
Le Lion qui voulut être honnête 
 

Sir Lion voulut un jour que son nom fût loué 
En tant que chef d’État, qui le premier eut su 

Refuser les compromis et les concussions, 
Tricheries, trahisons et prévarications. 
Il rêvait de nettoyer à coups de massue 

Tous ces escrocs que son peuple avait désavoués. 
 

En premier, il s’en prit aux prévaricateurs, 
Ceux qui trichent, volent et s’enrichissent à toute heure. 

Il les fit venir en son antre, 
Leur ordonnant sans plus tarder, 

L’argent volé, de rapporter, 
Ou bien de finir en son ventre. 

 
Il appela ensuite tous les empoisonneurs 

Sans loi, ceux qui des estomacs font le malheur. 
Des graines, ils ont pris le pouvoir 

Ruinant tous les agriculteurs. 
D’hyènes et loups, ils ont les mâchoires, 

Et des hommes, sont les prédateurs. 
Sir Lion les envoya, sur un tout autre ton 

S’en aller faire leurs amitiés au roi Pluton. 
 

Furent convoqués à leur tour les législateurs 
Qui de tous les décrets sont les approbateurs. 

Sous le prétexte de tolérance. 
Ils interdirent les différences. 

Grands et petits maigres ou gros,  
Seront selon la loi, égaux. 

Juges et avocats, sans cesse au tribunal, 
Disputent pour distinguer quoi est bien et mal. 

Le roi jugeant bien tard les méfaits de ces hommes 
Fut plutôt mécontent de ce qu’il en advint. 
Il les fit jeter tous ensemble dans un ravin 

Après leur avoir arraché l’épithélium. 
 

Enfin, se présentèrent les fabricants de leurres 
Escrocs, coquins, filous, margoulins et menteurs 

Le roi les fit avouer leurs crimes 
Dont ils eurent à se repentir. 

On leur fit quelques tours d’escrime 
Pour leur enseigner que mentir 
Emporte tout droit à l’abîme. 

Puis au feu, on les fit rôtir. 
Ainsi en peu de temps, le roi purgea la Terre 
De tous ses éléments convaincus délétères. 

*** 
« Venez enfants, il est l’heure de se mettre à table 

Et tantôt, je vous conterai une autre fable » 


