
LA TRADITION

D'un fiord brumeux des Faroer

Cinglèrent les Rois de la Mer,

L'aile des Dragons pour frégates.
Ici leurs rouges Pavillons

Ont fait régner les Trois Lions.

Respect aux tombes des Pirates

'Ch.-Th. Féret.

MISÈRE
CONTE DE GASCOGNE

11 y avait une fois un homme qui s'appelait Misère. Ji
s'en fut à l'aumône et ne rapporta qu'une fève. Alors sa
femme lui dit qu'il fallait la semer. Ils n'avaient pas le plus
petit bout de terre, et il fallut la semer au coin du feu.

Quand elle fut semée, ils allèrent au lit sans souper, parce
qu'ils n'avaient rien pour manger.
Le lendemain matin, la fève montait jusqu'au ciel. Alors

Misère grimpa le long de la fève, feuille par feuille. Quand
il fut au bout, il trouva saint Pierre qui lui dit

Que viens-tu chercher ici?

Misère lui répondit
Je viens pour que vous m'accordiez la grâce d'avoir

pain, vin, une jolie maison, enfin tout ce qu'il nous faut.
Saint Pierre lui dit qu'il s'en retournât, qu'il aurait tout

ce qu'il voulait. Quand Misère fut au bas de la fève, il

trouva de pleins tiroirs de pain, de pleines barriques de vin

et une maison comme un château. Alors sa femme lui dit

Retourne vers saint Pierre et dis-lui que tu veux être

conseiller.
Misère recommença à grimper le long de la fève, feuille-

par feuille, et quand il fut au bout il trouva saint Pierre-

qui lui dit

– Eh bien, que te manque-t-il maintenant?

– Monsieur, je viens pour quevous me mettiez conseiller.
– Reviens t'en, tu le seras.

Misère s'en revint, et quand il fut au bas de la fève il
était conseiller. Alors sa femme lui dit que, maintenant, it
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lui fallait demander d'être maire. Misère revint à monter

au bout de la fève et retrouva saint Pierre qui lui dit

Eh bien, que te manque t -il maintenant?

– Monsieur, je viens pour que vous me mettiez maire.

Eh bien, reviens-t'en, tu le seras.

Misère s'en revint, et quand il fut au bas de la fève. il

était maire Alors sa femme lui dit qu'il lui fallait demander

d'être roi, et elle reine. Misère revint à monter au bout de

la fève et retrouva saint Pierre qui lui dit

Eh bien, que te manque-t-il maintenant? t

Monsieur, je viens pour que vous me mettiez roi et

ma femme reine.

Eh bien, reviens t-en, tu le seras.

Misère s'en revint, et quand il fut au bas de la feve, il

était roi et sa femme reine. Alors sa femme lui dit

Saint Pierre nous a faits très riches, après il t'a mis

conseiller, maire, roi, et moi reine. Cependant, tu pourrais
bien aller lui demander qu'il te mit Notre-Seigneur et moi

la sain le Vierge.
Misère revint à monter au bout de la fève, et quand il y

fut arrivé, il retrouva saint Pierre qui lui dit

Je parie que maintenant tu voudrais être Notre-Sei-

gneur, et ta femme la sainte Vierge?

– Oui, lui répondit Misère.

Eh bien, reviens t'en, tu le seras.

Misère revint à descendre, et à mesure qu'il descendait,

la fève se séchait, et quand il fut au bas de la fève, il n'était

plus rien, et il.est encore Misère et toujours il le sera.
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