
 

Un jour, tous les vices et les vertus se réunirent et s’ennuyaient à mourir, 
lorsque soudain, Ingénieux trouva une idée : ‘’Et si on jouait à cache-cache ?’’ 
Tout le monde fut d’accord et immédiatement, la Folie cria : ‘’C’est moi qui 
compte, c’est moi qui compte !’’, et comme personne n’était assez dingue pour 
vouloir chercher la Folie, tous les autres y consentirent.  
La Folie s’appuya contre un arbre et se mit à compter : ‘’Un, deux, trois…’’ et 
pendant que la Folie comptait, les vices et les vertus se cachèrent…  
 

   
 

La Tendresse se suspendit à un croissant de lune… 



La Trahison se dissimula sous un tas d’ordures… 
L’Affection se pelotonna dans un nuage duveteux… 
La Passion creusa jusqu’au centre de la Terre… 
Le Mensonge dit qu’il se cacherait sous une pierre, mais il atterrit au fond d’un 
lac… 
Et l’Avarice se comprima dans un sac qui finit par éclater ! 
 
 
Et la Folie continuait de compter : ‘’…79, 80, 81…’’ 
A ce moment-là, tous les vices et toutes les vertus s’étaient déjà cachés, sauf 
l’Amour,  
Car irrésolu comme l’Amour est, il ne savait pas où se cacher et ceci ne devrait 
guère nous étonner, car nous savons tous combien il est difficile de cacher 
l’Amour ! 
La Folie : ‘’…95, 96, 97…’’ 
Et alors que la Folie arrivait à 100, l’Amour bondit dans un rosier, où il se cacha, 
et la Folie se retourna et cria : ‘’J’arrive ! J’arrive !’’ 
 
La Paresse fut la première à être repérée, car la Paresse était trop fainéante 
pour se cacher… 
Ensuite, la Folie repéra la Tendresse sous le croissant de lune, le Mensonge au 
fond du lac et la Passion au centre de la Terre.  
 
Un par un, la Folie les découvrit tous – sauf l’Amour !  
La Folie se désespérait, incapable qu’elle était de découvrir l’Amour,  
Mais jalouse de l’Amour, la Jalousie susurra à la Folie : ‘’Il ne te reste plus qu’à 
trouver l’Amour et l’Amour se cache dans le rosier !’’ 
 
La Folie s’empara alors d’une fourche et elle pourfendit sauvagement le rosier.  
La Folie frappa, frappa et frappa encore jusqu’à ce qu’un cri déchirant ne 
l’arrête.  
L’Amour sortit du rosier en se cachant le visage. Entre ses doigts, deux filets de 
sang s’écoulaient de ses orbites.  
La Folie, tellement anxieuse de découvrir l’Amour, avait crevé les yeux de 
l’Amour ! 
‘’Qu’ai-je donc fait là? Qu’ai-je donc fait là ?’’, s’écria la Folie.  
‘’Je t’ai rendu aveugle ! Comment pourrais-je jamais réparer cela ?’’  
 
Et l’Amour répondit : ‘’Tu ne pourras jamais me rendre mes yeux, mais si tu 
veux faire quelque chose pour moi, tu peux être mon guide !’’ 



 
Et c’est ainsi que depuis ce temps-là, l’Amour est aveugle et qu’il est toujours 
accompagné par la Folie !  
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