
Les Animaux musiciens 

Conte de l’Inde 

 

Dans un petit village à l'orée d'une forêt, un homme avait un chien. Le chien était vieux et passait la 

plupart de son temps à dormir  

Un jour un étranger apparut à [entrée de la maison, mais le chien n’aboya pas et ne prévint pas son 

maitre de la visite comme tout bon chien de garde. Tu n'es plus bon à rien ! Va-t'en ! dit le maitre. Et 

il chassa l’animal de sa maison. Le pauvre chien alla se coucher dehors, tout triste.  

Arriva une vache qui ruminait et marchait très lentement - Eh bien, cela, n’a pas l’air d’aller fort ! dit-

elle au chien en le voyant si accablé. Et le chien lui raconta son histoire.  

- Oooh, mais ton histoire ressemble tout à fait à la mienne, dit la vache. J’appartenais à un fermier. Il 

me trayait tous les jours et éleva ses six enfants grâce à mon lait Mais maintenant que je suis vieille 

et que je ne donne plus beaucoup de lait, il m’a chassée. Cela s'est passé la semaine dernière et, 

depuis, j’erre sans but 

- Qu'allons-nous devenir ? demanda le chien à la vache. Bon, au moins, on peut se tenir compagnie. 

Rendons-nous dans la forêt Peut-être y trouverons-nous un endroit où vivre en paix. Alors les deux 

compères se mirent en route, se racontant leur vie.    

Chemin faisant, ils tombèrent sur un âne qui gémissait à fendre le cœur, au beau milieu de la route. - 

- Que t’arrive-t-il ? s'enquirent le chien et la vache, qui parlaient déjà d'une même voix comme de 

bons vieux amis. - Mon maitre lavandier m'a chassé, se plaignit l’âne. Pendant des années, j’ai 

transporté son linge jusqu'à la rivière, aller et retour. Comme je me fais vieux, ii dit que je suis trop 

lent et il ne veut plus de moi. Je n’ai nulle part où alter  

- C'est toujours la même histoire ! dirent en chœur le chien et la vache. Viens avec nous ! Nous allons 

commencer une nouvelle vie dans la forêt Alors le chien, la vache et l’âne reprirent la route, tout en 

bavardant-La nuit tombait quand, à l'orée de la forêt, ils entendirent un coq qui chantait à tue-tête, 

perché à la cime d'un arbre. - Mais ce n'est pas le matin s'écrièrent les trois compagnons.  

- Désolé, s'excusa le coq, mais je suis si vieux que je ne sais plus annoncer le retour du soleil. Voilà 

pourquoi ma maîtresse ne veut plus de moi... - Les êtres humains sont tous les mêmes s'exclamèrent 

en chœur les trois amis, qui proposèrent au coq de se joindre à eux. 

Les quatre animaux s'enfoncèrent dans la forêt Dans la pénombre, ils avaient un peu peur. Soudain, 

le chien dressa l’oreille et dit : - J'entends quelque chose au loin ! Le coq sauta sur un arbuste et 

avertit : Là-bas, j'aperçois quelque chose qui brille !  

Alors les quatre compères marchèrent en direction de la lumière. Bientôt, ils arrivèrent au beau 

milieu d’une clairière devant une vieille hutte tout éclairée. Les animaux entendaient des voix venant 

de l'intérieur, mais ils avaient bien trop peur pour oser entrer - Jetons un œil à l’intérieur, dit la vache 

en se rapprochant de la fenêtre. Mais celle-ci était fermée. Le coq eut alors une idée : - Vous voyez 



cette fissure dans le toit, par où passe la lumière ? Grimpez les uns sur les autres et, moi, d’un coup 

d’aile, je me poserai tout en haut pour observer à travers. Et c'est ce que firent les animaux.  

Le coq vit quatre hommes assis dans la hutte, entourés de sacs remplis d’or et de bijoux. Ils étaient 

en train de les compter et de se disputer pour le partage. - Des brigands ! chuchota le coq à ses amis. 

Ou ’allons-nous faire ? - Je commence vraiment à avoir peur, gémit l’âne par en dessous. 

- Au lieu d'être effrayés, cherchons plutôt à leur faire peur, proposa le chien. - Mais comment ? 

demanda le coq. Nous sommes si vieux et si lents. - Nous n'avons qu’à faire du bruit, dit le chien. L'un 

de vous sait chanter ? - N000nn ! s'exclamèrent l’âne et la vache, qui n'avaient jamais chanté de leur 

vie. - Eh Bien, moi non plus ! répliqua le chien. Mais chantons et faisons de la musique aussi forte que 

nous pouvons !  

Alors, les quatre compagnons entonnèrent le plus furieux des concerts.  

Le coq chantait à tue-tête : Cocoriiico, cocoriiico.. Le chien hurlait :  waououoo, waououoo.... L’âne 

braillait Hii-han, hii-han…. Et la vache meuglait : Meuuuh, meuuuh...  

Les animaux provoquèrent un vacarme effroyable et les brigands crurent que le plus horrible 

monstre de la Terre était venu les dévorer ils déguerpirent, terrifiés, laissant derrière eux leur or et 

tous les bijoux. Heureux de leur bon tour, les quatre animaux entrèrent clans la hutte et s'y 

installèrent à leur aise. 


