de faim.

Ces mots étaient plus que Léopard ne pouvait supporter.

Il a fait un bond en arrière et s’est mis à courir, traînant Chacal 

derrière lui.

Léopard a gravi et descendu les collines et est passé à travers  

des buissons et des pierres.

Il ne s’est retourné que lorsque Chacal a été couvert de bleus  

des pieds à la tête.
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