
Gaspard était tout frais, tout beau,

Tout rond comme un tonneau,

Et sa force était remarquable:

Il mangeait bien sa soupe à table.

Mais un beau jour il s'écria:

Je ne veux plus de soupe, na !

Non ! non ! je ne veux plus de soupe !

El la laisse dans sa soucoupe.

Le jour suivant, voyez-le là !

Comme il était maigre déjà !

Il laisse encore dans sa soucoupe

La soupe, et dit: Non plus de soupe !

Quelqu'un d'autre la mangera;

Je ne veux plus de soupe, na !

 

Le jour suivant, maigreur complète !

Il était comme une allumette;

Pourtant lorsque la soupe entra

De nouveau Gaspard s'écria:

Je ne veux plus de soupe, na !

Non, non ! je ne veux plus de soupe !

Et la laisse dans sa soucoupe.

Le jour suivant, voyez encore !

On l'aurait cassé sans effort,

C'était un fil ! plaignez son sort !

Le jour suivant, il était mort.

L'histoire de la soupe de Gaspard

Mais le grand Lustucru s’avance

Avec son encrier immense.

"Enfants, ne soyez pas mauvais,

Dit-il, laissez ce nègre en paix !

Est-ce qu'il en peut quelque chose,

S'il est noir au lieu d'être rose ? »

Mais ses gamins, l'auriez-vous cru ?

Rirent au nez de Lustucru,

se moquaient encore davantage

Du pauvre nègre au noir visage.



Alors Lustucru se fâcha,

Et comme vous le voyez là,

Il vous empoigne la marmaille

Par les bras, les cheveux, la taille:

Wilhelm et Louis avec lui,

Gaspard qui se débat aussi,

Et les plonge dans l'encre grasse.

Gaspard avait beau crier: Grâce !

Tous les trois avaient beau crier;

Il les trempe dans l’encrier

Mais la porte s'ouvre ! ô malheur !

Et dans la chambre le tailleur

Entre en courant, se jette aux trousses

De l'enfant qui tette ses pouces;

Et clip ! et clap ! en deux morceaux

Il les coup avec ses ciseaux,

Avec ses grands ciseaux terribles !

L'enfant pousse des cris horribles.

Et lorsque la maman rentra,

Quelle figure avait Conrad !

Il gémit, il sanglote, il glousse;

Ses deux mains n'avaient plus de pouce !


