FICHE OUTIL - ATELIER 9D
Conte des six aveugles et de l’éléphant

Voici un conte traditionnel indien, pour réfléchir ensemble à nos erreurs, à nos angles morts et à la vérité.

Il y avait autrefois six hommes aveugles qui vivaient dans un petit village en Inde.
Un jour, ils entendirent les villageois et les enfants qui disaient : « Hé ! Venez voir, il y a un éléphant dans le
village aujourd’hui. ». Les aveugles n’avaient aucune idée de ce que pouvait être un éléphant.
Ils en discutèrent entre eux et décidèrent : « Même si nous ne sommes pas en mesure de le voir, nous
pouvons y aller et nous avons de toute façon nos autres sens pour le découvrir. » Tous allèrent donc là où
était l’éléphant et chacun d’eux s’en approcha pour le sentir et le toucher.
Le premier s’approcha de l’éléphant. Et, alors qu’il butait contre son flanc large et robuste, il s’exclama : «
Un éléphant est comme un mur, tiède et un peu rugueux.».
Le deuxième, tâtant une défense, s’écria « Oh ! Je sens quelque chose de rond, de lisse, qui est long et
pointu… Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance ! »
Le troisième s’avança vers l’éléphant et, saisissant par hasard la trompe qui se balançait, cria sans
hésitation : « Je crois que l’éléphant est une sorte de serpent ! »
Le quatrième aveugle, de sa main impatiente, se mit à lui palper le genou et la jambe. « De toute évidence,
cet animal ressemble à un arbre, c’est son tronc que je touche ! ».
Le cinquième, qui était grand, s’était saisi de l’oreille et dit : « Même pour le plus aveugle des aveugles,
cette merveille d’éléphant est semblable à un éventail ! »
Le sixième chercha à tâtons l’animal et, s’emparant de la queue qui balayait l’air, perçut quelque chose de
familier : « Je sens que l’éléphant est finalement comme une corde ! ».
Ils commencèrent alors à discuter longtemps et passionnément sur ce qu’était l’éléphant. Chacun d’eux
insistait sur le fait qu’il avait raison et que les autres étaient dans l’erreur. Ils finirent par se disputer,
lorsqu’un sage, qui passait par-là, les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ? » dit-il.
« Nous ne pouvons pas nous mettre d’accord pour dire à quoi ressemble l’éléphant ! ».
Et chacun d’eux lui dit ce qu’il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua : « Vous avez
tous raison. La vision de chacun est différente des autres parce que chacun d’entre vous a touché une
partie différente de l’éléphant. Ainsi l’éléphant a tous les traits que vous avez dit. ».
« Oooooooh ! » exclama chacun. Et la discussion entre eux s'arrêta net !
Et ils furent tous heureux d’avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité.

Voici quelques questions qui peuvent faire l’objet d’un débat ou d’une discussion avec le groupe.
1.
2.
3.
4.
5.

Que retiens-tu de cette histoire ?
Es-tu parfois curieux comme un de ces aveugles ?
Que se passe-t-il dans ton corps quand tu es curieux ? Qui d’autre a senti cela dans son corps ?
As-tu parfois l’impression d’avoir raison à coup sûr ?
Qu’apprends-tu de cette histoire ?

