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La cigale et la fourmi
Je vais vous raconter, une histoire qu’est pas d’ici, une histoire qu’est pas d’ici (bis)
C’est Jean de la Fontaine, c’est lui qui l’a écrit, Verdurette dondaine, verduré dondé (bis)
Vous la savez peut-être, la cigale et la fourmi …
A l’école communale, vous l’avez p’être apprise
La cigale est joyeuse, et profite de la vie …
C’n’est pas comme son amie, son amie la fourmi
La fourmi est avare, et travaille sans répit …
Elle ne pense qu’a une chose, à ses économies
Elle place ses sous en bource, ou sur son CODEVI …
Tandis que la cigale est, frivole et dissoucis
La fourmi qu’est pas sotte, ce conseil lui a dit …
Les bonn’s choses ont une fin, pensez-y mon amie
La cigale insouciante, laisse aller ses envies …
Et elle en a que faire, de tout ce qu’on lui dit
Elle ripaille, elle fête, le jour comme la nuit …
Elle chante à tue-tête, et enfile les demis
Après mainte folie, elle s’était endormie …
Quand elle se réveille, l’été était fini
Elle a la gueule de bois, et elle a tout vomie …
Elle caille et se les gèle, enfin r’trouve ses esprits
Il faut qu’je trouve à boire, et’à manger ce midi …
Elle s’en va rendre visite, à son ancienne amie
Bonjour madame fourmi, avez-vous du pain d’ mie …
Du beurre et du fromage, du lard du salami
La fourmi lui rappelle, tout’ce qu’elle lui avait dit …
Et pour finir dit-elle, il n’y a rien ici
La cigale pas dépitée, a de la répartie …
Ce n’est pas grave dit-elle, j’irai à la mairie
Je demand’rai des alloc, j’vivrai du RMI …
Je vous laisse travailler, moi je retourne au lit
Et les présidentielle, ne chang’rons pas ma vie …
Que se soit Ségoléne, ou Nicolas Sarkozi
La fourmi déconfite, et de dépit se dit : …
Il n’y a plus d’morale, dans cette putain de vie
Claude-Max Jacob
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