
NARCISSE ET LE PAON 
 
 

Dans une clairière, à la belle saison, 
Un Paon au plumage éclatant 

Contemplait un bel étang, 

Se demandant pour quelle raison 

L'eau renvoyait à ses yeux 
Un être si doux. 

Mais tous autour languissaient avec courroux 

Une horde de Paonnes, amoureuses de Monsieur. 
Qu'attend-il pour m'épouser ? cria l'une d'entre elles ; 

- Pourquoi nous ignore-t-il ? se lamenta une autre femelle. 

Le Paon fut de son propre reflet si épris, 
Que pour les autres, il ne ressentit que mépris. 

Une chouette chevêche, du haut d'un chêne, 

Observait longuement la curieuse scène. 

- Que fais-tu là, mon cher Paon, 
En ce beau jour de printemps ? 

Ulula-t-elle. Voilà ce qu'il répondit : 

- Me voilà aujourd'hui entouré de prétendantes, 
Mais ayant vu dans l'eau ce beau visage, je les trouve alors toutes répugnantes ! 

Et en croisant son regard, je ne crus voir que paradis ! 

- Il te faut cesser d'admirer cette image 
Puisqu'elle n'est rien d'autre qu'un simple mirage ! 

Repartit l'oiseau d'Athéna. Le Paon fut bouleversé, 

Et ne voulut  écouter davantage 

Ces inutiles bavardages. 
- Gardez-vous de m'importuner, dit le Paon, tout décontenancé. 

- Très bien, répondit la chouette, 

Mais avant que je ne vous laisse, 
Laissez-moi vous conter un mythe de ma jeunesse : 

Jadis vivait Narcisse, doté d'une divine silhouette 

Et d'une grande et rare beauté. 

Cependant se cachait derrière sa splendeur, une terrible cruauté... 
Nombreux jeunes gens furent épris, mais rejetés, 

Dont la nymphe Écho, qui fut si affligée, 

Qu'elle se laissât tristement dépérir. 
Sur ce, les autres nymphes, pleines de colère, s'en allèrent quérir 

La déesse de la vengeance, Némésis, 

Qui poussa Narcisse à aller se désaltérer à une source d'eau. 
Aussitôt qu'il vit son reflet dans le ruisseau, 

Il en fut éperdument amoureux, et c'est avec délice, 

Qu'il resta à se contempler pendant de longs jours, 

Et finit par en mourir. 
Nous pûmes voir à l'endroit s'épanouir 

Des fleurs blanches que nous nommâmes « narcisse », et pour toujours 

Nous nous souviendrons du terrible Narcisse, mort 
Attiré par son propre reflet dans l'eau. 

A la fin du récit, l'orgueil de l'oiseau 

Cessa de l'aveugler, et le Paon se trouva profondément rongé par le remords. 
Vous voyez à présent, cher Lecteur, 

Que pour instruire, une belle harangue est inutile au prédicateur, 

Alors qu'un merveilleux conte est perpétuellement 

Le meilleur des enseignements. 

 


