
Le Cigalon et monsieur Fourmi

Nous connaissons tous l’histoire de la Cigale et la Fourmi,
et bien veuillez me croire, elle n’était pas vraiment finie…

La Cigale rentrant chez elle, y retrouve son mari :
« Arrête de faire crisser tes ailes, Fourmi ne m’a pas fait crédit !
- Ne t’en fais pas ma chère Cigale, j’irai y faire un tour moi-même,

j’en parlerai avec son mâle, et nous règlerons le problème. »

Le Cigalon, tout en chantant, se rend chez monsieur Fourmi,
qui par de petits gestes lents, met en ordre des grains de riz.

« Bonjour monsieur, excusez-moi, mon épouse est venue ce matin,
car bientôt il fera froid, et nous voulions juste quelques grains.
-Ah oui, ma femme m’en a parlé, mais elle était mal disposée.

elle ne pense qu’à son boulot, et n’a pas l’esprit très ouvert,
elle n’a pas le sens du beau, comme la plupart de mes congénères.

- Vous le savez monsieur Fourmi, nous ne chantons pas que pour plaire,
mais nous faisons, mon bon ami, ce pourquoi nous sommes sur terre. »

« Je vous propose un marché », dit m’sieur Fourmi au Cigalon,
« En échange de ces denrées, pour fêter la fin des moissons,

venez chanter à la fourmilière, pour faire danser les ouvrières. »
Le marché est vite conclu, et Cigalon repart chargé,

Il retrouve sa femme fourbue, la danse, pour sûr, fait mal aux pieds.

Le Cigalon et la Cigale, s’en vont le soir à la fourmilière,
Devant y animer le bal, le dernier avant l’hiver.

Ils font « Xi-xi » devant la reine, et les fourmis remuent leurs fesses,
Sauf celle de Jean de la Fontaine, elle, y a que la bouffe qui l’intéresse.

Elle s’en prend à son mari en demandant ce que font, ici,
La Cigale et le Cigalon : « Qu’ils aillent mourir dans un vallon,

j’irai moi-même les mettre en terre, » dit d’un ton haineux la mégère.
« Mais voyez donc, ma belle fourmi, se dandiner tous nos amis,

c’est grâce à leur chant entraînant, quel dansent les grands et les enfants,
et pour les en remercier, je leur ai donné de quoi manger.

- Vous voulez dire que pour ce bruit, vous avez donné des grains de riz ?!
- Non, pas du bruit, de la musique, écoutez donc cette belle rythmique.

- Je n’y suis pas vraiment sensible, pour moi  ce ne sont que des sons horribles,
rien qui ne mérite que l’on donne, le plus petit pépin de pomme ! »

Monsieur Fourmi, en bon mécène, prend position pour les chanteurs,
Dit à sa femme qui le malmène, cette conclusion de connaisseur :

« Sachez que c’est de l’art ma chère, et que tout travail mérite salaire. » 
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