
l était une fois un éléphant qui était l’ami d’un canari. Ils 
étaient de grands amis, de merveilleux amis... mais ils se 
disputaient toute la journée !
Vous aimeriez savoir quel était le sujet de leurs disputes ? 

Venez, allons les écouter !
– Je suis le roi de ce pays ! disait l’éléphant.
– Non, c’est moi ! répondait le canari.
Un jour, les autres animaux : le lion, le rhinocéros, l’hippopotame, 
la gazelle et le singe, en ont eu assez :
– Faites une épreuve, un concours, pour décider qui sera le roi, 
déclare le lion d’un ton grondeur.
Le canari se met à réfléchir, puis il répond d’une petite voix 
malicieuse :
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Il é� �  
une fois...



– Celui qui 
boira le 
plus d’eau 
sera le roi 
du pays !
Tous les 
animaux 
regardent avec 
surprise la longue 
trompe de l’éléphant et 
le minuscule bec du canari. Le 
petit oiseau est-il devenu fou ?
– D’accord ! accepte l’éléphant en riant.
– Alors, viens avec moi, je sais où il y a beaucoup 
d’eau, continue le canari. Mais il nous faudra 
marcher longtemps !
– Avec plaisir ! répond l’éléphant.
– Je viens avec vous, je serai l’arbitre, propose 
le singe.
Et ils partent tous les trois pour un grand voyage. 
Ils traversent des fleuves, des plaines, des forêts.
– C’est encore loin ? demande l’éléphant tous les jours.
– Non, nous y sommes presque, encore un peu de 
courage, répond le canari tous les jours.
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Enfin, au bout d’une semaine, ils arrivent au bord de la mer. 
Jamais l’éléphant n’a vu autant d’eau !
– Faisons notre concours, propose le canari. Est-ce que tu veux 
commencer ?
– Oui.
L’éléphant plonge sa trompe dans la mer, il boit, il boit, il boit à 
s’en rendre malade. Mais la mer est toujours aussi haute.
– À ton tour ! dit-il au canari.
– Attends un peu, je me repose ! déclare le canari.
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Texte de Catherine de Lasa, 
illustrati ons de Maguelone Du Fou

Tous les trois font la sieste, jusqu’à ce que 
le soleil se couche. Puis le canari s’approche 

de la mer à petits pas, il boit une petite goutte d’eau.
La mer commence à se retirer.

Le canari plonge son petit bec et boit une deuxième petite goutte 
d’eau.
La mer s’éloigne un peu plus.
Le canari boit une troisième petite goutte d’eau.
La mer s’en va si loin qu’on la voit à peine.
– Je déclare que c’est le canari qui a gagné ! dit le singe en riant 
sous cape.
Le malin singe a bien compris l’astuce du canari : celui-ci n’a pas bu 
la mer, mais c’est la marée qui a fait reculer toute l’eau !
Ils sont revenus tous les trois chez eux. Depuis cette 
histoire, le canari est le roi du pays. L’éléphant est 
toujours son ami et il n’y a plus une seule dispute 
entre eux.
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