Le Rat et son temps
Le lion tenait en sa cour réunion plénière,
Et d’une voix fatiguée, il fit cette prière.
« D’une antique raison trop longtemps gouvernés,
Sujets, vous me demandez un monde nouveau.
Les temps ont bien changé, et la Terre a tourné,
Depuis ces jours anciens où avec les chevaux,
Et les loups en tous lieux, nous nous fîmes la guerre
Comme la firent dans l’univers tous les animaux.
Grands ou petits, ailes ou pattes et tous différents,
Nous vécûmes sans haine, en laissant faire la nature
Quant à qui prendrait qui, pour en faire sa pâture.
C’est pourquoi sous mon règne aujourd’hui, préférant
À des lois et des règles qui sont chimériques,
Je choisis la sagesse et le sens historique,
En sachant toutefois qu’ils signifient ma fin,
Car c’est de nouveauté qu’on nourrit votre faim ».
À ces mots il rendit son âme. Sur sa dépouille
La Laie fit un discours, le traitant de fripouille,
L’accusant en même temps, ce parmi tous les maux,
D’avoir voulu donner trop d’importance aux mots.
Le Rat vint à son tour et pour se faire élire
Roi, il fit tant de promesses et de grimaces
Qu’il sut échauffer la bile et l’esprit des masses,
Leur offrant ce qu’en leur cœur il avait su lire.
On vota, on l’élit et le Rat devint roi.
Aussitôt il se mit à transformer les lois,
À saper les piliers de l’antique Troie.
De son trône, il légifère tel Agamemnon
Il déclare la guerre à tout, et surtout aux noms,
Et combat les différences à coup de canon ;
Mâles et femelles auront la même appellation
Interdite sera toute différenciation.
Tout ce qui fut créé par les artistes anciens
Devint à supprimer par les rats miliciens.
On abattit de belles églises et leurs pourtours
Pour y construire à leur place des nids de vautours.
Le nouveau monde devra effacer le passé
Et créer une gent bonne qu’à coasser.
Peuples indolents qui toujours vous laissez faire
Voyez comme un Rat sur la Terre amène l’Enfer.
Il ne faut pas asseoir sur un trône aux affaires,
Un faux mou dont les buts mercantiles prolifèrent,
Un coquin qui un jour nourrira Lucifer !

