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,,., o Cofitment Garganttra naquit d'r'rne façon

bien étrangeu

Les géants Gargarnelle et Grandgousier participent à-des réiou1sn1y à k
carniagne pentnt lesquelles ih boioent, ?na'ngent, écbangent da plaisante'

,;rr'. in gi*elle, gui i mangé trop de tripa, ressent les premières doulears de

l'enfaruteruent.

ffi endant qu'ils tenaient ces menus propos de beuverie, Gargamelle

fuF.o**.rrca à se sentir mal du bas; alors Grandgousier se leva de

Â sur I'herbe, et il la réconfortait gentiment, pensant bien que cétait

les douleurs de l'enfantement; ii lui diiqublle s'était mise au vert dans la

saulsaie et que rrès vite elle allait fabriquer pieds neufs: c'est pourquoi il lui

fallait reprendre courage pour la nrisrance de son Poupon -et, 
biT gue la

douleur iui fît quelque l"u a" misères, cette douleur, toutefois, serait brève;

ir;"i" qui lui r"..êa"oit aussitôt lui ôterait tout ce désagrément, si bien

qo;il nelui en resterait que le souvenir. t...]' 
Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crrer'

Aussitôt d., ,rg"r-i"rrrmes surgirent en foule de tous côtés; en la tâtant par

en dessous, e[às trouvèrent quelques membranes de goût assez désagréa-

ble et elles pensaient que Cetàit llnfant. Mais c'était le fondement qui lui

echappait, i.rr.. d un relâchement du gros intestin (celui que vous appelez

h üy* du cul), dû à ce quelle avait trop mangé de tripes, comme nous

thvons expliqué plus haut-

Alors une repoussante vieille de la troupe, qui avait la réputation d'être

grande guérisseuse, et qui était venue de Brizepaille, près Saint-Genou'

ioila plü de soixante ans, iü administra un âsüingent si formidable que

,oo, ,., sphincters en furent contractés et fesserrés à tel point que c'est à

grand-peù" que vous les auriez élargi avec les dents, ce qui est chose bien

ËorriUt à imàginer. C'est de la mêrne façon que le diable, à la messe de la

saint Martin, e=nregistrant le papotage de deux joyeuses commères, étira son

parchemin à belles dents.' 
Par suite de cet accident, les corylédons de la matrice se relâchèrent d'un

coup, et l'enfant les tfaversa d'un saut; il entra dans la veine creuse et, grim-

pr*i ,r"rr"r, le diaphragme jusquhu-dessus des épaules, à l'endroit où la

',r.irr" 
"n 

question t" prttrg" étt J..r*, il prit son chemin à gauche, et sortit

par lbreille de ce même côté.

sitôt qu iI fut né, il ne cria comme les autres enfants, «mie, mie», mais

il s,écriaiià haute voix, uÀ boir"! à boire! à boire!", comme s'il avait invité

tout le monde à boire, si bien qubn l'entendit par tout le pays de Busse et de

Biberais.

Jhi peur qlle vous ne croyiez pas avec certitude à cette étrange nativité.

Si vous'ny 
"ioynpas, 

je n'en ai èure, mais un homme de bien, un homme
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