

Le paysan qui n’a pas payer ces impôts 


Je vais vous raconter un fabliau qui vous fera fort rire : c’est
un seigneur qui réclame les impôts impayés d’un vilain.
Ce vilain vivait dans une petite cabane avec sa femme et ses animaux. 
Il était boulanger mais ne gagner presque rien. Il n’avait pas payé ses impôts depuis plusieurs mois. Il était embêté à l’idée de devenir de plus en plus pauvre. Un jour les gardes du seigneur vinrent frapper à sa porte.
"Nous venons te convoquer dans deux lunes devant le seigneur à son
Château, s’exclamèrent les gardes.
- Mais pourquoi me convoquer ? demanda le vilain.
- Tu n’as pas payé tes impôts, tu seras donc jugé devant le seigneur,
menacèrent les gardes.
- Ayez pitié de moi, je n’ai que la peau sur les os, ma boulangerie commence à
s’effondrer, implora le vilain.
- Tant pis pour toi, viens avec l’argent, grondèrent les gardes."
Et ils claquèrent la porte. La femme du vilain revint en courant et
demanda :
"Que t’arrive-t-il ? Tu as l’aire triste, s’inquiéta sa femme.
- Je suis mort, je vais être jugé devant le seigneur car je n’ai pas payé
nos impôts, pleura le vilain.
- Tu n’as qu’à lui rouler dans la farine, rétorqua sa femme.
- Quelle bonne idée, annonça le vilain."
Deux lunes après, le vilain vint chercher un peu de farine dans la boulangerie et partit au château du seigneur. Arrivés là-bas, les gardes se moquèrent en le voyant ainsi troussé et portant un sac de farine. Les gardes le laissèrent entrer et l’emmenèrent devant le seigneur. Une fois devant le seigneur, le vilain versa sa farine sur le roi et le fit tourner sur lui-même. Le seigneur rigola et demanda au vilain pourquoi il avait fait ça.
" C’est ma femme qui m’a dit de vous rouler dans la farine car je suis
entièrement démuni je n’ai plus d’argent, je vous aurai donné tout mon avoir,
répondit le vilain.
- C’est bon pour cette fois car vous m’avez fait beaucoup rigoler mais
vous avez intérêt à payer les prochains mois, répliqua le seigneur."	
		Mais le mois suivant quand les gardes sont revenus demander l’argent au seigneur celui-ci était toujours aussi pauvre fut très triste. Le matin il devait se rendre au château et il n’avait toujours pas d’argent. Sa femme lui dit de mener en bateau le seigneur. Le vilain trouva l’idée un peu étrange mais il là crue.Il avait un ami qui avait une petite barque 
Le lendemain il se rendit au chateau du seigneur.

Arrivé là-bas, il descend, le roi  l'attend et lui dit: "Tu as ramené l’argent ?
- Et bien seigneur, viens donc voir ce que j'ai à te proposer..."
Le seigneur est intrigué, mais il accepte. Le vilain le conduit au bord de la rivière et le fait monter dans une barque en bois. Puis il commence à ramer et l'emmène au milieu d'un lac. Personne ne parle, mais le roi semble apprécier la balade. Le temps passe et le soleil se couche, la barge est ramenée à la rive et les deux hommes descendent. Puis le seigneur se tourne et prononce ces mots: "Pourquoi m’a tu fais faire cette balade ?
	Une femme m’a dit te mener en bateau car je n’est pas d’argent pour payer mes impots
	Mais non cette femme voulait de dire tout autre chose mais comme j’ai appréciait cette balade je veux que tu ne paye pas toute les impôts jusqu’à la fin de ta vie .
	Oh Merci mon roi !".


Et voilà comment se finit mon quiproquo. La leçon c’est que
celui qui ne risque rien n’a rien.




