
L'homme qui se prenait pour un coq

Dans un ancien royaume, un roi avait un fils beau et intelligent. Mais un jour, il se mit dans la  
tête qu'il était un coq. Au début, le roi ne s'en soucia guère. Mais quand son fils retira ses  
vêtements, à battre des bras et à faire cocorico, le roi s'inquiéta. 

Le prince avait élu résidence sous la table de la salle à manger et picorait les grains de maïs  
que l'on laissait tomber. Le roi fit venir les meilleurs médecins puis les magiciens. Rien n'y fit.  
Un par un ils s'en allaient et le jeune prince poussait un « cocorico ». Le roi déprima. Il interdit 
à quiconque de rentrer dans le château. 

Un jour, un Sage inconnu frappa aux portes du palais. Le serviteur le plus fidèle lui ouvrit le  
portail et aperçu un vieillard qui lui dit « J'ai entendu dire que le fils du roi se prenait pour un 
coq. Je suis venu le convaincre ». Le serviteur lui claqua la porte au nez « Tous ont échoué. 
Va-t-en ». Mais le vieillard resta et frappa à la porte. Le serviteur ouvrit. 

– « J'ai un message pour le roi ».
– « De quoi s'agit-il ? Donne moi le message et va-t-en »
– « Tu lui diras : pour sortir quelqu'un de la boue, il faut parfois q'un ami s'y mette avec  

lui »

Le serviteur n'y comprenait rien. Il fit attendre le Sage et porta le message au roi. Ce dernier  
écouta. Que voulait-il dire ? Le roi se redressa et dit : « Fais entrer cet homme. Je vais lui 
donner sa chance ». 

Quand le vieillard entra dans la pièce, il ôta ses vêtements et alla sous la table. Il y avait deux  
hommes nus qui lançaient des cocoricos sous la table. Au bout d'un moment, le prince lui  
demanda : « Qui es-tu ? Que fais-tu là ? » « Ne vois-tu pas que je suis un coq, exactement 
comme toi ? »

Le prince était heureux de s'être trouvé un ami et tout le palais résonna des battements de  
bras et des cocoricos. Mais le lendemain, le Sage sortit de sous la table, redressa son dos et  
s'étira. 

– « Qu'est-ce que tu fais ? »
– « Ne t'inquiètes pas. Ce n'est pas parce que tu es un coq que tu es obligé de vivre  

sous la table »
Le prince était en admiration devant l'intelligence de son ami. Il fit comme lui. En effet, c'était  
vrai. Un coq pouvait se mettre debout, s'étirer et être toujours un coq. 

Le lendemain, le Sage enfila sa chemise et son pantalon. 
– « As-tu perdu la tête ? » demanda le prince
– « J'avais un peu froid. D'ailleurs ce n'est pas parce que tu es un coq que tu n'as pas 

le droit de mettre des habits. Tu restes toujours un coq ». 
Intrigué, le prince enfila des habits. 

Puis le Sage demanda un repas. Il se mit à table avec le prince et, sans même s'en rendre  
compte, le prince commença à manger avec appétit. Pendant ce temps, le Sage lui parlait des  
affaires du royaume. Soudain, le prince se dressa sur ses pieds et s'écria : 

– Ne vois-tu pas que nous sommes des coqs ? Comment est-il possible que nous 
soyons attablés en train de manger et de discuter comme des hommes ?

– Ah ! Maintenant, je peux te dire un grand secret : on peut s'habiller en homme, 
manger comme un homme, parler comme un homme et toujours être un coq. 

– Hmm, pensa le prince. 

Depuis ce jour, il se comporta exactement comme un homme. Quelques années plus tard, il  
montait sur le trône. Sous son règne, le pays connut gloire et prospérité. Mais, de temps à  
autre, lui venait l'idée qu'il était en réalité toujours un coq – et quand il se retrouvait seul, le  
roi lançait un cocorico pour en être tout à fait sur. 

Issu de ZIMET Ben (2006), Contes des sages du Ghetto, Seuil, 114p


