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La chèvre et le chou

Dans une situation délicate et pour ne froisser personne il est courant de 

« ménager la chèvre et le chou ». Cette formule qui daterait du 13 ème 

siècle illustre le positionnement embarrassé de l’arbitre d’un conflit qui 

souhaite ainsi ménager des intérêts contradictoires. Ménager la chèvre et 

le chou : toute une acrobatie verbale dont l’efficacité reste à prouver. Si 

ce procédé est très habile (disons diplomatique) on peut parfois douter de 

son efficacité pour satisfaire les protagonistes et résoudre le problème 

posé.  

C’est le cas, ces jours-ci, avec la déclaration de notre président jugeant 

que si l’on voulait s’acheminer vers des négociations entre Russes et 

Ukrainiens il ne fallait surtout pas humilier Vladimir. 

Quand on sait à quelles atrocités se livre le maître du Kremlin, on est en 

droit de se demander s’il mérite autant d’égards ou si, au contraire, il ne 

faudrait pas condamner plus fermement un tel criminel. N’oublions pas 

que nous avons affaire à un dangereux personnage qui poursuit un 

objectif très clair: ramener l’Ukraine dans le giron russe et, en affublant 

le drapeau jaune et bleu d’une croix gammée, il applique avec ténacité 

cet autre dicton : 

« Quand on veut tuer son chien on l’accuse de la rage. »  
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De plus, face à quelqu’un qui ne connaît que la force pour se maintenir 

en place, on peut douter de la portée d’une telle attitude aussi 

bienveillante, conciliante et en complet décalage avec la réalité des faits, 

reconnus d’une brutalité sans nom. Si cet art de ne pas prendre parti pour 

l’un ou l’autre des protagonistes permet, peut-être, de gagner du temps, il 

est peu probable qu’il puisse faire cesser le conflit. Au contraire, dans le 

cas présent, la chèvre moscovite risque d’y voir un encouragement à 

aller plus loin, plus vite et plus fort et le chou Ukrainien serait en droit, à 

juste titre, d’y voir un manque d’intérêt et de compassion.  

La chèvre, c’est bien connu, est d’un appétit glouton et d’autres légumes 

pourraient subir le même sort si des barrières ou des filets de protection 

fiables n’étaient pas rapidement mis en place.  

Le jardin potager de nos démocraties occidentales est en danger face à ce 

type de prédateur sans scrupules. Jadis, les chèvres étaient mises au 

piquet et devaient se contenter de l’espace circulaire qui leur était 

dévolu. Aujourd’hui, c’est sans entraves qu’elles prolifèrent autour de 

nos potagers. Ménager le chou peut facilement se comprendre mais... 

ais.. ais ..ménager la chèvre, est-ce vraiment adapté à la situation? 
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