
      
 
 

La petite fable du CP de Mont de Marsan 
                                      
                                                  La gueuse et la princesse.  
 
Il était une fois, une gueuse ( de catégorie C ) qui voulant bien faire son travail, se permit de 
goûter un malheureux petit légume pratiquement jeté à la poubelle car les détenus se 
plaignaient de la qualité. Ceci, sans penser que l’on puisse lui reprocher ce geste anodin. 
 Cependant, c’en était trop pour certains, qui lui reprochant la contamination par la peste et le 
fait d’avoir fait un repas à l’œil décident de la punir en la mettant un jour à la diète.  
La malheureuse ne put qu’accepter la sentence établie à l’avance, ne pouvant se défendre contre 
une volonté punitive l’ayant déjà condamnée. Elle avait oublié qu’elle était surveillée aux 
caméras, et que seuls les puissants de ce monde décident de ce qui est bien ou mal, se faisant 
juge et bourreau suivant leur humeur. 
Dans ce même pays, une princesse ( de catégorie A ) se baladant pendant une journée d’été, 
posa son regard sur « des caillebotis valant leur pesant d’or » et ne put détourner son attention 
de ceux-ci au point de susciter en elle de la convoitise. Ni une ni deux, elle alla les charger dans 
sa chariotte. Cette noble devait embellir son chez-soi gratuitement. Ce qui ne fut pas débattu, 
c’est que ces grilles avaient servi à lutter contre une peste très contagieuse de façon intensive et 
que celles-ci appartenaient au royaume, car payé avec les deniers de l’état. Ne parlons pas non 
plus d’une table de jardin des cours du royaume et d’un frigo …. 
Morale de cette histoire : 

Il vaut mieux être une princesse qu’une gueuse. La première est forcément pleine de vertu et 
rien ne peut lui être reproché car c’est une noble. La seconde par-contre, peux être accusée de 
tous les maux car il est facile de condamner quelqu’un qui ne peut se défendre, même de façon 
arbitraire. 
Morale de la morale : 

La lutte des classes est intemporelle. Le pouvoir corrompt et l’avidité touche plus souvent les 
forts que les faibles. 
Toute ressemblance avec un personnel de Direction……. Pourrait permettre de récupérer les 
caillebotis, plus utiles sur les fenêtres de notre détention.      Merci 
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