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hole des COSTES-GOZON (Aveyron) 

HOUTON-VlRT 

Y AVAIT dans le pré de Blonac, à 
côté du chemin, un grand chêne. 

Au commencement de l'été, Bouton-Vert, le gland, 
se trouva un matin dans un joli berceau de feuilles den
telées et brodées. Il ouvrit ses petits yeux, mais les 
referma de suite .: il avait encore sommeil. 
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Bientôt le · chaud soleil traversa le feuillage épaïs 
du chêne, arriva dans le berceau, chauffa le bébé gland· 
qui, vite, s'éveilla et se mit à remuer. 

Bouton-Vert ayant trop chaud, écarta ses draps, ses 
rideaux, avec ses menottes roses, mignonnes. Il s'assit, 
allongea son cou · au dehors et regarda longtemps, long
temps ... 

A côté de lui, ses frères plus grands le regardaient, 
surveillaient qu'il ne sautât pas· d.e son berceau ; les plus 
petits jouaient avec des feuilles, ·'des bû.chettès, .faisaient 
des cabrioles, s'accrochaient aw.c' branches, se balançaient. 

Pendant ce temps, Maman-Gland préparait le repas, 
Papa-Gland cherchait des bûches pour ·tresser un panier. 
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D rsonnes qui ne ressemblaient ni à ses frères, 
ni ~ f, ~~arents, sortaient, rentraient, travaillaient. 

l ~~n le pré au-dessous de lui, de grandes bêtes dorée~. 
avjfi f gux grandes cornes, mangeaient et le regardaie~_t 
gent· 'i"jl.ent. 

~1 ~ ï x fillettes s'amusaient aux attrapes tout en gar-
, s bœufs. 
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D'autres bêtes, plus petites et nombreuses, passaient 
à côté du grand chêne. Blanches, sans vêtements, bêlant 
fort et tout le temps, elles allaient boire à la grande mare 
que Bouton-Vert voyait là-bas. Devant, un homme avec 
un fouet qu'il faisait claquer ; derrière, deux chiens : Mar
quise et Bergère, qui aboyaient, conduisaient les brebis. 

Quelquefois une dame ouvrait une porte : des cochons 
gros et petits sortaient en se bousculant, et, p'ressés, trot
taient vers le champ de luzerne. 

·Pendant qu'il regardait, Bouton-Vert grandissait. Il 
était maintenant comme ses frères : un enfant beau et 
remuant. Il accompagnait son papa au travail, mais il 
âllait jouer avec les autres. Souvent, aussi, il se promenait 

_ tout seul, partout dans le chêne. 
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Un jour, il monta à la pointe de l'arbre, tout en haut, 
pour voir ce qu'étaient les branches sans feuilles mêlées 
de terre et de buissons. 

Arrivé là-haut, le nid de Croa, le corbeau, l'étonna 
beaucoup, il ne ressemblait à aucun des nids que Bouton
Vert avait vu jusqu'à maintenant. 

Curieux de visiter cette drôle de maison, il y grimpa 
avec peine, en s'écorchant les mains, les genoux aux 
méchantes épines pointues. 
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Le voilà enfin dans le nid ! Quelque chose .remue au 
milieu ; deux larges becs s'ouvrent et se tendent vers 
lui. Bouton-Vert voit deux bêtes noires qui vont le cro

quer et il a si peur qu'il saute du _nid, dégringole à toute 
vitesse à travers les branehes ... 

. Pouf ! .tout à coup il se trouve arrêté dans sa chute. 

Il ouvre un œil, puis l'aUtre, ne reconnaît pas sa maison. 

Mals, deux bêtes propres et mignonnes, à la fourrure 
douce, bien peignée, s'approchent et caressent le malheu

reux Bouton-Vert. Croque-Noix l'écureuil, Longue-Queue 

sa femme, l'invitent à s'asseoir pour se remettre de sa 
peur. 
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sa maison, acco"lpagné 
Petit-Gris. 

En ·chemin, Bouton-Vert 
lui dit: 

«Va vite chez toi , ton 
te cherchent partout. » 

Bouton-Vert court de peur d'être 
pour consoler sa chère maman qui 
blessé. 

Pendant quelques jours, Bouton
les abords de sa maison , car il a pe r 
et d'êtli 
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Bientôt, il oublie : il repart à la découverte. 

Un jour, c'est Poil-Gris le lapin qui le poursuit e t 
veut le grignoter ; une autre fois, il trouve l'eau claire, 
fraîche, qui lui fait signe de venir se baigner. 

Il allonge une jambe : son pied, dans l'eau, est cha
touillé agréablement ; vite, le pied qui était sur le bord 
rejoint l'autre. 

Tout à coup, il glisse, tombe, roule dans le ruisseau. 
Bouton-Vert a disparu. 
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Heureusement, un peu plus loin, est un pêcheur. Aux 
cris de Bouton-Vert, il regarde, aperçoit un petit bonhom
me vert qui essaie de s'accrocher à sa ligne. Doucement, 
le pêcheur retire son fil et monte Bouton-Vert qui se 
sauve chez lui. 

Bouton-Vert, si curieux, très occupé, ne voit pas que 
··-l'été petit à petit disparaît. , 

Le soleil, si courageux en juin, raccourcit son chemin 
un peu chaque jour. Lès feuilles changent de couleur. 
L'automne habille les arbres d'étoffe de soie brillante : 
rouge-sar'\g, dorée, châtain, orangée. 

1 
1 
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Les nids deviennent muets ; les oiseaux, craignant 

le froid, partent aux pays chauds. 

La nuit, la gelée arrange et, coud une mince dentelle 

argentée aux branches des arb1,Jstes, sur les longues her~ 

bes, brode des pochettes qu'elle étend un peu partout. 

Quelquefois le brouillard gris et lourd se promène dans 

la campagne. Aidé par le vent qui secoue les arbres, il 

leur vole les belles feuilles. 



12 

La famille Gland commence à sentir 
glands, l'un après l'autre, descendent, cherc re
fuge : les uns dans des trous, les autres sous I' erl:>e, dans 
les buissons, les buis, sous les pierres. 

Mais quelques-uns, plus curieux, restent 
à s'amuser. 



Il dit au revoir à sa maison, à Bio 
surtout à la gentille Jeanne e 

. Soleil , au ciel. 

/)/2Q_ 
~~ 
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Il descend lentement, à petits pas, se retourne sou

vent, faisant au revoir de sa main. 

Voici la terre. 

Bouton-Vert cherche une cachette. Tout à coup, un 

trou se présente devant lui. Le petit-Gland entre, s'en

fonce un peu dans le sentier qui mène chez Noirette la 

taupe· . . li s'arrange un lit de mdUSSe bien doux, se cou

che, s'endort. 

L.'Hiver arrlve, ~ccompagné de la Neige, du Givre, de 

la Glace, du Froid, mais aussi du Père Noël. 
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endant ce temps, . gland 
1 ,, 

se · bie au d iaüd dans 

., 
la terre. 

Bou.;on-Vert rêve. IJ 
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Pendant son sommeil, Bouton-Vert se transforme. 
Son petit nez s'allonge, pousse, ses jambes, ses pieds 
deviennent racines. 

terre, sor
et re.trou-
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