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Le pot en terre et le potentat 

Loin de chez nous, un potentat, quoi qu’impotent,

Se pavanait et faisait l’important, 
Écrasant du regard ou bien de sa voiture  
Tous ceux qui faisaient preuve d'un peu de culture.

Ce despote maniaque n'avait jamais admis 

Que quiconque lui portât la contradiction. 
Ce paranoïaque n'avait donc plus d'ami, 
Que des flatteurs lui donnant leur bénédiction,

Espérant tirer de ce pseudo dévouement, 

Sans jamais travailler de bons émoluments. 
Or, quoique très riche, il était aussi avare,

Exigeant que pour tout on lui rendît des comptes,

Vérifiant chaque objet, des greniers aux hangars.

Pour ses achats, ne versant jamais d'acompte, 
Il prétendait, sans jamais avoir rien appris, 
Tout savoir sur chaque chose, ainsi que son prix.

Un jour, il ne voulut plus payer ses laitages. 
Son fermier lui dit que ce n'était pas sage, 
Que sans argent il mourrait de froid et de faim.

Un métier n'est plus utile, exercé en vain. 
Mais le roi ne l'entendait pas de cette oreille.

Sans beurre il mangerait bien de la confiture,

Mettant au chômage le paysan et ses pareils, les obligea à devenir maçons, c'est dur, 
Leur dit de refaire tous les sols de son château,

De se dépêcher, car il n'était pas très tôt, 
Fit briser les barattes, quelle déconfiture,

Ordonna de mettre les morceaux aux ordures.

Alors les agriculteurs, fort mécontents,

Décidèrent de tout lui faire payer comptant. 
Ils mirent dans le ciment les débris de leurs pots
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Afin que le monarque se blesse la peau  
Car il marchait déchaussé, exposant ses pieds.

Tant pis! Il n'avait qu'à laisser les pots entiers. 
Il put, soignant ses plantes avec ses mains,

Méditer, réfléchir, seul dans son jardin, 
Tirer de cette aventure la moralité  
Dans l'ennui de longues journées alité : 
Quand on fait son beurre, même grand potentat,

Il faut se méfier des petits pots en tas. 
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