
Conte de fées 
 
Les contes de fées finissent tout le temps au moment où la belle bergère  
Quitte ses moutons pour un cheval blanc monté par un beau prince de sang  
Un jeune homme tout à fait charmant qui tend sa main délicatement  
La prend en croupe sur sa monture et l’emmène faire beaucoup d’enfants  
Pis là le rideau tombe sur l’histoire, silence radio, écran de fumée  
Y a plus que le générique à voir puisque le conte est terminé  
 
Si on disait que pour une fois l’histoire commence à ce moment-là  
Si comme une mouche on espionnait pour voir comment ça se passe… après. 
Bzzzzzzz… Bzzzzzzz…  
 
Pour commencer il y a le château, les pièces immenses les plafonds hauts  
Ça coûte une fortune à chauffer quand l’hiver pointe le bout de son nez  
Puis y a le patrimoine à gérer, à ne pas laisser en déshérence  
Le nom, les terres à préserver, faut assurer une descendance  
 
Viens ma princesse je compte sur toi pour faire ça bien encore une fois  
Viens ma bergère viens contre moi, allez, retourne-toi… 
Bzzzzzzz… Bzzzzzzz…  
 
C’est là qu’arrivent en ribambelle les héritières, les héritiers  
La vie de château pour la belle c’est lessives et plats cuisinés  
L’ chapon farci et la blanquette ça finit par lui profiter  
C’est pas bon pour sa silhouette, son prince n’ose plus la regarder  
Il ne reconnaît plus sa belle et c’est pas bon pour son moral  
Il se réfugie dans l’hydromel et s’en va seller son cheval  
 
Puis il fait le tour de ses terres en regardant bien dans les coins  
Des fois qu’y aurait une pauvre bergère à consoler, ça mange pas de pain 
 
C’est ainsi qu’à la fin de l’histoire la vieille princesse est congédiée  
Sans prestations compensatoires, y’ en a pas dans les contes de fées… 
 
C’est la p’tite mouche qui me l’a cafté ! 
Bzzzzzzz… Bzzzzzzz… Tchac ! 

 


