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DES TEXTES ET DES HISTOIRES (T-04)
Le père et son fils
Il y a longtemps, très longtemps, un jeune homme se lamentait d'être critiqué par
ses voisins pour tout ce qu'il faisait et regrettait de ne pouvoir plaire à tout le monde. Il
alla demander conseil à son père.
Celui-ci lui demanda alors d'acheter au marché quelque chose d'à la fois salé et
sucré. Le jeune homme fit le tour du marché et revint chez lui.
- Papa, je n'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé.
Le père l'emmena alors chez le boucher et acheta une langue de bœuf.
Il dit à son fils :
- Une langue peut être salée jusqu'à te faire mal, lorsque quelqu'un te dit des
méchancetés. Une langue peut aussi être sucrée jusqu'à te rendre vaniteux, lorsqu'une
personne te flatte. Maintenant, prends notre âne et suis-moi.
Ils partirent sur la route et approchèrent d'un village.
Le père dit à son fils :
- Monte sur l'âne et traversons ce village.
Lorsqu'ils virent ces étrangers, les gens du village
s'exclamèrent :
- Regardez ce vaurien qui se pavane sur son âne et force
son père à marcher devant lui ! Quel mauvais garçon !
Ils continuèrent leur route et ils arrivèrent devant un
deuxième village. Le père dit à son fils :
- Descends de l'âne, je vais prendre ta place.
Lorsqu'ils entrèrent dans le village, les gens s'écrièrent :
- Regardez ce vieil imbécile ! il est si vieux qu'il n'est plus bon
à rien et il laisse marcher son fils qui a travaillé toute la
journée. Quel mauvais père !
Ils arrivèrent devant un troisième village. Le père dit :
- Montons tous les deux.
Quand ils avancèrent, les gens, indignés, firent éclater leur colère :
- Regardez ces deux sots ! Ils n'ont pas de cœur et sont tellement paresseux qu'ils vont
tuer leur âne sous leur poids !
Les deux hommes poursuivirent leur chemin et arrivèrent devant un quatrième
village. Le père dit :
- Et maintenant, descendons tous les deux.
Ils entrèrent et tout le monde se moqua d'eux :
- Regardez ces deux imbéciles ! Ils ont un âne et ils ne montent même pas dessus ! Ils se
fatiguent pour rien ! Quels idiots !
Quand ils furent sortis du village, le père dit à son fils :
- Tu vois, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Alors n'écoute jamais les
mauvaises langues, car toi seul dois savoir ce qui est juste.
La leçon : la vérité peut passer la journée dans les champs, mais elle rentre
toujours à la maison pour y passer la nuit.
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