LE ROYAUME DES ANIMAUX DE LA BIBLE (Extraits 1)
Savez-vous que les animaux se divisent en deux catégories ?
Mais oui !
Il y a d’abord une classe distinguée, réservée exclusivement aux animaux dont la Bible prononce les
noms. Puis, la masse ordinair que forment, bon gré, mal gré, tous ceux qui manquent de références.
Or, au bonheur parfait des premiers nommés s’était opposée une épine — toujours gênante, si petite soit-elle. Ne pouvait-on résoudre le problème ? Pour de bon !
Dans ce dessein, la troupe entière se rassembla un beau jour.
Grande lamentation :
« Que c’est déplorable ! Personne dans le monde ne fait cas de notre mention biblique — on nous
traite exactement comme des animaux communs ! Cette indifférence est inacceptable, il faut agir ! »
Que faire ?
La réponse fut bien vite trouvée, grâce aux abeilles.
Elles proposèrent :
« Nous allons établir un royaume, avec un roi très digne choisi parmi nous. La royauté va accroître
notre prestige, c’est comme ça dans le monde ! »
L’idée plut à tous les animaux — et surtout aux abeilles ! On le comprend puisque les abeilles sont
des royalistes convaincues, depuis toujours.
Cependant, le perroquet posa cette question :
« Nous sommes très nombreux à être mentionnés dans la Bible. Comment peut-on reconnaître un
roi parmi une foule ? »
La question oiseuse ne manqua pas de finesse. Une fois de plus : que faire ?
Mais le perroquet ne perdit pas sa chance d’offrir une solution, idéale à son avis :
« Que chaque animal fasse un discours, et l’orateur qui nous aura le plus impressionné sera notre
roi. »
L’idée d’une joute rhétorique plut aux animaux — et surtout au perroquet ! On le comprend, puisque
cet oiseau possède le don de la parole.
Toute question ainsi réglée, le champ était libre pour une bonne entrée en lice ! On s’accorda sur le
meilleur jour, celui de saint François, et la séance levée, chacun s’en alla, rempli de beaux espoirs !…

