
 

 

            

 

    Jonas le Singe 

 

 
 

Un tigre apparut un jour dans le paysage 

Avec sur le ventre un beau bandage, 

Sans doute d’un coup de corne éventré 

Ou sur une branche empalé. 

Mais la gent simiesque décida aussitôt 

Que c’était là l’œuvre de leur héros. 

Une guenon fit alors un cours magistral 

De biologie animale 

Déclarant que tout ce qui entre par voie buccale 

Ressort obligatoirement par voie anale. 

 Parlons vrai, parlons vulgaire, 

Dit alors un confrère. 

Si Jonas n’avait, d’un habile coup de sa rapière, 

Bousculé les lois élémentaires 

De la physique animalière 

En taillant au tigre une belle boutonnière, 

Il serait à cette heure-ci 

Très certainement ressorti 

De manière peu cavalière 

En crottes par le derrière. 

 Au vu des hauts faits de Jonas, 

Et attendu 

Que de notre vieux roi nous sommes bien las, 

Je propose que nous procédions 

À une nouvelle élection, 

Dit le doyen avec conviction. 

Assez de nos héros ont été taillés en morceaux 

Dans des combats par trop inégaux 

Contre le tigre ce fléau. 

Mais si Jonas est élu roi des animaux, 

Par son audace et ses propos, 

Il saura nous tirer de bien des maux. 



Comme Archimède qui jadis des Romains souleva les vaisseaux 

Avant qu’ils ne retombent et se fracassent dans l’eau, 

Jonas par la ruse pendra le tigre bien haut 

Avant qu’il ne se décroche et se rompe les os. 

Oui je vous le dis, 

Si Jonas est élu roi des animaux, 

Par la ruse et l’à propos, 

Il sera l’Archimède de nos maux. 

Savourant déjà avec délice 

Du tigre les supplices, 

Une guenon institutrice 

Fit aussitôt à ses petits 

Un cours plein de malice : 

 Oui mes enfants, je vous le dis, 

Si Jonas est élu roi des animaux, 

Par la ruse il soulèvera le tigre tout là-haut, 

Lui faisant tutoyer les oiseaux, 

Puis il le relâchera d’assez haut, 

Lui montrant cette fois les vermisseaux. 

 

Le savoir des Anciens est fort utile. 

Pas moins de deux Grecs à cette fable furent nécessaires, 

Car le tigre une fois à terre 

Dut payer son salaire, 

Et Hippocrate, on le sait, pour les tyrans était fort cher. 

 

                


