
Le grenouilles qui élurent un roi

Les grenouilles, ayant trop souffert
D'un épisode sanguinaire, 
Une vraie guerre génocidaire,
D'un commun accord décidèrent
De construire une société
Où régneraient Égalité
Liberté et Fraternité.
Ils élurent donc une reine
Qui leur permettait d’espérer
Des années futures plus sereines.
Marianne cinq était son nom.
Vite le charme a opéré.
Elle leur dit: «Nous construisons
Un pays plus égalitaire,
Où chacun pourra se soigner
Grâce à un système solidaire,
Pas juste le haut du panier.
On cotise selon ses moyen
On en use selon ses besoins.
Tout le monde après soixante ans
Pourra quitter son dur labeur
Vivre des années de bonheur
Digne tout en se reposant.
Ça s'appelle la retraite des vieux.
Créons la sécu, y'a pas mieux.
Une grenouille, une voix: le vote.
C'est dès maintenant, prenez note.»

Durant les trente premières années
Qu'on appelle trente glorieuses,
Les batraciens, jeunes et aînés,
Connurent ensemble la vie heureuse,
Purent aussi faire des emplettes.
Chaque jour était une fête.
Mais avec la télévision
Commença la lente abrasion
De cette magnifique entente.
Devant l'écran où tout vous tente,
Luxe, éclat, quincaille, clinquant,
Tous prirent l'écran pour le vivant.
Ensuite arriva internet,
Les influenceurs pas très nets.
Des valeurs on perdit l'échelle,



Confondit virtuel et réel.

Vint un beau jour chez les rainettes
Un jeune candidat à la régence
Se prétendant le plus honnête,
Soutenu, poussé par l’engeance
Des banquiers et télévisarques
Pour être le nouveau Monarque.
Il brillait de mille facettes,
Dents longues, verbe haut, regard clair.
Vieillissante, l'élue débonnaire
Paraissait pâle, fade,fluette.
Il promit que, élu de ce lieu,
Il repeindrait tout, et en mieux.
Lui roi, on vivrait plus heureux,
En meilleure santé, plus vieux.
«Je vais débarrasser la table.
Tout doit redevenir rentable.»
On le vit en photo couleurs
Sur les magazines papier glacé
Et, comme ça n'était pas assez,
A la une des infos à toute heure.
Ses coassements médiatiques
Plurent aux esprits peu critiques.
Il dit au peuple l'avoir compris,
N'avoir pour lui aucun mépris,
Bien au contraire, issu de lui,
Il serait un guide, phare qui luit,
L'aidant à sortir de la nuit.

Cette campagne fonctionna si bien
Qu'il fut nommé roi haut la main.
Une fois en place, d'un ton hautain
Il annonça des réformes tout plein.
Diminuer la retraite des vieux.
Diminuer, malgré les envieux
L'impôt des riches sur la fortune.
Si l'on veut être bien soigné
Il faudra tout d'abord payer.
Les mécontents devraient se taire.
Son nom à lui, c'est Jupiter.
On obéit. Gare à sa foudre.
Ses chiens feraient parler la poudre,
En cas de manifestation.



Pas question de protestation.

Là-dessus, un fléau bizarre
Décima le peuple de la mare,
Des vieux crapauds aux jeunes têtards.
Une brutale contagion
Tua les pauvres par légions.
Pour prendre soin des survivants
On rappela les vieux soignants,
On applaudit les accompagnants,
Les bénévoles, les aidants.
On comprit : Solidarité
Vaut bien mieux que cupidité.
On comprit, mais c'était trop tard
On avait élu le plus vantard,
On avait cru ses belles promesses,
l'avait écouté comme à la messe.
Une souveraine extraordinaire,
Devenue trop vieille pour plaire,
voulant le bien de ses semblables
Avait été, c'est lamentable,
Renversée, fichue en l'air,
Car on avait cru aux paillettes
Et autres images de fête
Que les écrans menteurs montraient.
Pourtant grossier était le trait.
On avait oublié la vérité:
Souvent l'écran cache la réalité.


