
Développement personnel

LES SIX AVEUGLES
ET L'ELEPHANT

fable indienne



L'histoire

Dans un petit village, l’arrivée d’un éléphant 
suscite l’intérêt de tous, surtout de six aveugles 
qui n’ont aucune idée de ce qu'est cet animal.

Chacun des six aveugles s’approchent alors de 
lui pour le sentir et le toucher.



Le premier effleure une défense 
avec ses mains et dit : 

- C’est rond, lisse et pointu. Ça 
ressemble fort à une lance !1.

Le troisième se dirige vers l’animal 
et prend la trompe entre ses mains :

- Pour moi, cet éléphant est plutôt 
comme un serpent !

2.Le deuxième, touche par hasard 
l’oreille et dit :

- Cet éléphant est semblable à un 
gros éventail !

3.



Le quatrième cherche l'animal à 
tâtons et s’empare de la queue :

- Mais non, un éléphant c'est comme 
une corde !4.

Le sixième s’approche et touche son 
flanc vaste et robuste ; il s’exclame :

- je vous dis, l'éléphant c'est comme 
une montagne mais qui bouge !

5.
Le cinquième tend sa main et tâte 
le genou : 

- Je pense qu'un éléphant c'est plus 
comme un arbre !

6.



Les six aveugles discutent longtemps sans 
arriver à tomber d’accord, chacun insistant sur 
ce qu’il croyait exact.

Un sage qui passait par là les entend se 
disputer.
• Qu’est-ce qui vous agite autant ?
• Nous ne pouvons pas nous mettre d’accord 

pour dire à quoi ressemble un éléphant.
Le sage leur dit alors :
• - Vous avez tous dit vrai ! Chacun de vous 

décrit l’éléphant différemment parce que 
chacun a touché une partie différente : 
l'éléphant possède toutes les particularités 
que vous avez citées et chacun de vous 
détient une partie de la vérité.



La morale de l'histoire ☺

On a tous tendance à prétendre détenir une 
vérité absolue fondée sur son expérience qui est 
subjective et limitée. On a un point de vue partiel 
de la réalité.

Les expériences subjectives et limitées des autres 
sont aussi une partie de la vérité.

Avant de nous disputer et d'affirmer avoir raison, 
soyons plus ouverts et à l’écoute des autres.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !
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