
Le lion, le rat et le loup

Un lion et un rat discutent à la terrasse d’un café. 

LE LOUP : Est-ce que je suis entrain de rêver ? Est-ce bien un lion et un rat entrain de tailler une 
bavette ou est-ce mon imagination ? Sont-ils entrain de se battre ou rigolent-ils ensemble sans 
que le monde en soit choqué ! Il faut m’en assurer ! Pardonnez-moi…


LE LION : Ah bonjour, maître loup, que nous vaut votre visite ?


LE RAT : Venez prendre place, nous discutions de nos affaires.


LE LOUP : DE VOS AFFAIRES ?


LE RAT : Oui, nous allons monter une affaire ensemble.


LE LOUP : Ensemble !


LE LION : Oui, on va ouvrir une mercerie !


LE LOUP : Une mercerie ?


LE LION : Êtes-vous sourd ?


LE LOUP : Euh non !!!


LE LION : Écoutez-moi, nous sommes tellement heureux de nous entendre, suite à notre 
rencontre fortuite l’an passé, que nous avons décidé de marquer notre collaboration sous 
l’enseigne «  AU BONHEUR DES RETS ».


LE RAT : Oh je vois à ta trogne que tu ne sais pas ce que sont des rets !


LE LION : Des rets se sont des filets !


LE LOUP : Des filets…


LE RAT : Un fil nous lie d’amitié, donc il était évident pour nous d’ouvrir une mercerie.


LE LION : Une mercerie. On aurait pu l’appeler « Au bonheur du lion et du rat réunis » mais on 
trouvait cela trop pompeux…Ou « le lion et le rat » mais on aurait du payer des droits d’auteur à 
JF.


LE LOUP : JF !


LE RAT : Jean de la Fontaine !


LE LOUP : Je suis perdu.


LE RAT : Ça se ressent. Tu ne comprends pas qu’un lion puisse être ami avec un rat ?


LE LION : Où qu’un rat puisse être ami avec un lion ?


LE LOUP : J’avoue que ça me dépasse. 


LE RAT : Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde : On a souvent besoin d’un plus petit que 
soi. 


LE LION : J’avais capturer Roger, pour le manger. Vu qu’il était étourdi, et qu’à l’époque j’étais roi, 
j’ai décidé de lui montrer ma grandeur d’âme et de lui laisser la vie. 


LE RAT : Ce bienfait ne fut pas perdu.
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LE LOUP : Quelqu’un aurait-il jamais cru qu’un lion d’un rat eût affaire ?


LE RAT : A qui le dis tu !


LE LION : Et l’histoire ne s’arrête pas là. Au sortir de la forêt, voila que je m’emmêle les pattes 
dans des rets, des filets…


LE LOUP : D’où le nom de votre mercerie !


LE RAT : Il comprend vite.


LE LION : Mes rugissements n’ont pu me sortir de là. Sire Rat, c’est comme ça que j’appelle 
maintenant, il accourut et fit temps par ses dents qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage !


LE LOUP : Tu as du faire preuve de tant de patience !


LE LION : Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.


LE LOUP : Alors là, je reste bouche bée !


LE RAT : Beaucoup pense que nous ne pouvons nous entendre, il suffit d’entrevoir les qualités 
des uns et des autres. 


LE LION : Un costaud a besoin de l’autre plus habile. 


LE LOUP : Et ça c’est valable aussi pour des pays ?


LE RAT : Si c’est possible entre les animaux, les humains sont plus conscients de la valeur des 
choses !


LE LION : On l’espère.


LE LOUP : Je vous laisse.


LE RAT : Où vas-tu ?


LE LOUP : Je pars vers l’est prévenir les autres loups des steppes eurasiennes. Il faut qu’ils 
comprennent qu’on a besoin des plus petits que soi et que patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage.


LE RAT : Bonne route.


LE LION : Envoie nous des photos ? Bon, qui va bien pouvoir tenir les comptes ?


LE RAT : La fourmi, elle aime travailler. 


LE LION : Tu as raison, elle est plutôt méthodique.


LE RAT : Santé mon associé.


LE LION : A la tienne, mon ami.


FIN 
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