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LECOLIER. Un tout petit enfant sen allait
a lecole. On avait dit. Allez!... il tachait
dobeir; Mais son livre etait lourd, il ne
pouvait courir. Il pleure et suit des yeux
une abeille qui vole. Abeille, lui dit-il,
voulez-vous me parler? Moi, je vais a
lecole: il faut apprendre a lire; Mais le
maitre est tout noir, et je nose pas rire:
Voulez-vous rire, abeille, et mapprendre a
voler? Non, dit-elle; jarrive et je suis
tres-pressee. Javais froid; laquilon ma
long-temps oppressee: Enfin, jai vu les
fleurs, je redescends du ciel, Et je vais
commencer mon doux rayon de miel.
Voyez! jen ai deja puise dans quatre roses;
Avant une heure encor nous en aurons
decloses.
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