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Mais non, je vous rassure il n’est pas mort, enfin pas encore. Je blague, vous n’allez pas
commencer à pleurer  dès qu’un personnage va disparaître.  J’ai  déjà eu du mal à me
séparer de Mère ACDT, alors pas d’inquiétude, on va juste poursuivre tranquillement et
voir ce que cette aventure nous réserve. J’ai juste pensé, cher auditeur, qu’il serait tant de
vous dévoiler la vie privée de notre comptable. Car, pour l’instant, on sait juste qu’il fait
des va et vient, qu’il semble être un géomètre hors pair et qu’il connaît le lieu comme sa
poche !

Né le 8 janvier 1970, Philippe est le deuxième fils de la famille Fequet, dont les membres
sont  des  comptables  de  haute  lignée  ;  haute  volée  aurait  été  un  peu  trop  explicite.
Spéculateurs de père en fils depuis des générations, l’argent est  leur leitmotiv. Depuis
toujours, chaque membre travaille dans le domaine bancaire ou boursier. Philippe, lui, n’a
pas d’oursin dans sa poche !

Philippe s’est toujours senti assez décalé face à cette voie qui s’ouvrait à lui. Les chiffres
et le raisonnement qui vont de pair le passionnent mais l’idée de spolier ou d’amasser de
la richesse ne le fait pas rêver. La déception a été grande dans cette famille qui le voyait
déjà directeur de banque, comme papa ou gestionnaire de portefeuilles de bien, comme
maman. Elle voulait le mettre dans sa poche enfin qu'il soit dans les cordes quoi !

Petit, il s’est vite retrouvé assez solitaire. Le gamin que l’on met de côté car il ne rentre
pas dans les cases. Celui qu’on ignore volontiers en encensant l'aîné qui se targue de
correspondre en tout point au dessein choisi par ses parents. 
Ah ben voilà, c'est ce que je disais juste dans l'épisode précédent ! C’est quand même
moche d’être le deuxième ; v'là qu'on te refile les vêtements de ton aîné, qu’on te dis mais
ton frère il a eu ça, il a fait ça donc fais pas ci, fais pas ça, viens ici met toi là… enfin vous
connaissez  la  chanson,  vous  les  numéros  deux  !  On  est  une team ;  on  est  fort,  on
résistera… Revenons à Philippe. 



Donc, Philippe, 52 ans, a intégré le conservatoire en tant que comptable il y a maintenant
20 ans après avoir travaillé dans l’immobilier et le négoce. Ce poste lui a été fortement
conseillé par son père. Il ne savait pas encore pourquoi à l’époque, car à 30 ans, il rêvait
de partir à New-York ou Bombay le torse, il se voyait père de famille avec 3 enfants. Bon
ben il est comptable dans une ville, ville amie des enfants. 
En tout  cas,  suite au départ  de son frère aîné avec une polynésienne, Philippe a été
désigné et a dû se sacrifier pour rester auprès de ses parents et poursuivre le chemin de
la  vérité  afin  de  clôturer  et  de  blanchir  leur  célèbre  aïeul.  Ah  bon,  il  a  un  glaïeul  à
blanchir ? Pff ! Non, un ancêtre à réhabiliter. Rackham le Rouge ? On reste concentré sur
Philippe svp. Ben justement, on y est en plein. Si tu savais cher auditeur, le corsaire,
l’écumeur des mers !

Bref, nous ne sommes pas dans un passage du podcast hyper funky, vous ne trouvez
pas. Mais c’est aussi ça la vie, c’est pas toujours fun. Il pourrait peut-être nous dérider le
Philippe avec son Lindt et son brandy. Ah oui tiens une de ses passions, l’écriture. Il écrit
des poèmes. 
Mais il est triste à mourir ou c’est moi qui me fais des idées ? 

Bon en cherchant bien, il y a toujours une drôlerie chez les gens… Voyons, il utilise des
contenus rechargeables pour sa lessive, son café… oui, ça on s’en doutait.
Il a tous les albums illustrés du chocolat Poulain qu’il complétait dans sa jeunesse : sur les
chansons, les animaux, les voyages.. 
Non mais  stop !  On a dit  qu’il  aimait  le  Lindt  !  Là j’ai  besoin de réfléchir  !  Comment
abandonner le chocolat Poulain que l’on vénère depuis l’enfance, qui nous accompagne
dans les bons et les mauvais moments pour passer au Lindt ? Est-ce que c’est comme en
astrologie ou à la quarantaine quand ton ascendant devient ton signe fort ou alors est-ce
que c’est comme quand tu préfères la nouvelle version de Dynastie par rapport à la série
des années 80 ? 

Bon je continue quand même, il vient au travail en trottinette, il a connu une grande peine
d’amour à l'âge de 21 ans et a eu du mal à redonner son cœur, et encore maintenant.
C’est vrai que ça peut durer longtemps les peines d’amour. Et si tu ne veux point souffrir
en amour, fais de toi ta priorité ! 
Comme  quoi  mes  séances  de  psy  fonctionnent  hyper  bien.  Lors  de  ma  prochaine
séance... Re-pre-nons l’autopsie de Philippe, il adore la reine d'Angleterre et … Je le re
aime ; il est parfait. Toute personne qui aime la reine Elisabeth et qui est capable de me
citer sa descendance est totalement ancrée dans mon cœur. 

Cher  auditeur,  nous  allons  donc  devoir  soutenir  notre  Philippe  !  Philippe,  prénom de
l’époux de notre reine ! Tout est écrit, je vous le dis depuis le début ; il y a un destin, c’est
écrit !        
 
Oui le soutenir, car comme dit le dicton : À trop se sacrifier, on s’oublie.

Ah sinon, j’ai oublié de vous dire, il y a dans son bureau, enfin dans un de ses tiroirs, une
fable de Jean de La Fontaine. Quoi ? Mais non, je n’ai pas fouillé enfin… Tenez la voici.

Récitant

LE RENARD ET L'ÉCUREUIL

Il ne se faut jamais moquer des misérables,
Car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ?



Le sage Ésope dans ses fables
Nous en donne un exemple ou deux ;
Je ne les cite point, et certaine chronique
M'en fournit un plus authen$que.
Le Renard se moquait un jour de l'Écureuil
Qu'il voyait assailli d'une forte tempête :
Te voilà, disait-il, près d'entrer au cercueil
Et de ta queue en vain tu te couvres la tête.
Plus tu t'es approché du faîte,
Plus l'orage te trouve en bu2e à tous ses coups.
Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre :
Voilà ce qui t'en prend ; moi qui cherche des trous,
Je ris, en a2endant que tu sois mis en poudre.
Tandis qu'ainsi le Renard se gabait,
Il prenait maint pauvre poulet
Au gobet ;
Lorsque l'ire du Ciel à l'Écureuil pardonne :
Il n'éclaire plus, ni ne tonne ;
L'orage cesse ; et le beau temps venu
Un chasseur ayant aperçu
Le train de ce Renard autour de sa tanière :
" Tu paieras, dit-il, mes poulets. "
Aussitôt nombre de bassets
Vous fait déloger le compère.
L'Écureuil l'aperçoit qui fuit
Devant la meute qui le suit.
Ce plaisir ne lui dure guère,
Car bientôt il le voit aux portes du trépas.
Il le voit ; mais il n'en rit pas,
Instruit par sa propre misère.

Jean de la Fontaine

Narratrice

Pourquoi une telle fable, quasi inconnue du fabuliste (elle ne sera imprimée que 200 ans
plus tard, en 1861) dans le bureau de notre Philippe ? 
L’écureuil,  bon on  peut  l’associer  à  la  Caisse  d’Épargne… pour un  comptable,  ça  se
tient  !  Plus sérieusement,  il  s’agit  de la  représentation  de la  rivalité  entre  Fouquet  et
Colbert. Protégé de Fouquet, La Fontaine lui restera fidèle. Il semble vouloir alerter le Roi
et prédire la chute de Colbert, mais celle-ci ne se produira pas.
La foudre frappe même les plus hauts  sommets,  et  qui  peut  s’assurer  d’être  toujours
heureux ?


