
Triste farce 

 

L’histoire se répète.  

Jean de la Fontaine avait mis le doigt où ça fait mal, en 

imaginant la fable du *corbeau et du renard.* 

En 2020, elle est encore d’actualité. 

Apolitique, on ne blâme pas. Pourtant ça titille au bout de la 

plume rouge.  

Cette histoire dénuée de bon sens, nous démontre une fois de 

plus que le ridicule ne tue pas. Fort heureusement, car les 

acteurs se voient ainsi pointer du doigt, et ils pourront réfléchir 

à deux fois avant de recommencer d’écrire un scénario autant 

navrant. 

Contribuant financièrement à un spectacle qui leur a coûté 

bonbons et sans seulement se douter d’en être les généreux 

donateurs, mécènes de surcroit, les renards ayant réalisé la 

chose ne sont pas ravis. 

N’ont-ils pas utilisé cet argent sans rien demander aux 

contribuables renards ? les corbeaux. N’est-ce pas un tantinet, 

un rien malhonnête ? 

Etaient-ils à ce point désespérés par leurs nombreux soucis, 

pour que sans vergogne, les corbeaux puisent dans la bourse 

déjà bien vide ? 

Ne vous étonnez pas après ce que vous avez osé faire, que les 

renards, pour de précieuses et de précieux ridicules, vous 

prennent. 



N’est-ce pas grâce à eux que sur le sommet du sapin vous y 

êtes tous perchés ? 

Ouvrez les yeux, nom d’une horloge ! 

Où sont donc toutes vos promesses ? 

Corbeaux ! Vous avez dépensé une somme colossale pour vous 

et nous ridiculiser, ce n’est pas rien 90'000 balles, en tout les 

cas pour nous, chasseurs que nous sommes pour vous. 

Non mais ! Imaginez un seul instant qu’un de vos enfants aille 

en douce, fouiller dans votre bourse afin de vous chaparder 

quelques centaines de francs pour faire le buzz sur les réseaux 

sociaux. Comment ? Dites-nous sincèrement, comment vous 

réagiriez, vous, les puissants ? 

Toutes gorges déployées à force de rire ? 

Ah ! Cela pourrait plutôt tourner à la tragédie, n’est-ce pas ? 

� Nous faire ça à nous ? Pauvres parents sommes-nous 

d’avoir mis au monde un chapardeur ! Ô rage ! Ô 

désespoir ! 

En effet, votre tâche n’est pas de tout repos, mais pourquoi 

alors vous y êtes-vous présentés à ces postes à responsabilités 

diverse et variées ? Y’a-t-il quelqu’un qui vous y ait poussé, 

dans les griffes de la politique ? 

Encore heureux que vous y ayez cru que les horloges vous alliez 

les remettre à l’heure, car sinon, nous aurions pu penser que 

ce ne sont que l’appât du gain et la gloriole qui vous y aurait 

forcé. Question que maintenant l’on est en droit de se poser, 

celle de l’ego… 



Grands Dieux ! On ne fait pas aux autres ce que nous ne 

souhaiterions pas que l’on nous fasse ! 

On peut croire aux fées, aux dahus, et même aux lutins, mais 

nous faire avaler de la couleuvre, ça, c’est pas bien, ça passe 

pas du tout.  

M’enfin ! Monter un spectacle à notre nez et à notre barbe, 

juste pour redorer l’image de la ville ? Fallait pas le faire !  

Pigeons, ça va un moment, les gars, mais là, vous abusez. 

Redescendez de votre sommet pour, de plus près, voir la 

réalité qui n’est pas si jolie.  

D’où viennent vos jolis plumages ? Ne sont-ils pas beaucoup 

plus élégants que les nôtres ? Regardez bien en face cette 

renarde, vous la voyez sourire ? Pourtant elle cumule les 

heures de travail, oui, elle se coltine deux patrons pour payer 

son dû à la société, parce qu’elle a la trouille de rajouter les 

intérêts et plus, si à temps elle ne peut régler sa facture 

d’impôts. Alors, faut pas lui en vouloir si elle n’a pas ri en 

prenant connaissance de votre petite farce.  

Que feriez-vous si cette renarde ne vous versait pas à temps le 

montant de ses impôts ? 

Vous taperiez vous sur les cuisses en riant ? Elle est bien bonne 

celle-là, on rigole bien avec cette renarde farceuse ! On 

pourrait bien lui demander de venir rejoindre notre équipe de 

joyeux lurons ! Que nenni ! Vous hurleriez haut et fort : 

� ON A BESOIN DE CETTE MANNE ! SOYONS SOLIDAIRES, 

LES MECS !  



Alors, ensuite vous lui enverriez un petit courrier pas très 

sympathique, lui rappelant que le rappel, elle l’a bien mérité. 

Amicalement, bisous et sans rancune, Madame la Renarde. 

Signé, de vos pattes de corbeaux.  

Les corbeaux honteux et confus jurèrent, mais un peu tard, 

qu’on ne les y prendrait plus.   
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