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La Truite et la Grenouille 

Si ceci était le titre d'une fable, nul doute, chacun le lisant, 
se dirait qu'il s'agit d'un démarquage plus ou moins heureux 
du « Loup et l'Agneau » où la méchante Truite avalerait 
l'innocente Grenouille sans autre forme de procès. Car il est 
entendu une fois pour toutes que les forts l'emportent toujours 
sur les faibles. Le fait que je vais vous communiquer s'inscrit 
là contre. Et ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Il prouve 
que dans les rapports Truite-Grenouille, l'humble batracien 
plutôt flasque domine parfois le poisson puissamment musclé. 

Ce fait a été observé par un pisciculteur. Celui-ci élève des 
truites dans un petit étang en rapport avec un ruisseau étroit 
et peu profond. Bien entendu, un grillage à l'entrée du ruis
seau empêche les poissons de s'évader. Cet homme voulait, 
il y a quelque temps, nettoyer son étang : il en sortit les 
truites, et en plaça une de fort belle taille, plusieurs livres, 
dans le ruisseau qu'il prit soin de barrer un peu plus loin. 
L'animal s'y trouvait peu à l'aise à cause du manque de lar
geur et de profondeur de sa prison temporaire : il pouvait à 
peine s'y déplacer dans un sens, aucunement s'y ébattre. Par 
surcroît, le ruisseau était envahi de roseaux sur ses bords, 
et parmi les roseaux se trouvaient des grenouilles. 

Quand, l'étang nettoyé, le pisciculteur revint prendre sa 
belle truite pour l'y remettre, il constata avec étonnement 
que celle-ci était sur le flanc, dans l'attitude d'un poisson en 
train de crever. Pourtant elle avait assez d'eau pour respirer 
à son aise. L'homme tira la truite et quelle ne fut pas sa 
surprise en voyant que, placée sur sa tête, fortement agrippée 
par ses pattes de derrière, une grenouille fourrageait, ses 
pattes de devant glissées sous les opercules, pour extraire des 
morceaux de branchie qu'elle dévorait avec satisfaction. 

Et voilà ! Bien entendu, dans le cours ordinaire de la vie 
d'une truite, celle-ci ne court guère le risque d'être victime 
d'une grenouille qui, si elle la rencontre, s'empressera de 
prendre le large. Il n'en est pas moins patent que la gre
nouille sait profiter des circonstances... 
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