FABLES AFRICAINES

LE CRAPAUD ET LE GRILLON
Ne cherchez pas à faire,
Pour quelque mobile que ce soit,
Ce qui n’est pas dans votre nature

Le Crapaud et le grillon étaient une paire d’amis.
Ils labouraient ensemble la terre au temps des pluies,
Ils quittaient leur village de bonne heure,
Et allaient au cœur de la forêt
A la recherche du sol fertile qu’ils cultivaient.
Ils travaillaient dur, bêchaient, fouillaient,
Préparer la terre pour les semailles.
Quand ils avaient faim,
Ils faisaient cuire des haricots, qu’ils mangeaient
Avec de l’huile.
Un jour, ils découvrirent qu’il ne leur restait plus d’huile.
Or, c’était le jour où ils avaient le plus travaillé,
Et ils avaient grand faim.
Le crapaud fit remarquer au grillon :
« Mon ami, il nous faut à présent un peu de repos
Et nos haricots.
Mais je regrette que nous n’ayons plus d’huile.
-

Eh bien, fais le feu, répondit le grillon.

Mets-y le canari,
Je peux nous fournir de l’huile ! »
Le crapaud fit ce que son ami lui avait indiqué,
Et le grillon entra dans la marmite.
Il en sortit l’instant d’après
Avec la ration toute prête.
Ils mangèrent avec appétit
Et s’en retournèrent à leur travail.
Chaque fois le grillon produisait l’huile.
Le crapaud, un jour, le pria de le laisser essayer,
Et il pénétra dans le canari.
Il recommanda au grillon d’activer le feu sans arrêt.
Le grillon activa, activa le feu,
Mais le crapaud ne pouvait produire de l’huile.
La chaleur était si cuisante
Qu’il appela au secours.
Le grillon l’aida à sortir,
Mais tout son corps, sur le point de brûler,
S’enfla,
Et son dos devint tout rugueux.
C’est depuis ce jour
Que tous les crapauds
Ont le dos rugueux.
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