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Le Gland et la Citrouille

Dieu fail bien ce qu'il fail. Sans en cher- 
cher la preuve 

En lout cel univers, el l'aller parcouranl. 
Dans les citrouilles je la lrouve

Un villageois, considerant 
Corribien ce ftuil esl gros el sa lige raenue : 
A quoi songeait, dil-il, l ’auleur de lout cela ? 
11 a bien mal place celle cilrouille la 1

La Fontaine

Eh parbleu! je l'aurais pendue 
A Tun des chenes que voila ;
C ’eut ete justemenl l’affaire :
Tel fruit, lei arbre, pour bien faire.

rassBsa

C esl dommage, Garo, que lu n es poinl
enlre

Au conseil de celui que preche Ion cure 
Toul en eul ete mieux : car, pourquoi, par

exemple
Le gland, qui n'esl pas gros comme mon

petit doigl
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Ne pend-il pas en cel endroil ? Celle reflexion embarrassant noire homme:
Dieu s'esl m6pris : plus je contemple ne ^orl point' dil-il, quand on a lanl

Ces fruits ainsi places, plus ilsemble a Garo „ „  „  . . . . . .  ^ esprit.
Que Von a fait un quiproquo. chene aussi‘o1 l! va pren* ® sonsomme.

Un gland tombe: le nez du dormeur en pa lit.

11 s eveille; el, portanl la main sur son visage. 
11 lrouve encor le gland pris au poil du

menton.
Son nez meurlri le force a changer de

langage.
Oh! Oh! dil-il, je saigne 1 El que serail-ce

done

S'il ful tombe de l'arbre une masse plus
lourde,

Et que ce gland eul ete gourde ? 
Dieu ne l'a pas voulu : sans doule il eul

raison ;
1’en vois a present la cause.

En louanl Dieu de loule chose, 
Garo retourne a la maison.
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