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Mardi 16 février 2021 

Cher Ami, 

Aujourd’hui est un grand jour, nous fêtons Mardi-Gras à Saint-Joseph 
de Matzenheim. Les écoliers ont préparé une surprise à mon égard : après 

avoir étudié quelques fables que j’avais mises sur papier avec ma plus belle plume, ils ont confectionné des 
costumes en s’inspirant de mes personnages. Je souhaitais, en ce temps pandémique, partager avec toi, 
cher Ami, quelques lignes de bonheur et de sourires. 

Voici mon rêve réalisé : animer les personnages de mes fables. 

Mais que vois-je ? Oh des lions qui s’adressent aux rats pourchassés par les chats ; des loups en 
meute ; des renards rusés guettant leur proie, des corbeaux ni honteux ni confus qui tiennent bien leur 
fromage, tiens… un fromage qui se promène tout seul, quelle drôlerie !! 

Ah, un escargot qui passe avec sa belle lenteur, puis les lièvres qui détalent pour dépasser la tortue… trop 
tard… elle a mordu la ligne d’arrivée ! Les cigognes, reines de la fête, déploient leurs ailes afin 
d’accueillir leurs hôtes. Une petite araignée tisse sa toile et guette le moucheron qui n’était point là ! 
La chauve-souris part se cacher à l’abri de la lumière. Et voici la parade majestueuse des paons. La 
poule aux œufs d’or nous a fait le privilège de nous présenter ses œufs de valeur ! Quant au bûcheron, sa 
longue barbe blanche ornait une chemise à carreaux de style. Le crocodile patiente, le raisin semble 
succulent avec ses belles grappes et le chêne ne rompt pas ! Ah voilà Perrette avec son joli pot au lait… 
Ciel, je vois double, voilà une deuxième laitière ! Pour clore ce merveilleux défilé, nous pouvons lire 
sur un veston de style moderne : 400 ans… tant de siècles sont passés… et les fables sont restées. 

Ami, vois-tu, je me réjouis de ce spectacle et tenait à partager avec toi les talents des élèves des classes 
J. Cartier, C. Colomb et F. Magellan qui ont mis du cœur à l’ouvrage… 

« La joie et les rires des enfants costumés participent, à toute épreuve, au bonheur. » 

Ton Ami, Jean de La Fontaine 
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