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Comédie poètique délirante 

en quatre tableaux 

 
De Laurent Leca
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1 Caractéristiques 
 

Durée approximative: 60 minutes 

Distribution : 
Les humains  

La conteuse, Agathe : interprète les fables    

Monsieur Jean Delafont  :auteur de fables  

Madame Clotilde Delafont  : épouse de Jean  

Melle Félicie Lagasse  : gouvernante  

Hubert Delafont  : fils de Jean et Clotilde  

Marcelline DelaFont  :fille de jean et Clotilde, sœur cadette d’Hubert  

Violetta  : courtisanne, ancienne connaissance de Félicie Lagasse  

 

  Les animaux  

Corbeau  

Renard 

Girafe  

Blaireau 

Ver  

Licorne  

Papillon 

 

Décor : trois quart une grande lucarne censée être la fenêtre d’un grenier où vont se 
poster Corbeau et Renard 

Costumes : les costumes sont d’époque Louis XIV, et les costumes d’animaux 
doivent être soignés et très colorés. 

Public: Tout public, car il y a à voir et à entendre 

Synopsis : Après un passé glorieux, la famille DelaFont est désormais indigente, 
seules les fables que le père vend de temps en temps aident à faire bouillir la 
marmite. Une commande vient d’arriver, trois fables à écrire, et c’est pour le roi… 

L’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : larenzu.leca@free.fr
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Préambule 
 
La conteuse  : quelle poussière dans ce grenier… alors, voyons un peu ce qu’il y a 
dans ce vieux grimoire … oh ! génial, un recueil de fables.  
 
Elle tourne les pages 
 
La conteuse  : tiens, celle-ci je ne la connais pas… 
 
Elle se dirige vers un siège, et se met à lire 
 
Lecture de la fable (la conteuse) 

 
La girafe et le blaireau 
 
 Dame girafe, un soir, seule se promenait     
 Ondulant avec grâce l’endroit où se dilate 
 La courbe au bas dos en rejoignant les pattes,  
 Préoccupée, pensive, elle réfléchissait 
 « Je suis des mammifères, le plus grand par la taille 
 Certains petits vicieux disent, ils n’ont pas tort,  
 Que j’ai un popotin qui vaut tous les trésors. 
 Mais pour le conquérir, il faut livrer bataille ! » 

Le blaireau est grognon, il râle en permanence… 
D’empester l’ennemi il a réputation…. 
Au grand jeu de l’amour et de la séduction 
C’est un tel handicap qu’il mène à l’abstinence ! 
Or, il est malheureux, notre mustélidé 
C’est pour ça qu’il  ronchonne, tempête et vitupère 
« Mais comment, ventrebleu ! a pu faire mon père 

 Pour avoir un enfant ? je n’en ai nulle idée » 
Pendant qu’il se lamente, altière et magnifique 

 La girafe s ‘avance et contemple amusée 
 Ces vitupérations, en se pinçant le nez 

« Que vous arrive-t-il qui vous tourne en bourrique ?  
Vous semblez contrarié, et râlez comme un pou » 
« Quand je tombe amoureux, j’empeste plus encore 
Et la belle s’enfuit. Voilà mon triste sort 
Ce n’est pas de ma faute, c’est à devenir fou !!!! » 
La belle compatit et lance au troglodyte 
« Et moi, et moi, et moi, avez-vous vu mon cou,   

 Même avec des écharpes et des colliers partout 
Je ne puis le masquer, ma tête est trop petite 
Et mon cul est trop gros. Bien sûr, j’ai de beaux yeux 
Mais il faut pour les voir prendre une longue vue 
Ou un hélicoptère, enfin je suis pourvue 
De deux cornes, voyez !!! vous croyez que c’est mieux !!! 
Ah ! Où est cet amour que tout le monde vante ? 
Je l’ai cherché en vain, et je le cherche encore 
Alors blaireau crois moi, peut-être avons nous tort 
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De chercher le bonheur ! ».  
Comme elle est émouvante. 

Blaireau, en comprenant qu’il n’était pas le seul 
Que la nature avait encombré de défauts 
Se radoucit soudain : « Aimons nous, il le faut ! 
Je serai ton Tristan tu seras mon Iseult 
Nous aurons des enfants, de jolis blairafons 
Et nous vivrons heureux comme dans le poème 
Cachés, perdus unis, on s’en fout si on s’aime… » 
« Ça va pas, il es fou, il n’a plus sa raison, 

 Vous devriez savoir messire, qu’en amour 
 Il faut être au moins deux en plus d’être d’accord 
 Or je ne le suis pas, n’ayez aucun remords 
 Vous n’êtes pas mon genre ». L’histoire tourne court 
 Mais c’était prévisible. Il faut trouver la chute 
 
 Morale numéro 1 
 La différence n’est pas forcément un obstacle 

en amour, cependant, lorsqu’il y en a trop 
les sentiments tissés risquent bien des accrocs 
et leur longévité relève du miracle 
 
Morale numéro 2 
L’amour est très souvent dépeint avec ardeur 

 Mais lorsqu’il veut entrer, on use d’expédients 
 On fait un inventaire de ses inconvénients  
 Et le boute aussitôt au moindre mal au cœur 
 
 Morale numéro 3 
 Les opposés s’attirent, cette loi est physique, 
 Encore pour cela faut-il qu’ils se rencontrent 
 Bien souvent ils se ratent, la fable nous le montre  

Et fort rares sont les exceptions qui s’appliquent. 
 
La conteuse : trois morales, j’aimerais bien savoir comment a fait ce DelaFont  pour 
écrire sa fable…. 
 
La conteuse sort à jardin 
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 Tableau 1 
 
Corbeau et Renard seront présents tout au long de la pièce. 
 
Corbeau et  Renard.  
 
Renard  Alors, messire Corbeau ? 
 
Corbeau  Maitre Corbeau: Eh bien quoi ? 
 
Renard  Depuis le temps que nous la cherchions...  
 
Corbeau  Quoi donc, maitre Renard ? 
 
Renard  Messire Renard !!!La chaumière de Jean DelaFont ! 
 
Corbeau  Eh bien quoi ? 
 
Renard  Vous ne devinez pas ? 
 
Corbeau  Deviner quoi ?!  
 
Renard   Nous y voici enfin ! 
 
Corbeau  Si je puis me permettre... 
 
Renard  Allons bon ! 
 
Corbeau  Elle manque d'originalité.  
 
Renard  Ce sont des hommes, ne soyez pas trop exigeant. Et puis, remarquez-
le, elle est plutôt facile d'accès. Et il y réside une odeur tellement nauséabonde ! Ils 
ne remarqueront même pas notre présence.  
 
Corbeau  Votre  présence...Et... en regardant autour de nous, je suppose que 
nous sommes dans le grenier. Mais il y a quelques questions que je me pose.  
 
Renard  Quoi encore ? 
 
Corbeau  Comment DelaFont s'est-il retrouvé ici; à fréquenter les gueux ? 
 
Renard  J'ai ouï dire qu'au temps de sa gloire, sa tête enfla à tel point qu'il en 
perdit toute mesure. 
 
Corbeau  Elle enfla vraiment, comme c’est insolite? 
 
Renard  Sa maladie le poussa à écrire n'importe quoi par la suite ses fables 
devinrent si inconvenantes, si irrespectueuses …  
 
Corbeau  C'est donc ce qui incita le Roi à le bannir la cour ?  
Renard  Oui, il semblerait.  
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Corbeau  Mais alors expliquez-moi la présence en ces lieux du messager royal 
que nous avons aperçu dans la cour?  
 
Renard  Bonne question, cher Maitre.. 
 
Corbeau  Mais ouais ! Bien sur ! 
 
Renard  ben quoi ?! 
 
Corbeau  C'est louche, c’est suspect, c’est inquiétant, c’est .. 
 
Renard  Quoi encore ? 
 
Corbeau  Ce messager du Roi qui rend visite à Delafont ! 
 
Renard  Le Roi s'ennuie de lui et de ses fables où j’occupe, je vous le rappelle 
une place de choix? 
 
Corbeau  Tu parles !!!!  
 
Renard  Quoi, vous êtes jaloux  ?! 
 
Corbeau  Vous avez ruiné ma carrière lyrique! 
 
Renard   Pardon ? 
 
Corbeau  J'ai arrêté la chorale à cause de vous ! 
 
Renard  Mais j'ai fait amende honorable en nous cherchant un abri où passer la 
mauvaise saison..  
 
Corbeau  Vous m'avez humilié aux yeux du monde, je passe désormais pour un 
oiseau ridicule et naïf, déjà que je suis noir... 
 
Renard  Votre fromage n'était pas bon, et puait par surcroît. L'incident est clos.  
 
Corbeau  Ah ! Ouais !  
 
Renard  Nous passerons donc l'hiver ici-même...  
 
Corbeau  Ca sent l'arnaque, j’aime pas son air !  
 
Renard  Ah ! non alors ! Après tout le mal que je me suis donné...casse-toi, pov' 
con ! 
 
Corbeau  T'as raison ! Bien sûr ! Je me casse ! 
 
Renard  Adieu ! 
Corbeau  Parfaitement ! 
 
(Il disparaît derrière le noir puis réapparaît.) 
 



  Titre du texte 8/18 

Renard  (sollicitant le public) Je suis sûr qu'il va revenir. Allez on compte jusqu'à 
trois, d'accord, UN, DEUX ET ...Déjà de retour ? 
 
Corbeau  Ben, j'ai entendu des humains dehors qui comptaient jusqu'à trois.  
 
Renard  Et alors ? 
 
Corbeau  Alors quoi ? 
 
Renard  Alors tu restes ? 
 
Corbeau  Bien obligé ! 
 
Renard  Chut, j'entends quelqu'un qui vient !!!!!!! 
 
Corbeau  y'a quelqu'un qui vient ? Faisons-nous tout petits, et observons ... 
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Scène 1 : Jean, Clotilde, Hubert, Marcelline 
 
Jean  : bon, c’est pas le tout, mais il faut que j’écrive une nouvelle fable, en fait trois 
nouvelles fables, c’est une commande royale. 
 
Clotilde  : royale, ouais, c’est ça, combien pour cette fabuleuse production  
 
Les enfants  (ensemble) : ouais !  combien pour cette fable ??? 
 
Melle Lagasse  (au public) : mes gages je toucherai enfin mes gages alors, voilà trois 
ans que nous moisissons ici, et je suis payée à la fronde, enfin au un lance-pierres. 
Heureusement que je grappille un peu à la cuisine… 
 
Jean  : combien, combien… je ne m’en souviens plus, mais cela devrait suffire à 
nous mettre à l’abri pour quelques temps. 
 
Melle Lagasse  : à l’abri, c’est sûr, avec le toit qui fuit, c’est justement ce qu’il nous 
faut. Ce n’est pas une vie, toutes les servantes que je dirigeais, tous les laquais, les 
domestiques, me voici désormais seule, intendante, gouvernante, dame de 
compagnie. Travailler plus pour gagner moins, Ah !  je vous jure les temps sont 
vraiment durs !!! 
 
Corbeau  : je trouve cette remarque politiquement incorrecte 
 
Renard  : est-ce qu’on se plaint nous ???? 
 
Clotilde  : à l’abri, à l’abri, tu dis ça à chaque fois Jean, ….que Dieu t’entende cette 
fois-ci. 
 
Jean  :Chère Clotilde, Dieu n’a rien à voir avec cette affaire : cette fois-ci, c’est le roi 
lui-même qui m’a commandé ces trois fables, pour lesquelles j’ai d’ailleurs reçu une 
avance substantielle. 
 
Les enfants  : Combien, combien ??? 
 
Melle Lagasse  : voici une nouvelle fort intéressante, si elle est vraie. 
 
Clotilde  : la dernière fois, tes fables nous ont valu l’exil, elles étaient si virulentes 
envers le Roi et les courtisans… enfin, voilà trois années pleines que nous vivons 
dans cette province loin de la cour et de ses fastes, de nos amis qui nous ont 
presque tous abandonnés, pour vivre cette vie de paysans sans avenir dans une 
maison qui se délabre. Ah Jean, où est notre glorieux passé ? 
 
Jean  : c’est fini maintenant, si j’arrive à domestiquer ma plume et à ne pas déplaire 
au roi, nous retrouverons les chemins du palais et ses splendeurs, nos chers amis de 
la cour… 
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Hubert  : pas trop tôt, j’ai laissé là-bas quelques-unes des plus jolies et des plus  
élégantes filles du royaume, et notre condition actuelle ne me permet plus que de 
lutiner les grossières paysannes du coin, certes appétissantes, mais si peu…  
 
Marcelline  : si peu farouches. Moi, je rêve de belles robes et de dentelles, de fines 
chaussures et de grands bals masqués, alors… 
 
Jean  : suffit ! Hubert, Marcelline cessez de vous plaindre. Aidez moi plutôt à trouver 
l’inspiration qui nous rendra à tous le lustre de notre vie passée. 
 
Melle lagasse  : allons bon ! j’aurais dû m’en douter, depuis le temps qu’il n’a pas 
écrit…s’il compte sur sa progéniture pour l’aider, on voit bien qu’il les surestime.  
 
Clotilde  : bon, pendant que vous cherchez l’inspiration, moi je retourne à la cuisine, 
le déjeuner ne se fera pas tout seul, aujourd’hui non plus…. Vous venez Melle 
Lagasse ? 
 
Sortie de Clotilde 
 
Melle Lagasse  : je vous suis, Madame,  
 
Sortie de Melle Lagasse 
 
Hubert  : Père, pourquoi ne pas mettre en scène un animal exotique avec un bestiau 
bien de chez nous, cela serait original, non ! 
 
Corbeau  : un corbeau par exemple 
 
Renard  : un corbeau n’est pas un animal exotique, cher maître 
 
Corbeau  : je vous merde, Messire 
 
Marcelline  : oui, oui, une girafe par exemple 
 
 Scène 2 : Jean, Clotilde, Hubert, Marcelline, Gira fe 

 
Apparition de la girafe  
 
Jean  : Dame girafe un soir seule se promenait     
 Ondulant avec grâce l’endroit où se dilate 
 La courbe au bas dos en rejoignant les pattes,  
 Préoccupée, pensive, elle réfléchissait  
 
Girafe  : je suis des mammifères, le plus grand par la taille 
 Certains petits vicieux disent, ils n’ont pas tort,  
 Que j’ai un popotin qui vaut tous les trésors. 
  Mais pour le conquérir, il faut livrer bataille 
 
Jean , : d’accord une girafe, mais avec quel autre animal ? 
 
Hubert  : un blaireau  tiens !!!  un beau gros gras blaireau à l’haleine chargée  
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Scène 3 : Jean, Clotilde, Hubert, Marcelline, Giraf e, Blaireau 
 
Apparition du blaireau étonné de se trouver là. 
 
Jean  : un blaireau, mais que ferait donc une girafe avec un blaireau 
 
Corbeau  : la girafe aurait un frometon dans la bouche 
 
Renard  : entre le blaireau et le fromage, bonjour les effluves 
 
Hubert  : une girafe et un blaireau, euh… je n’en sais rien moi, je ne suis pas 
écrivain,  
 
Jean  : essayons quand même, nous verrons bien 
 
Marcelline  :on dit que le blaireau a mauvais caractère, on dit aussi qu’il sent 
mauvais  
 
Corbeau  : ça pour puer, il pue, mais ce n’est pas le seul  
 
(regard suspicieux vers Renard qui fait semblent de ne pas s’en apercevoir) 
 
Marcelline :hum !!! hum !!!  

« le blaireau est grognon, il râle en permanence… » 
 
Renard  : tiens, ça me rappelle vaguement quelqu’un 
 
Jeu du blaireau qui grogne et râle 
 
Jean  : bon début, il sent mauvais aussi comme son cousin le putois 

« d’empester l’ennemi il a réputation…. » 
 
Jeu de la girafe qui se bouche les narines et du blaireau qui lui tourne autour 

 
« Au grand jeu de l’amour et de la séduction 
C’est un tel handicap qu’il mène à l’abstinence,  
Or, il est malheureux, notre mustélidé » 

 
Jeu du blaireau qui est malheureux 
 
Marcelline  : « Et c’est pour ça qu’il  grogne, tempête et vitupère » 
 
Jeu du blaireau qui  grogne tempête et vitupère 
 
Blaireau  : « Mais comment, ventrebleu, a pu faire mon père 
 Pour avoir un enfant, je n’en ai nulle idée » 
 
Renard  : moi j’en ai bien une…  
 
Corbeau  : ta gueule, il y a des enfants dans la salle 
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Hubert  : « Pendant qu’il se lamente, altière et magnifique 
 La girafe s ‘avance et contemple amusée 
 Ces vitupérations, en se pinçant le nez » 

Elle lui lance alors  
 
Girafe  : « Que vous arrive-t-il qui vous tourne en bourrique 
 Vous semblez contrarié, et râlez comme un pou » 
 
Jean  : et blaireau lui répond 
 
Blaireau  : « Quand je tombe amoureux, j’empeste plus encore 

Et la belle s’enfuit. Voilà mon triste sort 
ce n’est pas de ma faute, c’est à devenir fou !!!! » 

 
Jean  : « La belle compatit et lance au troglodyte » 
 
Girafe  : « et moi, et moi, et moi, avez-vous vu mon cou,   
 Même avec des écharpes et des colliers partout 

 je ne puis le masquer, ma tête est trop petite 
et mon cul est trop gros. Bien sûr, j’ai de beaux yeux 
mais il faut pour les voir prendre une longue vue 
ou un hélicoptère… » 

 
Corbeau  : un hélicoptère maintenant, on aura tout vu 
 
Renard  : ces écrivains, ils se croient tout permis. Si on les laisse faire… D’ailleurs je 
ne vois pas pourquoi nous on n’écrirait pas quelque chose, nous !  
 
Corbeau  : après tout, ça n’a pas l’air si difficile. Je vous prends au mot. 
Commençons à rédiger quelque chose 

 
Girafe : « enfin je suis pourvue 

de deux cornes, voyez !!! vous croyez que c’est mieux !!! 
ah ! où est cet amour que tout le monde vante 
je l’ai cherché en vain, et je le cherche encore 
alors blaireau crois moi, peut-être avons nous tort 
de chercher le bonheur. »  

 
Jean  : « Comme elle est émouvante 

Blaireau, en comprenant qu’il n’était pas le seul 
Que la nature avait encombré de défauts 
Se radoucit soudain. »  

 
Blaireau  : « Aimons nous, il le faut ! 

Je serai ton Tristan tu seras mon Iseult 
Nous aurons des enfants, de jolis blairafons 
Et nous vivrons heureux comme dans le poème 
Cachés, perdus unis, on s’en fout si on s’aime » 
 

Corbeau  : regardez messire, comme il lui court après 
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Renard  : mais c’est vrai qu’il empeste encore plus quand il est amoureux, cette 
odeur est insupportable,  
 
Corbeau  : ah !, c’est lui , un instant j’ai cru que c’était vous… 
 
Girafe  : « Ça va pas, il es fou, il n’a plus sa raison, 
 Vous devriez savoir messire, qu’en amour 
 Il faut être au moins deux en plus d’être d’accord 
 Or je ne le suis pas, n’ayez aucun remords 
 Vous n’êtes pas mon genre » 
 
JEAN : L’histoire tourne court 
 Mais c’était prévisible. Il faut trouver la chute 
 
Pendant ce temps là, les deux animaux se disputent violemment et sortent de scène. 
  
Scène 4 : Jean, Hubert, Marcelline 
 
Hubert  : moi j’ai bien une idée… 
 
Passage (ou apparition) du ver sous les yeux médusés de la famille Delafont 
 
Hubert  : …mais je ne suis pas sûr que tu l’apprécies, enfin quand je dis toi .. 
 
Jean  : n’oublions pas que cette fable doit plaire à Sa Majesté. 
Il convient donc de la finir avec tact et délicatesse tout en préservant la morale. 
 
Marcelline  : Papa, on pourrait dire par exemple : ils ne vécurent jamais heureux et 
n’eurent jamais d’enfants 
 
Jean  : merci Marcelline, mais j’ai peur que le roi ne sache se contenter de si peu 
pour conclusion. 
 
Marcelline  : dommage, ça changerait un peu de ce que raconte monsieur Perrault 
dans ses contes 
 
Hubert  : et Walt Disney aussi…. 
 
Jean et Marcelline  : Walt Disney ?????? 
 
Hubert  : pardon, laissez choir… 
 
Jean et Marcelline  : ??????? 
 
Hubert  : laissez choir, laissez tomber quoi !!!! 
 
Retour de Melle Lagasse 
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Scène 5 : Jean, Hubert, Marcelline, Melle Lagasse 
 
Melle Lagasse  : Alors, où en sommes-nous ???? 
 
Jean  : bon, essayons ceci : 
 « La différence n’est pas forcément un obstacle 

en amour, cependant, lorsqu’il y en a trop 
les sentiments tissés risquent bien des accrocs 
et leur longévité relève du miracle » 
 

Renard  : pas mal  
 
Corbeau  : bof !  
 
Hubert  : pas d’accord mon cher Papa, bon, la morale est bien là mais la girafe s’en 
tire bien il me semble. Tu oublies qu’elle a viré le Blaireau comme un malpropre 
 
Melle Lagasse  : Il parle de morale celui-ci maintenant, voyons un peu ce qu’il va 
nous proposer… 
 
Jean  : que proposes-tu alors, je ne vois pas … 
 
Marcelline  : Môssieur Hubert Delafont, alors elle est où ta morale à toi  
 
Hubert  : « L’amour est très souvent dépeint avec ardeur 
 Mais lorsqu’il veut entrer, on use d’expédients 
 On fait un inventaire de ses inconvénients  
 Et le boute aussitôt au moindre mal au cœur » 
 
Melle Lagasse  : pas si mal pour un libertin. Quand je pense qu’il ne m’a même 
jamais demandé de faveur… J’aurais bien été obligée d’accepter afin de conserver 
ma place…  
 
Corbeau  : ben voyons !!! 
 
Renard  : quelle abnégation, tout de même !!!!  
 
Marcelline  : eh bien voici la mienne ! 
 « Les opposés s’attirent, cette loi est physique, 
 Encore pour cela faut-il qu’ils se rencontrent 
 Bien souvent ils se ratent, la fable nous le montre  

Et bien rares sont les exceptions qui s’appliquent » 
 

Melle Lagasse  : Monsieur, le déjeuner est servi, Madame vous prie de la rejoindre. 
 
Jean  : Merci mademoiselle, dites que nous arrivons dans un instant 
 
Melle Lagasse  : Bien Monsieur.  
 
Sortie de Melle Lagasse 
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Scène 6 : Jean, Hubert, Marcelline 
 
Jean  : voilà, une première fable où nous sommes d’accord sauf sur la morale, mais 
là c’est le Roi qui fera son propre choix. Discutons pendant le repas du thème de la 
fable suivante. J’avais un instant envisagé de parler des sept pêchés capitaux…. 

 
Hubert : la luxure me paraît un thème intéressant, et si…. 
 
Marcelline  : évidemment, tu ne penses qu’à ça… 
 
Hubert  : mais c’est la nature, Marcelline, rien d’autre 
 
Jean  : bon, passons à table, on réfléchit mieux le ventre plein… 
 
Renard  : voici une pertinente remarque 
 
Corbeau  : cessez de me regarder ainsi, je ne suis pas comestible, Messire 
 
Renard  : certes, certes….. 
 
Ils sortent tous les trois. 
 
Tableau 2 
 
 Scène 7 : Girafe, Blaireau 
 
Girafe  : non, mais je rêve, il suffit qu’un auteur en quête d’inspiration te laisse 
entendre que l’amour est le plus fort et toi tu y crois. 
 
Blaireau  : cessez de bouffonner, gardez votre mépris 
Merde, je ne sais plus parler normalement 
Je fais des vers à pied, on dirait Monsieur Jean 
Faut que je me secoue, aidez-moi je vous prie !!! 
 
Girafe  : non mais, il est mytho le blaireau. Arrête ton char, si tu penses que c’est 
comme ça que tu vas me séduire !! 
 
Blaireau  : non, je déconne pas,  je ne fais pas semblant 
 Mais les alexandrins ont envahi ma bouche 
 Bon, je vais retourner chez moi prendre une douche 
 tirer ces vers du nez, parler normalement 
 
Girafe  : ouais, c’est ça, et bon vent.  
 
Sortie de Blaireau 

 
 Scène 8 : Girafe, Ver 
 
Girafe  : hé, franchement le coup des vers, c’est la première fois qu’on me le fait. 
C’est terrible quand même comme la solitude peut provoquer des réactions 
surprenantes chez certains sujets. Ca me rappelle … 
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Le ver revient en souriant passe devant Girafe fait un coucou au public et sort de 
scène 
 
Girafe  : où en étais-je…. 
 
Renard  : c’est vrai qu’elle a une petite tête 
 
Corbeau  : en effet, elle a aussi un gros cul 
 
Renard  : vous êtes grossier, maître Corbeau 
 
Corbeau  : mais c’est elle même qui le dit, je n’ai rien inventé 
 
Renard  : tout juste Auguste, ça se saurait… tiens ! Dame Licorne nous rend visite 
 
Arrivée de Licorne sur scène, elle passe à côté de Girafe sans la regarder et va 
s’asseoir dans un coin de la scène  

 
 Scène 9 : Girafe, Licorne 
 
Licorne  : pollueurs payeurs, ouais c’est ça, vraiment, on se fiche du monde. Moi j’ai 
trois mille six cent soixante seize ans, et je n’ai jamais vu la planète dans un tel état. 
Un vrai dépotoir… et c’est pire de jour en jour !!! 
 
Girafe  : oh qu’elle est chiante celle-ci, toujours en train de se plaindre et de 
pleurnicher sur son sort. En plus, elle se la joue écolo intégriste, comme si pour 
nous, les animaux, la préservation de la nature n’avait aucune importance.  
 
Licorne  : les hommes polluent sans se soucier de l’avenir. Ils ne se rendent  même 
pas compte que ce qu’ils font aujourd’hui, c’est leurs enfants demain qui en subiront 
les conséquences. Après-moi le déluge… Toujours plus voilà leur obsession,  plus 
vite, plus gros, plus confortable, plus plus plus , toujours plus 
 
Girafe  : ah,non décidément, elle me déprime, je vais faire un tour  
 
Arrivée de Papillon qui croise Girafe en train de sortir 
Scène 10 : Licorne, Papillon 
 
Papillon  : bonjour Licorne, tu as vu dame girafe comme elle est grande et belle, quel 
animal magnifique !!!! 
 
Licorne  : m’en fous !!! 
 
Papillon  : mais regarde Licorne, regarde comme la vie est belle, ses couleurs, ses 
sons, le goût du nectar des fleurs, la douceur d’un pétale… 
 
Licorne  : m’en fous je te dis. Ne sens-tu pas aussi cette sale odeur de pollution, ne 
vois-tu pas ce voile crasseux obscurcir le soleil, et recouvrir lentement, 
implacablement la surface du monde. Même la neige est grise 
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Papillon  : la neige, qu’est-ce que c’est la neige ? 
 
Licorne  : sans importance.  
 
Papillon  : mais moi, je voudrais bien savoir. Moi, tu vois, j’aime tout, les animaux, les 
plantes, les rochers, la mer, tout me plait, tout me rend gai. La vie est magnifique !!! 
 
Licorne  : évidemment, ta vie à toi 
 
Papillon  : et la tienne, elle ne te plaît pas ? 
 
Licorne  : moi, je suis condamnée à ne jamais mourir, alors… 
 
Papillon  : alors quoi, c’est génial.  
 
Licorne  : mais, papillon, as-tu la moindre idée de ce que cela veut dire « ne jamais 
mourir » 
 
Papillon  : non, aucune, mais cela a-t-il vraiment de l’importance. Il suffit de profiter 
de chaque instant, d’en déguster ce qu’il a de meilleur sans se poser de question. 
 
Licorne  : tu es né avec une date limite de consommation, alors épargne moi tes 
enthousiasmes puérils 
 
Corbeau  : Messire descendons, je crois que nous tenons notre sujet de fable 
 
Renard  : en effet, mais rappelez-moi le .. 
 
Corbeau  : eh bien ! La Licorne et le papillon 
 
Renard  : joli titre … 
 
Corbeau  : et si nous demandions à Dame Girafe de nous aider un peu ? 
 
Renard  : vous démontrez à son endroit, ou plutôt devrais-je dire à son envers, un 
empressement inhabituel 
 
Corbeau  : bon, bon, oubliez ma proposition. Commençons, hum hum 
 
« la licorne ayant chanté tout l’été » 
 
Le ver réapparaît 

 
Scène 11 : Licorne, Papillon, Ver 
 
Ver : impossible, impossible, non, non, non, impossible 
 
Corbeau et Renard se regardent médusés 
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Ver : cette phrase a déjà  été utilisée, et croyez-moi, je m’y connais en vers! non, il 
faut autre chose.  
 
Pendant qu’il réfléchit, girafe revient et intriguée, s’approche du groupe 

 
Scène 12 : Licorne, Papillon, Ver, Girafe 
 
Ver :Par exemple : 
 « Chacun bien souvent prend pour vérité première  

Sa propre conviction. » 
 

Corbeau  : voilà un bon début, ensuite.. 
 
Girafe  :ensuite, on pourrait dire : 
 « Et son esprit s’attache  

À vouloir démontrer, patiemment, sans relâche, 
Que de son son point de vue il a lieu d’être fier. » 
 

Renard  : petite tête, mais bien pleine 
 
Ver : « Or chacun a raison aussi bien qu’il a tort », ça sonne bien non !! 
 
Corbeau  : il faudrait trouver une fin à l’introduction 

 
……………………………. 

 
Fin de l’extrait 

 
Si vous souhaitez obtenir le texte dans son intégra lité,  l’auteur peut être 

contacté par courriel à l’adresse suivante : larenzu.leca@free.fr 


