Le pot de terre et le pot de fer
Scène collective
Le pot de fer propose un voyage au pot de terre
Ce dernier, préférait rester au pied du feu
C’est plus raisonnable ajouta celui-ci
« Je suis si fragile, qu’un rien pourrait me mettre en débris !
Vous m’imaginez moi à vos côtés ?
Vous un si grand colosse !
Moi si uet, fabriqué d’une matière ancienne !
Avec votre rage, votre carrure, je ne vois rien qui puisse vous tenir.
Je vais vous protéger, je vous mettrai à couvert.
Si quelqu’un ose vous approcher je me mettrai en travers.
Si quelque matière dure vous menace d’aventure,
Entre deux je passerai,
Et du coup vous sauverai.
« Bon puisque vous le dîtes avec sang froid, mon sang est réchau é de part votre dévouement.
Et les voilà qui prirent la route de cette grande folie.
« Vous voyez vous ne risquez rien, à chaque virage je vous protège ! »
Il ne croyait pas si bien dire.
Sa protection fut puissante.
Si puissant que le pot de terre commença à se ssurer tant cette puissance l’écrasait.
Je me tiens le plus droit possible à ses côtés mais ce voyage me balance de tous côtés.
Au moindre hoquet qu’il trouve,
Le pot de terre sou re.
Après 100 pas, son compagnon fut mis en éclats.
Sans qu’il eût lieu de se plaindre.
Il aurait du s’associer avec son égal.
Son destin en aurait été meilleur.
Oui mais je trouve que la di érence permet de se renforcer.
Oui mais là c’est comme si il faisait un combat de boxe !
Un sportif de 50 kg ne peut a ronter un sportif de 150kg !
Oui, c’est vrai.
Ce n’est pas une fable sur ça.
Il faut juste bien mesurer l’endroit où l’on s’engage.
Un combat d’égal à égal.
Sinon, c’est sûr, on va droit à l’échec !
Je comprends.
C’est à qui le tour ?
Hey, on fait quoi ? une pause et on reprends !
On enchaine !
Tout le monde va bien ?
Parfait alors on enchaine.
On vous laisse quelques secondes pour bouger sur vos chaises.
Ne vous éloignez pas.
Merci de garder votre attention la plus disponible possible.
Car nous allons vous raconter le deuxième volet des fables avec le dernier groupe.
Merci pour vos applaudissements et vox chaleureux encouragements.
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