
— 350 —

��������	
��������	��
�
����
��
��

Un jour, un singe et une tortue se lancèrent dans une grande discussion sur celui qui courait le plus vite. 
Le singe disait que la tortue n’avait pas assez d’endurance pour courir avec lui. Et la tortue affirmait 
aussi que le singe ne pouvait pas se mesurer à elle. Et comme aucun des deux ne voulait en démordre, 
ils décidèrent d’organiser une course pour savoir lequel des deux était le plus rapide. Ils choisirent un 
lion pour arbitre, et celui-ci fixa la date de la compétition à deux jours après le début de la querelle.

Cependant, comme la tortue savait qu’elle n’avait pas les ressources physiques pour rivaliser avec 
le singe, elle décida de mettre en œuvre un stratagème pour neutraliser son adversaire. La veille de la 
course, elle se procura deux régimes de bananes bien mûres, les apporta dans la soirée sur les lieux de la 
course, et les plaça bien en vue sur le trajet.

Le lendemain, tôt le matin, tous deux se présentèrent à l’heure exacte au point de départ. À peine 
le signal de départ donné, le singe partit comme une flèche en tête. En prenant un virage sur sa gauche, 
le singe trouva l’un des deux régimes de bananes. Il s’arrêta et se retourna pour voir s’il voyait la tortue, 
mais celle-ci était encore assez loin. Il se mit alors à manger jusqu’à la dernière toutes les bananes qu’il 
y avait sur le régime. Il reprit sa course et, au bout de quelque temps, il tomba sur le deuxième régime de 
bananes au bord de la route. Il s’arrêta à nouveau pour se régaler des fruits. D’abord, il se retourna pour 
vérifier où se trouvait la tortue, mais la voie était déserte. Confiant, le singe s’assit et se laissa aller à son 
appétit. Il mangea, mangea, mangea tellement, que quelques minutes après, il finit par s’endormir sur 
les lieux. Il se réveilla près de six heures après, presque au coucher du soleil. Il démarra à toute allure, 
mais il était déjà trop tard. Pendant qu’il dormait, la tortue en avait profité pour rattraper son retard, 
elle coupa la ligne d’arrivée la première et resta assise tranquillement à attendre le singe.
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