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Le pot de terre et le pot de fer 
	  

D’après	  La	  Fontaine	  

Dans	  une	  maisonnette	  de	  plain-‐pied	  assez	  douillette	  quoique	  le	  décor	  semblât	  
des	  plus	  banals,	  se	  trouvaient	  depuis	  des	  lustres	  deux	  pots,	  l’un	  délicat	  et	  falot,	  
l’autre	  baraqué	  et	  faraud.	  Celui-‐ci,	  un	  pot	  de	  fer,	  vivotait	  sous	  un	  grabat,	  las	  de	  
n’avoir	  pour	  tout	  environnement	  qu’un	  vieux	  châlit,	  une	  sorte	  de	  châssis	  de	  bois	  
miteux	  que	  des	   termites	  affamés	  s’acharnaient	  à	   ronger	  avec	  gloutonnerie.	  À	  
peine	  pouvait-‐il	   s’aérer	  quelques	   instants	  à	   la	   fenêtre	   le	  matin	  quand,	  à	  demi	  
plein,	  une	  femme	  plutôt	  boulotte	  le	  vidait	  d’une	  substance	  aqueuse	  jaune	  ambré	  
qu’il	  avait	  accumulée	  nuitamment.	  La	  matrone,	  qui	  dormait	  là	  –	  ses	  ronflements	  
tonitruants	  l’en	  attestaient	  –,	  adorait	  tant	  son	  jules	  qu’elle	  ne	  l’eût	  jamais	  quitté,	  
lui	  eût-‐on	  offert	  à	  la	  place	  une	  jolie	  jatte	  de	  porcelaine	  caraque.	  	  
	  
Mais	   notre	   récipient	   en	   avait	   ras	   le	   bol	   de	   végéter	   ainsi	   en	   vase	   clos	   sous	   le	  
paddock.	  Il	  trouvait	  sa	  piaule	  si	  terne	  qu’il	  ne	  songeait	  qu’à	  découvrir	  Pau	  et	  son	  
gave,	  et	  même	  l’ultramontain	  Pô.	  Estimant	  la	  coupe	  pleine,	  il	  héla	  son	  voisin,	  le	  
pot	  de	  terre,	  constamment	  occupé	  à	  jouer	  les	  potiches	  sur	  un	  escabeau	  tripode.	  
Il	  lui	  proposa	  de	  dérouiller	  leurs	  guibol(l)es	  puis	  de	  partir	  à	  l’aventure	  pour	  faire	  
les	  quatre	  cents	  coups.	  Mais	  le	  pot	  d’argile	  jaunie	  jugea	  les	  propositions	  bidon,	  
voire	   risquées.	   Le	   croyait-‐il	   cruche	   ou	   sot	   ?	   En	   effet,	   comment	   trouver	   son	  
chemin,	  quand	  ces	  deux-‐là	  ne	  s’étaient	  jamais	  servis	  de	  l’étoile	  Polaire	  ni	  de	  la	  
Grande	  Casserole	  pour	  se	  diriger	  ?	  Et,	  sans	  aucuns	  papiers,	  ne	  se	  feraient-‐ils	  pas	  
coffrer	  par	  les	  cipaux	  ?	   	   	   	   	  [Fin	  de	  la	  dictée	  pour	  les	  amateurs.]	  
	  

Mais	  cette	  espèce	  de	  jale	  têtue	  persuada	  son	  acolyte	  qu’elle	  le	  secourrait	  en	  cas	  
de	  danger	  létal.	  Et	  voilà	  les	  deux	  potes,	  l’un	  en	  fer-‐blanc,	  l’autre	  en	  sil	  ocré,	  partis	  
de	   conserve,	  anses	  dessus	  dessous.	   Ils	  entrèrent	   tout	  de	  go	  dans	   la	  première	  
gargote	  venue	  et	  entre	  pots	  s’enivrèrent	  en	  cinq	  sec.	  Mais	  quand	  ils	  trinquèrent	  
derechef	  avec	  un	  brusque	  tchin-‐tchin,	  nos	  poteaux	  noirs	  s’entre-‐heurtèrent	  si	  
brutalement	  que,	  celui	  en	  terre,	  cuit,	  se	  brisa	  en	  mille	  morceaux	  en	  criant	  mais	  
un	  peu	  tard	  :	  «	  Que	  ne	  fus-‐je	  un	  grand	  pot	  lithique	  ?	  »	  
	  

Moralité	  :	  ne	  vous	  associez	  qu’avec	  vos	  pairs,	  sinon	  craignez	  que	  ce	  ne	  soit	  vous	  
qui	  payiez	  les	  pots	  cassés	  !	  	  
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