L'histoire de Robert qui
s'envole

L'histoire du méchant Frédéric

Quand il pleut et quand sur la terre
Le vent mugit avec colère,
Garçons et filles gentiment
Restent dans leur appartement.
Mais Robert pensait: "Non, je gage
Que c'est magnifique, un orage ! »
Et dehors, parapluie en main,
S'en va patauger le gamin.

Hui ! le vent souffle avec la pluie,
Si fort, si fort, que l'arbre plie.
Voyez, le parapluie est pris
Par le vent, et, malgré ses cris,
Le vent emporte dans l’espace
Robert qui monte en criant grâce.
Jusqu' aux nuages il volait,
Et son chapeau le précédait.

C'était un bien méchant garçon
Que Frédéric, un polisson !
Le brigand, de ses mains cruelles
Aux Mouches arrachait les ailes,
Cassait les chaises en morceaux
Tuait les chats et les oiseaux;
Puis, avec son fouet ou sa canne
Battait sa Bonne Marianne.

Toujours plus haut, aie ! aie !
Robert suivant son parapluie
Le chapeau toujours en avant
S’envole au ciel avec le vent,
Et l’on n’en plus de leurs nouvelles.
Entendez-vous ? petits rebelles !

Deux braves gens du voisinage
Par bonheur viennent au rivage.
Avec des perches tous les deux
Tirent de l'eau le malheureux.

Un jour, à la fontaine, un chien
Buvait et ne pensait à rien.
Le méchant Frédéric se cache
Et puis vient avec sa cravache
Frapper le chien. Le chien d'abord
Aboie; il frappe encore plus fort.
Alors le chien, tout en furie,
Le mord jusqu'au sang. L'enfant crie,
Et le chien s'enfuit lestement.
Avec le fouet du garnement.

Il sort tout trempé ! Quelle pluie !
Ah la triste plaisanterie !
L'eau lui ruisselait des cheveux
Sur la figure et sur les yeux,
Et, tout mouillé, le pauvre diable
Grelottait; c ’était pitoyable !
Les petits poissons à la fois
Nagent vers le bord tous les trois.
Ils sortent de l'eau la figure,
Riant tout haut de l'aventure
De l'imprudent petit bambin.
Et son carton, il est bien loin.

