
 

 

Le rat, le Loup et le Serpent 

A l’orée d’un bois, un rat, d’une ville chassé 

Se plaignait à grandes tirades de son sort 

Il en était devenu accoutumé 

Mais ne voyait pas où pouvait être son tort. 

« Quelle injustice que d’être traité ainsi ! 

Je me cache dans les égouts pour ne point déranger 

C’est par mégarde que je transmets des maladies 

Et ne me nourris que de restes déjà mangés ! » 

Un loup et un serpent l’ayant entendu 

A pied et en rampant vinrent le rejoindre 

Pour défendre à leur tour leurs causes perdues 

Ils avaient de leur côté fort à se plaindre. 

« Messire, de quoi est-ce que vous vous lamentez ? 

Dit le loup, je suis moi au bout de tous les canons 

Si je montre mon museau je me fais tuer 

Il est même des pièges qui portent mon nom 

Je ne mange jamais qu’un agneau ou une brebis 

Je suis pourtant la cible de tous les chasseurs 

Si par malheur chez eux je me nourris 

Alors ayez, je vous prie, un peu de pudeur ! » 

Le serpent à son tour prit la parole 

Car il voulait à ces deux-là montrer 

Que pour une idée partagée, mais folle 

Les crimes contre lui sont plus injustifiés. 

« Je mérite bien plus que vous la compassion 

Partout où je vais, on me donne des coups mortels 

Je suis haï par tous depuis la création 

Car j’aurais causé le péché originel ! 

Reconnaissez donc qu’il est fort peu sage 

De vouloir, dans cette affaire, me mettre en cause 

Car cela me ferait un bien grand âge 

Et je renie mes ancêtres, s’ils ont fait pareille chose. » 

Tous trois ensembles, jusqu’à la nuit raisonnèrent 

Et conclurent ceci après quelques efforts : 

Il est parfois des innocents qui n’en n’ont pas l’air 

Attention donc, à ne pas accuser à tort.  
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