Bien que la salle fût pratiquement vide, Monsieur Brecht commença à raconter
ses histoires.
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UN PAYS AGRÉABLE

C’était un pays très agréable à vivre, mais les gens étaient tellement paresseux
que, lorsque le président leur ordonna de défendre les frontières, ils ne firent rien d’autre
que bâiller. Ils furent envahis.
À leur tour, les envahisseurs commencèrent à devenir paresseux et, un jour,
lorsque le nouveau président ordonna que les hommes aillent défendre les frontières,
tous se mirent à bâiller. Ils furent eux aussi envahis.
Une fois encore, les envahisseurs devinrent rapidement paresseux et, lorsque pour
la troisième fois un nouveau président ordonna que les hommes aillent assurer la
défense des frontières, tous se mirent à bâiller. Une fois de plus, ils furent envahis. Le
pays était de plus en plus peuplé.
Ce phénomène se répéta jusqu’à ce que tous les peuples – même ceux venus de
l’autre bout de la terre – aient envahi ce pays, avant d’être envahis à leur tour. Il ne
restait plus personne nulle part : tout le monde se pressait dans ce pays agréable.
C’est alors que le nouveau président résolut d’ordonner l’invasion du reste du
monde : puisqu’il était complètement vide, le monde était donc à sa merci. Cependant,
tous les hommes se mirent à bâiller.
Alors le président (sans rien remarquer) s’avança, seul.

8

LE CHÔMEUR AVEC ENFANTS

Ils lui dirent : nous ne te donnerons du travail que si tu nous laisses te couper la
main.
Il était au chômage depuis longtemps, il avait des enfants : il accepta.
Plus tard, il fut mis à la porte et chercha de nouveau du travail.
Ils lui dirent : nous ne te donnerons du travail que si tu nous laisses te couper
l’autre main.
Il était au chômage depuis longtemps, il avait des enfants : il accepta.
Plus tard, il fut mis à la porte et chercha de nouveau du travail.
Ils lui dirent : nous ne te donnerons du travail que si tu nous laisses te couper la
tête.
Il était au chômage depuis longtemps, il avait des enfants : il accepta.
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LE CHANTEUR

Un oiseau avait été atteint d’une balle à l’aile droite et s’était donc mis à voler de
travers.
Plus tard, il fut touché à l’aile gauche. Désormais incapable de voler, il n’utilisait
plus que ses deux pattes pour se déplacer sur le sol.
Plus tard, il reçut une balle dans la patte gauche et se mit donc à marcher de
travers.
Quelques semaines après, une balle le toucha cette fois à la patte droite, et
l’oiseau fut dès lors dans l’impossibilité de marcher.
À compter de ce jour-là, il se consacra à la chanson.
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