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Le cochet, le chat et le souriceau
D’après La Fontaine

Une très jeune souris, à peine débarrassée des langes jaunis par ses nombreuses
mictions, était partie découvrir, bal(l)uchon ballottant* au bout du bâton, monts,
plaines et vaux. À vrai dire, notre globe‐trotteuse* en herbe ne franchit même pas les
limites de la métairie qui l’avait vue naître*, pour être restée de longs temps
émerveillée par ce qui l’entourait. La fosse à purin lui semblait plus profonde que les
noirs abysses des fonds océaniques, et ses effluves aussi parfumés que les vapeurs
aromatiques d’un vieux‐lille. Pour elle, le tas de fumier atteignait des hauteurs dignes
d’un puy, et la grange recelait plus de trésors que la caverne d’Ali Baba.
Quand notre souriceau revint au bercail, il conta à sa mère la rencontre qu’il fit avec
un animal… ma(h)ous qui lui avait paru menaçant : tête disgracieuse et crêtée, voix
dissonante et haut perchée, bras terminés de longs poils marron ou châtains qu’il
battait ardemment comme pour s’élever dans l’éther, queue bizarroïde pourvue d’un
panache bigarré. Selon lui, un coq laid ! Quelque intrépide qu’il se prétendît, notre soi‐
disant aventurier fuit et las ! ne put faire ami‐ami avec une tout autre bête qui faisait
patte de velours. Elle avait un minois mignon, des yeux safranés, une fourrure aussi
douce que le vair. Le félin câlin émettait des ronrons si attendrissants et poussait des
miaous si désarmants qu’il l’eût assurément défendue, s’était figuré la naïve
représentante de la gent trotte‐menu… Évidemment, sa mère la détrompa aussitôt, les
apparences étant bien souvent trompeuses…
Les habitués des dictées, qui ne sont pas des perdreaux de l’année, savent très bien
que l’habit ne fait pas le moine. Ne considèrent‐ils pas celui‐ci avant tout comme un
maître* d’autel(s), et, quand bien même ce serait un jeune novice, comme un homme
à complies ? Qu’à ces obsessionnels de l’homonymie vous essayiez de faire prendre
des vessies pour des lanternes, ou, en l’occurrence, le petit amict du curé pour son
jules, voire son rochet pour un caillou, et c’est vous qui risquez bien de ramasser une
veste ! Vous serez alors dans de beaux draps et, pour vous voir absous*, il n’est pas
exclu que vous vous contraigniez à dormir dans d’autres en haire…
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* Nouvelle orthographe : ballotant, globetrotteuse, naitre, maitre, absout.
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