
Texte extrait du "Bestiaire" de Pierre de Beauvais, dont la période productive se 

situe au début du XIII 
ème

  siècle. (dans "Bestiaire du Moyen-Age" chez Stock) 

 

 

 

De la nature de l'éléphant 
 

 
 

Il existe une bête appelée éléphant. De cet animal, Physiologue a dit qu'il 

possède une grande intelligence. Quand arrive le temps où le mâle est pris du 

désir de procréer, il se dirige vers l'Orient avec sa femelle, près du Paradis où 

naquit Adam. Là se trouve un arbre qui est appelé mandragore. La femelle 

mange la première du fruit de l'arbre, puis elle en donne au mâle afin qu'il en 

mange aussi. Aussitôt qu'il en a mangé, tous deux s'accouplent, et 

immédiatement la femelle conçoit. Quand arrive l'époque où elle doit mettre bas, 

elle se rend au bord d'un étang, et entre dans I'eau jusqu'à la hauteur des 

mamelles; et c'est là, dans I'eau, qu'elle enfante, par crainte du dragon qui 

perpétuellement la guette, car s'il trouvait la femelle hors de l'eau, il la 

dévorerait. Le mâle ne se sépare pas d'elle aussi longtemps qu'elle est en train de 

mettre bas, et il veille sur elle par crainte du serpent.  

 

Ces deux éléphants, le mâle et la femelle, sont à l'image d'Adam et d'Eve, qui 

étaient au Paradis avant d'avoir mordu la pomme, environnés de gloire, tout à 

fait ignorants du mal, n'éprouvant ni convoitise, ni désir d'union charnelle. 

Lorsque l'épouse d'Adam mangea de la pomme cueillie sur l'arbre défendu, elle 

en donna à son mari. Dès qu'il en eut mangé, ils furent chassés hors du Paradis, 

et jetés dans l'étang rempli de toutes sortes d'eaux, c'est-à-dire en ce monde, qui 

est plein d'une multitude d'adversités, de maux et de tourments. C'est pourquoi 

David déclare :" Sauve-moi, Seigneur, car les eaux pénètrent jusqu'à mon âme. " 

Et ailleurs, il dit encore :" Plein d'espérance, j'ai attendu le Seigneur Dieu; il m'a 

entendu et m'a regardé, il a écouté mes paroles, et il m'a tiré hors du lac de 

misère..." 


