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Le bon Saint Eloi moderne
Le bon Saint Eloi et la casquette à l’envers
Ou « le bon Saint Eloi moderne »

(sur une idée de Nadine Morano)
Le bon roi Nicolas
A mis sa culotte à l’envers
Le grand Saint Eloi
Lui dit : O mon roi !
Votre Majesté
Est mal culottée.
T’occupes lui dit le roi
Dis moi qu’elle est
la tenue du peuple
*
Dam’ Morano arrive
Elle dit tout de go : Saint Eloi
Au secours c’est affreux
Mohamed à mis
Sa casquette à l’envers
T’occupe dit saint Eloi
Le roi lui est bien mal culotté.
*
Le bon roi Nicolas
A tout entendu et demande
O mon Saint Eloi
Dis le moi franchement
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Qui serait plus français
Le porteur de culotte
Ou de casquette à l’envers ?
*
« Veux tu mon roi
Que je te dises la vérité vraie ? »
« Oui oui lui dit le roi
Je dois tout entendre
Ne suis je pas le Roi ? »
« Et bien j’affirme sur la tête des chanoines de Latran
Que la culotte à l’envers dénote incontestablement
Qu’on a perdu la tête tandis que la casquette à l’envers ne prouve rien »
*
« Oui mais l’identité nationale
Tu me dis rien de l’identité nationale
Où se cache-t-elle mon bon Saint Eloi »
« Et bien votre majesté
Elle se construit
Avec les gens que l’on aime
Quels que soit leurs habits »
*
Le bon roi Nicolas
Fut mettre son beau costume
Pour les voyages privés officiels
Le grand Saint Eloi
Lui dit : « O mon roi !
Votre habit paré
Au coude est percé. »
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« C’est vrai lui dit le roi
Le tien est bon et donc prête-le moi. »
*
Le bon roi Nicolas
Chassait dans la plaine des Sablons
Le grand Saint Eloi
Lui dit : « O mon roi !
Votre majesté
Est bien essouflée »,
« C’est vrai dit Nicolas,
Un lapin courait après moi ».
*
Le bon roi Nicolas
Avait un grand bouclier fiscal
Le grand Saint Eloi
Lui dit « O mon roi
A Vot’ majesté
Il manque les moyens d’attaquer »
« C’est vrai lui dit le roi
Qu’on me donne un sabre de bois »
*
Le bon roi Nicolas
Voulait conquérir l’univers
Le grand Saint Eloi
Lui dit « O mon roi
Voyager si loin
Ca coûte bonbon »
« C’est vrai lui dit le roi
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Pique l’argent de mes bons ministres »
*
Quand Nicolas mourut
Le diable aussitôt accourut
Le grand saint Eloi
Lui dit : « O mon roi
Prépare ton âme
Faut vous confesser »
« Hélas lui dit le roi,
Ne pourrais tu mourir pour moi ! »
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