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Sur une colline de Chine, un vieux tigre 
s’apprête à croquer un petit renard. 
Mais, d’un ton supérieur, celui-ci déclare 
au chasseur :
— Cher ami, ne sais-tu donc pas qui je suis ?
Je suis le roi de la forêt. Tu dois me laisser 
la vie sauve mais aussi me craindre. 
Si tu ne me crois pas, suis-moi. Tu verras !
Le tigre, surpris, emboîte le pas de sa proie...

Le petit renard emmène le tigre à la rencontre d’une biche et de son faon, de trois bébés 
pandas puis de quatre singes agiles. Derrière le renard qui avance d’un pas sûr, les animaux 
aperçoivent le gros tigre... Tous détalent sans délai. Le tigre s’amuse de la ruse du renard  
et se prend au jeu. Il l’épargne car « cette forêt serait bien triste sans son roi couleur de feu, 
plein de malice et courageux ! ». Ce joli conte chinois invite à la débrouillardise et à la repartie.  
Le texte chante à haute voix, c’est un bonheur de le partager avec les jeunes enfants. 
Les illustrations, un brin vintage, sont de velours. Le tigre puissant et le renard soyeux sont  
des guides de choix dans cet écrin de végétation où les bambous touchent le ciel et où l’eau 
jaillit entre les rochers tapissés de mousse.

Véronique Massenot vit en région parisienne. Son écriture est 
musicale et rythmée. Chez L’Élan vert, elle a écrit Voyage sur un 
nuage, La Grande Vague, Les Trois Musiciens, Nom de code 
Pompidou.
Peggy Nille vit à Chartres. Ses illustrations font le bonheur des 
petits comme des grands. Chez L’Élan vert, elle a illustré La Petite 
Vendeuse de beignets, Le Chat et l’Oiseau et Gaston, Léon et 
Odilon, les 3 Petits Cochons.
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Arguments de vente :
• Des mots qui chantent pour un conte chinois malicieux.
• Des illustrations de velours et des personnages attachants.
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