
20. FABLES

J’ connais-l’histoire d’une fourmi
Qui tous les soirs sortait jusqu’à minuit,
Elle chantait, elle dansait,
S’amusait,
Elle’ se moquait d’une cigale
Qui travaillait sans faire escale,
Qui bossait, pour gagner,
Epargner..

Mais vint l’hiver, fourmi eut froid,
Et pas très fière, chez Cigale, elle frappa,
Mais cell’-ci, toute ravie,
Répondit :
« Ma chère amie, moi, tous les jours,
Avant la nuit, j’allume le four,
Je l’ai mis, « Excuse-me »,
J’ai l’ four  mis.. ! »

Mais l’eau de la fontaine,
Moi j’ai pris la peine             
D’aller m’y désaltérer
Aux larmes d’ Hélène,
Qui-avait l’ âme en peine, 
J’ai rempli mon seau,  comblé..

J’connais-un lapin et une tortue,
Qui-un beau matin, après s’être entendus,
Pour courir, par plaisir, 
Se le firent.
C’est bien lui qui partit l’ premier,
C’est le défi qu’elle proposait,
Pour de rire, par désir 
D’éblouir..

Mais c’est Lapin, qui l’emporta,
Et quand, chagrin, la tortue arriva,
La dernière, loin derrière, 
Ventre-à-terre,
Notre lapin, qui était farceur,
D’un ton badin, lui dit, moqueur :
« Chère tortue, t’as perdu, 
Le tord  tue.. »

Mais l’eau de La Fontaine,
Moi j’ai pris la peine
D’aller m’y désaltérer,
Les sabots d’Hélène,



J’ suis pas capitaine,
Elle me les a prêtés..

……………..

Et y-a l’histoire du corbeau,
Qui voit-un renard, et lui dit « Tu es beau,
T’as d’ beaux yeux, t’es un dieu, 
Tu mets l’ feu.. ! »,
Notre renard, fier de l’hommage,
Ouvre la mâchoire, lâche le fromage.. !
« Sacrebleu, j’ suis qu’un bleu,
‘Minableu’.. !! »

Maître Corbeau l’a vite ramassé,
Renard, penaud, n’eut plus qu’à s’en passer,
Incrédule, ridicule,
Minuscule.. !
« Par un corbeau se faire avoir,
C’est pas très beau ! C’est pas la gloire.. !
Dans sa bulle, il spécule, 
« J’suis qu’un nul.. !! »

Mais l’eau de La Fontaine,
Moi j’ai pris la peine
D’aller m’y désaltérer,
Dans le coeur d’Hélène,
Dormait une reine,
Je m’y suis fait inviter..

Tous les losers espèrent un jour,
Trouver l’âme-soeur qui aura de l’humour,
Qui chant’ra, qui dira,
Racont’ra
Leurs déboires et manque de bol,
Leur histoire, inversant les rôles.. !
Pourquoi pas.. !?  Pour une ‘fois,
S’rait sympa.. !
Car si la vie n’est pas très drôle,
J’ai bien envie qu’on en rigole .. !
Pourquoi pas.. !?  Pour une’ fois,
S’rait sympa.. !
Car si la vie n’est pas très drôle,
J’ai bien envie qu’on en rigole .. !
Pourquoi pas.. !?  Pour une’ fois,
S’rait sympa.. !
Pourquoi pas.. !?  Pour une’ fois,
S’rait sympa.. !
Pourquoi pas.. !?  Pour une’ fois,
S’rait sympa.. !


