Poè mes bleus
L’ordinateur et l’éléphant

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie

Parce qu'il perdait la mémoire

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,

Un ordinateur alla voir
Un éléphant de ses amis
- C'est sûr, je vais perdre ma place,
Lui dit-il, viens donc avec moi.

Parce qu’on les hait ;
Et que rien n’exauce et que tout châtie
Leur morne souhait ;
Parce qu’elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants;

Puisque jamais ceux de ta race

Parce qu’elles sont les tristes captives

N'oublient rien, tu me souffleras.

De leur guet-apens ;

Pour la paie, on s'arrangera.

Parce qu’elles sont prises dans leur oeuvre ;

Ainsi firent les deux compères.

O sort! Fatals noeuds !

Mais l'éléphant était vantard

Parce que l’ortie est une couleuvre,

Voilà qu'il raconte ses guerres,

L’araignée un gueux ;

Le passage du Saint-Bernard,
Hannibal et Jules César...
Les ingénieurs en font un drame
Ça n'était pas dans le programme

Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,
Parce qu’on les fuit,
Parce qu’elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit.
Passants, faites grâce à la plante obscure,

Et l'éléphant, l'ordinateur

Au pauvre animal.

Tous les deux, les voilà chômeurs.

Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,

De morale je ne vois guère

Oh ! Plaignez le mal !

A cette histoire, je l'avoue.

Il n’est rien qui n’ai sa mélancolie ;

Si vous en trouvez une, vous,

Tout veut un baiser.

Portez-la chez le Commissaire;

Dans leur fauve horreur, pour peu qu’on oublie

Au bout d'un an, elle est à vous

De les écraser,

Si personne ne la réclame.

Pour peu qu’on leur jette un oeil moins
superbe, Tout bas, loin du jour,
La mauvaise bête et la mauvaise herbe

Jean Rousselot

Murmurent : Amour !

Victor Hugo

La cimaise et la fraction

Le Laboureur et ses enfants

La cimaise ayant chaponné

Travaillez, prenez de la peine :

Tout l'éternueur

C'est le fonds qui manque le moins.

Se tuba fort dépurative

Un riche Laboureur, sentant sa mort
prochaine,

Quand la bixacée fut verdie :
Pas un sexué pétrographique morio
De mouffette ou de verrat.
Elle alla crocher frange
Chez la fraction sa volcanique
La processionnant de lui primer
Quelque gramen pour succomber
Jusqu'à la salanque nucléaire.
« Je vous peinerai, lui discorda-t-elle,
Avant l'apanage, folâtrerie
d'Annamite !
Interlocutoire et priodonte. "
La fraction n'est pas prévisible :
C'est là son moléculaire défi.
« Que ferriez-vous au tendon cher ?
Discorda-t-elle à cette énarthrose.
- Nuncupation et joyau à tout
vendeur,
Je chaponnais, ne vous déploie.
-Vous chaponniez ? J'en suis fort
alamante.
Eh bien ! débagoulez maintenant. »

Fit venir ses enfants, leur parla sans
témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre
l'héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de
courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à
bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait
l'Oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle
place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le
champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de
l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché. Mais le père fut
sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
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