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La fermière et la poule

Une fermière possédait une poule qui pondait chaque jour 
un très bel œuf. Un jour, la fermière se dit :

- Si je lui donne davantage à manger, peut-être pondra-t-elle 
deux ou trois œufs chaque jour ?

Alors, elle décida de lui donner triple ration de maïs. 
C'est ainsi que la poule se mit à grossir, à 
grossir, tellement qu’elle tomba malade 

et ne put plus jamais pondre un œuf.
Bien des avoricieux qui veulent posséder plus qulls n'ont 

finissent même par perdre ce qu'ils possèdent.
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