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LE POT DE TERRE ET LE 
POT DE FER

Le pot de fer proposa 
Au pot de terre un voyage.
Celui-ci s’en excusa,
Disant qu’il ferait que sage 
De garder le coin du feu:
Car il lui fallait si pen,
Si pen que la moindre chose 
De son debris serait cause :
II n ’en reviendrait morceau.
« Pour vous, dit-il, dont la peau 
Est plus dure que la mienne,
Je ne vois rien qui vous tienne.
_  Nous vous m ettrons a couvert,
R epartit le pot de fer;
Si quelque m atiere dure 
Vous menace d’aventure,
E ntre deux je passerai,
E t du coup vous sauverai. »
Cette offre le persuade.
Pot de fer son camarade 
Se met droit a ses cotes.
Mes gens s’en vont a trois pieds,
Clopin d o p an t comme ils peuvent,
L 'un contre l’autre jetes 
Au moindre hoquet qu’ils treuvent.

Le pot de terre  en souffre; il n ’eut pas fait cent pas 
Que par son compagnon il fut mis en eclats,

Sans qu’il eut lieu de se plaindre.
Ne nous associons qu’avecque nos egaux.;

Ou bien il nous faudra craindre 
Le destin d’un de ces pots.
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LE TROUPEAU DE COLAS
Des la pointe du jour, sortant de son hameau,
Colas, jeune pasteur d’un assez beau troupeau,

Le conduisait au paturage.
Sur sa route, il trouve un ruisseau 

Que, la nuit prec6dente, un effroyable orage 
Avait rendu torrent; comment passer cette eau ? 
Chien, brebis et berger, tout s’arrete au rivage.
En faisant un circuit Von eut gagne le pont;
C eta it bien le plus sur, mais c’etait le plus long. 
Colas veut abreger. D’abord il considere 

Qu’il peut franchir cette riviere;
Et, comme ses beliers sont forts,
Il conclut que, sans grands efforts,

Le troupeau sautera. Cela dit, il s’elance;
Son chien saute apres lui, beliers d’en trer en danse 

A qui mieux mieux : courage, allons!
Apres les beliers, les moutons;

Tout est en Fair, tout saute; et Colas les excite 
En s’applaudissant du moyen.

Les beliers, les moutons, sauterent assez bien;
Mais les brebis vinrent ensuite,

Les agneaux, les vieillards, les faibles, les peureux, 
Les mutins, corps toujours nombreux 

Qui refusaient le saut on sautaient de col&re,
Et, soit faiblesse, soit depit,
Se laissaient choir dans la rivi&re.

Il s’en noya le quart; u t autre quart s'enfuit,
Et sous la dent du loup perit.
Colas, r£duit a la misere,

S ’aper^ut, mais trop tard. que pour un bon pasteur 
Le plus court n’est pas le meilleur.
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