


La vanité récompensée

Je vais vous conter l'aventure de GADET, un jeune
prétentieux devenu comédien par vanité.

Ce samedi, à Pézenas, c'était jour de foire.
Malgré l'heure matinale, la rue criait, vociférait,

haranguait de manière ostentatoire.
Il y avait un chahut de tous les diables.
GADET, jeune naïf chronique, se promenait, se

croyant incomparable.
Un voisin se disant son ami, lui avait fait croire

qu'il avait tous les atouts, toutes les gloires !!
Fort de son importance, il avançait dans les

ruelles, le dos droit et la tête haute.
Se sentant si puissant malgré son air dérisoire.
Ne voyant ni les moqueries, ni les rires de ses

compatriotes .

Bientôt, il rencontra, faisant ses emplettes, la
jeune et fraîche LISON.

Il fit le fier , le beau , la voulant devant lui en
adoration.

Mais pas un regard, ni un sourire.
Aveuglé par sa vanité, GADET continua ses

délires.
"Belle LISON, vous estes ce matin, une bien belle

fleur et je crois, sans m'avancer, que je vous plais
fort" .

LISON le regarda enfin , plutôt gênée par ce
matador.

Qui croyait trop à sa grande valeur.
"Quelle suffisance, quelle vanité, que me voulez

vous?
Me mettre à vos genoux ??
Je crois surtout que vous estes un grand fada!!"
Le jeune prétentieux, n'écoutait pas.
Il continua son manège et attira malgré lui toute
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une foule hilare.
"LISON, soyez pour moi, ce que je suis pour vous,

une idole!!"
La jeune fille voulut partir, quitter au plus vite ce

vantard.
"Quel couillon, je n'en puis plus, il lui faudrait une

camisole!!"
Les belligérants ne voyait pas s'avancer un

homme, curieux et ébaudi.
C'était MOLIÈRE, qui de son célèbre fauteuil, chez

son ami le barbier GÉLY.
Etait heureux de trouver dans cette comique

situation, et un acteur et une nouvelle version.

LISON oubliée, la tête chargée d'éto iles et de
promesses.

Espérant bien profiter, au passage, de grandes
largesses.

GADET fût interpelé, questionné, récupéré par ce
grand auteur.

Qui, trop content d'avoir, sans chercher, déniché
pour sa troupe, ses comédies et ses bienfaiteurs.

Un comédien si vrai, si empanaché!!
GADET, naïf vantard, accepta et devint l'une des

figures emblématiques.
Participan t sans le savoir aux comédies

académiques.

GADET n'a peut être pas été recruté comme il est
dit , mais la morale de cette histoire est que la
vanité, bien présentée, peut permettre d'accéder à
de grandes choses.
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