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Atelier de rhétorique – La fable 

 

Approche-toi, lecteur que voici ! Il me faut te conter une petite fable fort agréable à écouter, 

et dont la leçon ne te sera pas moins utile. Pour commencer, retiens bien cela : la crédulité et 

l’incrédulité sont également dangereuses. 

 

Il y eut une fois, dans une époque et un lieu très éloignés d’ici, deux paysans, l’un de petite 

taille, chétif et d’humeur mauvaise, et l’autre grand, robuste et d’esprit bien disposé. Bien 

qu’ils fussent voisins, ils ne s’appréciaient guère et se querellaient sans cesse, car le Chétif 

avait une fois refusé d’abriter pendant un certain temps les brebis du Robuste après qu’un 

incendie eut réduit l’étable de ce dernier en cendres. Un jour, alors qu’ils labouraient leurs 

champs, un shaman leur apparut.  

– Cessez enfin ces querelles ! Réunissez-vous ce soir autour d’une table, et dégustez en 

mon honneur une soupe de brebis, symbole de l’amitié. Si vous obéissez, tout vous sera 

pardonné ; en revanche, si vous n’obéissez pas, je vous punirai lourdement ! 

Puis, dans un brouillard de fumée, il disparut. Les deux hommes se regardèrent l’un l’autre. 

Le Chétif, impassible, tourna le dos à son collègue et s’en retourna tondre ses brebis. Le 

Robuste, soucieux, mais ne voulant point le montrer, fit de même. Inutile de dire que la soupe 

de brebis ne fut pas partagée. Le lendemain, le shaman réapparut.  

– Vous avez osé négliger mon ordre ! Ma punition sera sévère. Je vous ordonne maintenant 

de sacrifier, chaque soir jusqu’au retour de la lune pleine, deux brebis en mon honneur ! 

Gare à vous, car si vous refusez une nouvelle fois de vous soumettre à mon vœu ! 

Puis, dans un brouillard de fumée, il disparut. Le Chétif, qui ne croyait pas les propos de 

l’énergumène, s’en retourna tondre ses brebis. Mais le Robuste, fort troublé par cette double 

apparition, décida d’obéir aux volontés du shaman. La nuit tombée, il saisit par le poil ses 

deux plus belles brebis et leur trancha le cou. 

 

Le lendemain, au réveil, le Robuste remarqua avec étonnement que la ferme de son voisin 

avait brûlé pendant la nuit, étable à brebis comprise. Il n’en restait que des cendres. C’est 

ainsi que le shaman se vengea – par justice divine – du paysan chétif. L’incrédule ! Satisfait 

du sort de son voisin, il se mit à son labeur quotidien, en chantonnant. Mais, lorsque le soleil 

atteignit son zénith, il eut souvenance des paroles du shaman. Il devait sacrifier, chaque soir 
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jusqu’au retour de la lune pleine, deux brebis en son honneur. Il s’exécuta. Mais, deux nuits 

avant la pleine lune, il se rendit compte qu’il n’avait plus de brebis. Le shaman les lui avait 

subtilisés – plus rien à sacrifier, plus rien à se mettre sous la dent ! Epuisé, désespéré, 

délaissé par le shaman, il expira au moment où la lune, dans le ciel, reprit sa forme complète. 

C’est ainsi que le shaman – ô divinité injuste –  se vengea du paysan robuste. Le crédule !  

 

Prends-en de la graine, cher lecteur, et ne choisis dorénavant ni le chemin de l’incrédulité, ni 

celui de la crédulité, mais celui que tu te seras frayé par ton propre jugement ! 


