Les six aveugles et l’éléphant.
Il était une fois six aveugles qui, tous les jours, se tenaient au bord de la route et
demandaient l’aumône aux gens qui passaient. Ils avaient souvent entendu parler
d’éléphants, mais n’en avaient jamais vu puisqu’ils étaient aveugles.
Alors un jour, ils demandèrent à un ami de les amener au zoo, à l’endroit où se
trouvait l’éléphant. Quand on leur dit que la grande bête était devant eux, ils ressentirent
un grand bonheur. Mais comme ils ne pouvaient pas le voir avec leurs yeux, ils
pensèrent qu’en le touchant, ils pourraient sentir quel genre d’animal c’était. Ils
demandèrent alors au gardien du zoo de leur permettre de rentrer dans l’enclos et de
pouvoir l’approcher.
Le premier posa la main sur le flanc de l’éléphant. « Eh bien ! dit-il, maintenant, je
sais tout sur cet éléphant. Il est exactement comme un mur. »
Le deuxième ne toucha que la défense de l’éléphant. « Mon frère, dit-il, tu te
trompes. Il n’est pas du tout comme un mur. Il est rond et lisse et pointu. On dirait plus
une lance qu’autre chose. »
Le troisième prit la trompe de l’éléphant dans sa main. « Vous avez tous les deux
tort, dit-il. Quiconque s’y connaît un tant soit peu est à même de voir que cet éléphant
est comme un serpent. »
Le quatrième tendit les bras et saisit une des jambes de l’éléphant. « Oh, vous êtes
vraiment aveugles ! dit-il. Il est évident pour moi qu’il est rond et grand comme un
arbre. »
Le cinquième était un homme très grand, et il arriva à saisir l’oreille de
l’éléphant. « Le plus aveugle des hommes devrait savoir que cette bête ne correspond en
rien aux choses que vous avez nommées, dit-il. Il ressemble parfaitement à un énorme
ventilateur. »
Le sixième était si aveugle qu’il mit un certain temps avant de pouvoir même
trouver l’éléphant. Il finit par saisir la queue de l’animal.
« Oh, que vous êtes bêtes, mes amis ! s’écria-t-il. Il n’y a pas de doute que vous
avez perdu la tête. Cet éléphant n’a rien à voir avec un mur ou une lance ou un serpent
ou un arbre ; et il ne ressemble pas non plus à un ventilateur. N’importe quel homme
avec un peu de bon sens peut voir qu’il est exactement comme une corde. »
L’éléphant s’éloigna alors d’eux et on fit asseoir les six aveugles sur un banc du zoo.
Tout en étant assis, ils continuèrent leur discussion au sujet de l’éléphant. Chacun était
persuadé de savoir à quoi ressemblait l’animal et ils s’insultaient copieusement parce
qu’ils n’étaient pas d’accord les uns avec les autres.
Les gens qui voient agissent parfois de manière aussi sotte.

