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Le singe et la prétention 

Un Singe s'approcha d'un paysan qui labourait. 

- Je voudrais t'aider, lui dit-il. 

- Depuis quand les Singes savent-ils retourner la terre? demanda l'homme avec surprise. 

-  Depuis toujours!  se vanta le Singe.  Et même s'ils n'égalent pas les hommes, ils sont beaucoup 
plus capables que tu ne sembles le croire. 

-  Je n'ai jamais vu un Singe faire autre chose que des tours de malice, ironisa le paysan. 

-  Confie-moi ta charrue, insista le Singe, et je te prouverai le contraire. 

-  Soit!  dit l'homme. 

Le Singe pris la place du paysan derrière la charrue et se mit à retourner la terre avec énergie. 
 Comme le labeur était éreintant, il décida vite d'abandonner. 

-  Je suis désolé, dit-il au paysan, mais une affaire importante m'attend.  Cela m'ennuie de devoir 
m'arrêter, car j'aime vraiment travailler la terre.  Continue à labourer sans moi.. 

Le Singe enfila sa veste et s'éloigna, tandis que le paysan reprenait son travail.  En longeant la forêt, 
il aperçut un Oiseau qui construisait son nid au sommet d'un grand arbre.  Il l'observa quelques 
instants.  Puis il grimpa dans l'arbre avec agilité et le rejoignit rapidement. 

-  Puis-je t'aider à construire ton nid? demanda le Singe. 

-  C'est un travail qui exige une certaine compétence, répondit l'Oiseau. 

-  Je suis expert, lança le Singe. 

-  Dans ce cas, tu peux m'aider. 

Le singe saisit les branches que l'Oiseau avait commencé à agencer et oeuvra avec tant de 
maladresse qu'il eut tôt fait de transformer ce qui n'était encore qu'une ébauche de nid en un fagot 
informe de bois mort. 
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-  Excuse-moi, dit-il à l'Oiseau, mais j'ai un rendez-vous.  Termine seul la construction de ton nid. 

Le Singe sauta de l'arbre et partit en courant.  Au détour d'un chemin, il rencontra un Lapin occupé 
à creuser son terrier. 

-  Je vais t'aider, lui proposa-t-il. 

Avec plaisir!  dit le Lapin. 

Le Singe creusa avec énergie et, soudain fatigué, prétexta une course urgente afin de s'en aller. 

-  Pardonne-moi de ne pas pouvoir rester plus longtemps, dit-il au Lapin.  Tu n'as qu'à creuser sans 
moi. 

Quelques mois passèrent.  Vint le temps de la récolte qui fut exceptionnelle pour le paysan. 

-  C'est moi qui ai labouré son champ, raconta le Singe. 

Nombreux étaient ceux qui admiraient les talents d'architecte de l'Oiseau. 

-  Il a construit son nid sous ma direction, prétendit le Singe. 

les animaux de la forêt s'extasiaient devant la demeure du Lapin. 

-  Nous avons creusé son terrier ensemble, dit le Singe. 

Tout le monde trouvais le Singe extraordinaire, jusqu'au jour où quelqu'un s'étonna qu'il n'eût ni le 
moindre sou ni la moindre demeure. 

On commença à douter de ses prétendus talents.  Et Maître 
renard, qui s'était chargé d'enquêter à son sujet, lui conseilla de 
construire sa propre maison au lieu de faire semblant d'aider les 
autres. 
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