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L e CERF VANITEUX
Il était une fois un cerf très vaniteux 
qui restait des heures à contempler son 
reflet dans la rivière. «Comme je suis 
beau! se disait-il, personne dans la forêt 
ne possède de bois comme les miens!»
Il avait aussi de longues pattes fines, 
mais il se disait souvent qu’il préférerait 
se casser une patte plutôt que de se 
priver d’une seule branche de ses 
magnifiques bois. Pauvre cerf, comme 
il se trompait!
Un jour, pendant qu’il se régalait 
tranquillement de bourgeons, il entendit un 
coup de feu au loin, puis des aboiements.
La panique s’empara de lui, car il savait 
que les chiens étaient ses ennemis.

Il fallait fuir au plus vite! Il s’élança le long du sentier et se mit à 
courir droit devant lui. Enfin la forêt s’ouvrit sur une clairière : «Je 
suis peut-être sauvé!» se dit-il en courant à toute vitesse sur ses 
fines pattes agiles. Mais en passant sous un arbre, ses bois se 
prirent dans les branches inférieures! De toutes ses forces, il 
chercha à se libérer en secouant la 
tête, mais il restait prisonnier de 
l’arbre. Les chiens furent bientôt 
près de lui, et voyant venir la 
mort, le cerf se dit tristement :
«Comme je me trompais! Je 
pensais que mes bois étaient la 
partie la plus belle et la plus 
précieuse de mon corps. Et 
c ’étaient mes pattes! Elles ont 
cherché à me sauver, alors que 
mes bois ont causé ma perte!»
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