
Le chacal et la lionne 
 

Une lionne vivait avec ses petits dans la montagne. Un jour, elle laissa ses lionceaux 
seuls, pour aller chercher de la nourriture. Un chasseur les découvrit. Il les tua, les 
écorcha et emporta leurs peaux. Quand la lionne constata le triste sort qu'avaient subi 
ses petits, elle rugit avec colère, puis elle sanglota longuement. Ses terribles 
gémissements de douleur, qui résonnaient dans la montagne, intriguèrent le chacal. Il 
décida de lui rendre visite.  

– Pourquoi pleures-tu ainsi ? lui demanda-t-il. 

– Un chasseur a tué mes deux lionceaux et les a écorchés, répondit-elle.  

– Cela est triste et je compatis à ta douleur. Mais le crime que ce chasseur a commis 
envers toi est le même que celui que tu commets souvent envers d'autres. Nombreux 
sont ceux qui ont connu, à cause de toi, une peine comparable à la tienne aujourd'hui. 
Aussi, dois-tu supporter des autres ce qu'ils ont supporté de toi.  

– Que veux-tu dire ? soupira la lionne trop bouleversée pour comprendre le 
raisonnement du chacal.  

– Tout le monde sait que tu te nourris exclusivement de viande. 

– Effectivement !  

– Et d'où vient cette nourriture ?  

– C'est le produit de mes chasses, expliqua la lionne.  

– Ceux que tu manges doivent avoir un père et une mère. 

– Oui … 

– On ne les entend jamais mener un vacarme pareil au tien, souligna le chacal. Tu as 
toujours ignoré les conséquences de tes actes et tu n'as jamais imaginé qu'un jour, toi 
aussi, ru pourrais être victime.  

– Tu as raison, reconnut la lionne. Ce qui m'arrive est un juste retour des choses. On 
est toujours puni lorsqu'on agit au mépris du droit et de la justice.  

La lionne renonça alors à se nourrir de viande pour ne plus manger que des fruits et 
mena une vie d'ascète.  

 Quelques mois plus tard, le chacal croisa cette dernière dans un verger.  

– Tout le monde se plaint de toi, lui dit-il.  

– Pourquoi ? s'étonna-t-elle. Je ne fais plus de mal à personne.  

– Détrompe-toi, car en renonçant à la nourriture que Dieu  t'avait réservée, tu t'appro-
pries celle des autres. Tu manges tant de fruits qu'on pourrait croire que les arbres 
n'ont guère produit cette année.  

Et la lionne abandonna les fruits pour ne plus manger que de I'herbe !  


