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Il était une fois un homme qui avait deux fils. Les deux fils étaient toujours en train de se lancer des 
défis l’un à l’autre.

L’un était considéré comme un mauvais frère, et l’autre était considéré comme quelqu’un de très 
compréhensif et il avait de nombreux amis. Le bon frère n’aimait pas l’autre, mais pas du tout, car il 
était considéré comme quelqu’un d’écervelé, qui ne respectait pas la loi et trouvait toujours moyen de 
faire honte à sa famille. Alors, le bon frère décida de le laisser de côté, ne le considérant plus comme 
son frère.

Il arriva que le bon frère, qui avait beaucoup d’amis, décida de tenter une expérience pour voir ce 
qui serait préférable : avoir un mauvais frère ou un bon ami. Ainsi, un jour, il décida de tuer un cochon 
et le plaça, recouvert d’un tissu, au milieu d’une pièce. Alors, il appela un ami, un garçon qu’il consi-
dérait comme son meilleur ami, et lui dit :

 — Mon ami, il m’est arrivé un malheur… j’ai tué quelqu’un… j’aimerais savoir si tu peux m’aider 
à l’enterrer, avant le lever du jour, sinon j’aurai affaire aux autorités !

Le garçon lui répondit :
 — Écoute, une affaire comme ça, je préfère ne pas m’en mêler… Tu ferais mieux de chercher 

quelqu’un d’autre !
Le garçon lui tourna le dos et s’éloigna. Cependant, ce même garçon alla parler de la chose avec 

d’autres amis de la rue. Le bon frère, pourtant, fit appel à un autre ami et lui dit :
 — J’ai commis un crime… Je viens demander ton aide pour trouver une solution, je n’aimerais pas 

aller en prison !
L’ami lui répondit la même chose :

 — Écoute, je ne me mêle pas de ce genre de choses… Sinon, je passerais pour un assassin.
 — Alors, le frère qui était considéré comme quelqu’un de bien, appela cinq, six autres personnes 

qu’il considérait comme des amis de coeur, avec lesquels il allait toujours aux fêtes et aux bals, et à ce 
moment-là, ils lui tournèrent tous le dos, lui disant qu’ils n’allaient pas l’aider à résoudre le problème 
du crime.

Alors, le bon frère dit :
 — Eh bien !... La seule alternative qu’il me reste, c’est mon frère… mais lui et moi avons de mauvais 

rapports ! Je ne sais vraiment plus quoi faire…
Il réfléchit un peu et dit :

 — Je vais appeler mon frère.
Il alla voir son frère et lui dit :

 — Mon frère, excuse-moi !... Je sais que nous avons nos désaccords… mais, j’ai commis un crime ! 
J’ai tué quelqu’un, et je voudrais savoir si tu es prêt à m’aider à l’enterrer, avant que les autorités ne 
s’en aperçoivent.

Alors, celui qui était considéré comme le mauvais frère, dit :
 — Oh mon frère !... Pas de problème ! Allons chercher immédiatement une pelle et une pioche et 

allons enterrer cette personne… tu sais que c’est un secret qui doit rester entre nous, parce que sinon 
on te mettrait en prison et notre famille serait déshonorée, etc.
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Mais, pendant ce temps, ceux qui étaient considérés comme les amis du bon frère, avaient déjà 
alerté les autorités. Quand les autorités arrivèrent, elles dirent :

 — Nous avons entendu dire que tu as tué quelqu’un et nous venons ici pour t’arrêter… Nous vou-
lons voir ce que tu as fait !

Et le garçon répondit à ces messieurs :
 — Il est là, au milieu de la pièce… Découvrez-le et voyez !

Quand ils enlevèrent le tissu, ils virent qu’il s’agissait d’un cochon mort. Ils demandèrent alors au 
garçon :

 — Pourquoi as-tu fait cela ?
Il répondit :

 — Je voulais essayer de savoir ce qui était préférable : avoir un mauvais frère ou un bon ami ?
 — Il venait de constater, qu’en fait, il n’avait pas d’amis. Il décida de présenter des excuses à son 

frère, de lui demander pardon pour les désaccords qu’ils avaient eus jusque-là. Il commença à avoir de 
l’estime pour son frère qui, même s’il était mauvais, était quelqu’un sur qui il pouvait compter et qui 
pourrait l’aider dans des moments difficiles.

Ainsi s’achève l’histoire. « À l’aîné de ramasser, au petit de rattacher ; haricot qui grimpe en aval, 
haricot qui grimpe en amont ! »1
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