
Eléphant et Pic Vert 
 

Voici l’histoire d’Eléphant et de Pic Vert qui se battaient pour une fille. 
Chacun d’eux voulait épouser cette fille. Un jour, le chef de leur village les 
appelle et leur demande de lui rendre service dans son champ. Le jour venu, les 
deux prennent le chemin qui mène dans le champ du chef.  

En cours de route Eléphant fait tomber les arbres et les herbes sur la route  
pour empêcher le passage de l’oiseau. Pic Vert se met donc à faire un grand trou 
dans chaque arbre afin de se frayer un passage. Le travail terminé, ils se  
retrouvent tous dans le champ où ils vont travailler. Ils se mettent au travail. A 
chaque instant, la fille qu’ils convoitaient, donne de l’eau à Pic Vert afin que 
celui-ci se rafraîchisse le corps. Elle donne de l’eau à Pic Vert et elle ne songe 
même pas à en  donner  à Eléphant.  

Eléphant, en voyant cela, comprend que la fille ne l’aime pas. Au contraire 
la fille aime Pic Vert. Il se demande : c’est moi qui fais tomber les arbres et 
ensuite, celui-ci vient faire des trous. La fille lui répond : tu veux l’empêcher de 
passer, c’est pour cela que tu fais tomber les arbres, s’il n’était pas courageux pour 
se faire un passage dans ces arbres, par où pourrait-il passer ?  

Eléphant demande à la fille : c’est pour cela que tu t’es rangée de son 
coté? oui, je suis pour lui parce qu’il faut être juste et suivre le chemin de la vérité, 
répond la fille, et ce que tu as fait n’est pas bon, à partir de maintenant, je suis 
pour Pic Vert et c’est lui que je vais épouser.  

Eléphant se fâche puis il fend un arbre en deux parties. Une fois fendu 
l’arbre en deux, il prend la fille et il la place entre les deux parties puis il  les 
recolle. Pic Vert pour montrer qu’il aime vraiment la fille, se met à creuser un trou 
dans l’arbre pour la récupérer. 

Si vous voyez cet oiseau faire plusieurs tours autour d’un arbre où en train 
de faire des trous,  c’est cette fille qu’il veut retrouver. 
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