La petite souris franchit avec ses pieds, le sol de la jungle. Ensuite
elle posa son oreille sur le sol. Elle essaya de voir si le monde
tremblait à cause de ses pas féroces. "Je suis l'animal le plus fort
du monde," cria-telle. "Ne laisses pas l'éléphant entendre ce que tu
dis", dit l'oncle de la petite souris. "L'Eléphant est puissant. Il
n'aime pas que l'on se vante."
"Où est l'éléphant?" demanda la petite souris. "Je vais trouver
l'éléphant et lui montrer qui est le plus fort. Je vais le
déchiqueter." Ensuite, la souris partit pour chercher l'éléphant. La
petite souris croisa un lézard alors qu'elle marchait. "Etes-vous un
éléphant?" demande la petite souris. "Non, je suis un lézard." "Tu es
très chanceux," dit la petite souris. "Quand je trouverai l'éléphant,
je vais le déchiqueter.
Le lézard commença à rire face à la vantardise de la souris? Mais, la
souris reprit la marche. Alors qu'elle marcha, le tonnerre gronda dans
l'air. Le bruit fit peur au lézard. Alors il courut. "Je LUI ai montré
à quel point je suis fort," pensa la souris. Elle partit pour chercher
l'éléphant.
La souris arriva vers un chien. "Etes-vous un éléphant," demandat'elle. "Je suis un chien," aboya le chien. "Vous êtes très chanceux,"
dit la petite souris. "Quand je trouverai l'éléphant, je vais le
déchiqueter. Le chien commença à rire face à la vantardise de la
souris. Mais, la souris reprit le pas. Alors qu'elle marcha, le maitre
du chien siffla. Le chien se retourna et courut dans l'autre sens. "Je
LUI ai montré à quel point je suis puissant," pensa la souris. Elle
reprit la route à nouveau pour trouver l'éléphant.
La petite souris marcha jusqu'à ce qu'elle arriva à la rivière. Un
gros et gris animal était debout près de la rivière. Il était gros
comme une montagne. Ses jambes étaient larges comme des arbres. Il
avait des énormes oreilles et un long nez. L'éléphant se penchait.
Buvant l'eau de la rivière alors qu'il vit la petite souris. La petite
souris ressemblait à un point de fourrure se mouvant sur le sol.
"Salut", dit la petite souris. "Etes-vous un éléphant? Je suis le plus
fort animal du monde. Si tu es un éléphant, je vais t'anéantir."
L'éléphant commença à rire face à l'animal ridicule. Alors qu'il rit,
l'eau jaillit de son nez. La vague d'eau mit la souris à terre. Elle
roula encore et encore en bas du chemin et faillit tomber dans l'eau.
Pendant que la souris parvint à se relever, l'éléphant était parti. Il
avait laissé la souris insensée trempée dans la flaque d'eau. "Je vois
que l'éléphant savait à quel point je suis fort," se dit la petite

souris. "Il fuit durant cette forte tempête. Il savait que j'allais
avoir sa peau."
La petite souris dit à son oncle comment l'éléphant s'était enfui au
lieu de se battre. Son oncle le dit à ses amis. Ses amis le dirent aux
autres animaux dans le monde. Même les humains connaissent la version
de l'histoire de la petite souris.
Dorénavant, tout le monde pense que l'éléphant avait peur de la
souris. Seul l'éléphant connait la vérité. En fait, à chaque fois que
l'éléphant essaye de boire, il en rigole toujours et recrache l'eau de
sa trompe.

