LE JUGEMENT DE MICKEY
Mickey dit un jour : « Que tout ce qui respire vienne parler à mes grandes oreilles :
Si dans votre corps, vous vous plaignez, vous pouvez l’exprimer sans peur,
Je vous accompagnerai dans les moments difficiles.
Venez Requin ; parlez le premier. Voyez les autres animaux,
Faites comparaison de leurs qualités avec les vôtres.
Etes-vous satisfait ? Moi dit-il : pourquoi non ?
Je me présente le premier car, moi, le requin, je suis le plus beau,
Je vais vite avec mon aileron.
Mes dents sont plus brillantes que des diamants, ma queue est coupante comme une épée
Et je suis très rugueux quand on me touche.
Oui, mais toi tu es un assassin ! Tu attaques sans raison,
Tu t’approches près des plages pour attaquer, tu fais très peur
Et tu peux être vraiment très en colère.
Alors que moi, mes écailles sont belles, je peux me faufiler partout
Je suis le boa, visqueux.
Mais toi, tu fais peur à tout le monde, tu es cruel, tu te caches et
Tu attends ta proie pour l’attaquer
Alors que moi, araignée, je suis la meilleure équilibriste
Je me suspends dans les airs mieux que Tarzan
Et mes toiles sont tissées à la perfection
Mais toi, tu as plein de poils, et des pattes partout,
Tu fais des pièges et tu manges les autres insectes
Alors que moi, le putois, je suis le plus mignon et le plus doux.
Mon pelage est le plus magnifique de tous et surtout,
Je suis libre comme l’air.
Mais moi aussi, je suis libre comme l’air,
Alors que toi, tu jettes ta puanteur sur les autres
Et en plus elle te suit partout
Alors que moi, la mouche, je frotte mes mains quand j’ai une idée
Et j’en ai souvent derrière la tête !
Mais toi aussi tu traînes autour des puanteurs, comme moi !
Sauf que moi, je suis beaucoup plus grande par rapport à toi,
Car tu es ridicule tellement tu es petite !
Moi, je suis hyène et toujours je suis joyeuse
Je me régale autour des festins de cadavres,
Je cours vite, et tout le monde m’adore avec mon rire malicieux.
Oui mais toi, tu es laide, tu manges des cadavres et
Dès qu’on te regarde, tu fais peur
Alors que moi, petit hérisson, je suis mignon,
Avec mon nez tout rond et je peux me mettre en boule.
Oui, mais tu piques !!!
Mickey les interrompt :
Chut, taisez-vous ! Vous agacez mes grandes oreilles !
Arrêtez de vous juger : vous êtes tous différents les uns des autres,
Avec vos qualités et vos défauts : on vous aime comme vous êtes.
Alors tous les animaux se calmèrent et une voix s’écria :
Faisons la fête pour fêter ça !
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