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LE PETIT POISSON ET LE PÊCHEUR
(FABLE DE LA FONTAINE)

pe t it  poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prête vie;
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c'est folie;

Car de le rattraper il n'est pas trop certain.
Un carpeau, qui n'étoit encore que fretin,
Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière.
Tout fait nombre, dit l 'homme, en voyant son butin, 
Voilà commencement de chère et de festin :

Mettons-le en notre gibecière.
Le pauvre carpillon lui dit en sa manière :
Que ferez-vous de moi? je ne saurois fournir 

Au plus qu' une demi-bouchée.
Laissez-moi carpe devenir :
Je serai par vous repêchée ;

Quelque gros partisan m'achètera bien cher :
Au lieu qu'il vous en faut chercber 
Peut-être encor cent de ma taille 

Pour faire un plat : quel plat! croyez-moi, rien qui vaille. 
— Rien qui vaille ! eh bien ! soit, repartit le pêcheur : 
Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur,
Vous irez dans la poêle ; et, vous avez beau dire,

Dès ce soir on vous fera frire.
Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras 

L'un est sùr : l'autre ne l'est pas.



LA LAITIÈRE ET LE POT AU LAIT
f FABLE DE LA FONTAINE)

± err et t e , sur sa tete ayant un pot au lait 
Bien posé sur un coussinet,

Prétendoit arriver sans encom bre à la ville. 
Légère et court vêtue, elle alloit à grands pas, 
Ayant mis ce jou r-là , pour être plus agile,

Cotillon simple et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée 
Comptoit déjà dans sa pensée 

Tout le prix de son lait, en cmployoit l 'argent; 
Achetoit un cent d'œ ufs; faisoit triple couvée :
La chose alloit à bien par son soin diligent.

Il m'est, disoit-elle, facile 
D'élever des poulets autour de ma maison;

Le renard sera bien habile 
S'il ne m 'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ;
Il étoit, quand je  l 'eus, de grosseur raisonnable : 
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.
Et qui m 'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je  verrai sauter au milieu du troupeau?  
Perrette là-dessus saute aussi, transportée :
Le lait tom be; adieu veau, vache, cochon, couvée!

La dame de ces biens, quittant d 'un œil marri 
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari, v.
En grand danger d 'être battue.
Le récit en farce en fut fait ;
On l'appela le Pot au lait.

Quel esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait châteaux en Espagne?

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous.

Chacun songe en veillant; il n'est rien de plus doux 
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes.

Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.

Quand je  suis seul, je  fais au plus brave un défi,
Je m'écarte, je  vais détrôner le soplii;

On m'élit roi, mon peuple m'aime;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :
Quelque accident fait-il que je  rentre en moi-même, 

Je suis gros Jean comme devant.



LE LIÈVRE ET LA TORTUE
(F A B L E  DF. LA FONTAINE)

MK

R i e n  nE sert de courir; il faut partir à point :
Le lièvrE Et la tortus en sont un témoignage. 
Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point 
Sitôt que moi ce but. — Sitôt ! êtes-vous sago? 

Repartit l’animal léger :
Ma commère, il vous faut purger 
Avec quatre grains d ’ellébore.
— Sage ou non, je parie Encore.
Ainsi fut fait ; et de tous deux  
On mit près du but les enjeux.
Savoir quoi, ce n ’est pas l ’affaire,
Ni de quel ju ge  l’on convint.

Notre lièvre n ’avoit que quatre pas à faire;
J’entends de ceux qu ’il fait lorsque, près d ’être atteint, 
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux calendes,

Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,

Pour dorm ir, et pour écouter 
D ’où vient le vent, il laisse la tortue 

AIIei' son train do sénalBur.
Elle part, eIIe s’évertufi;
Elle se hâte avec lenteur.

Lui cepEndant méprise uns tollo victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu ’il y va de son honneur 

De partir tard. Il broute, il se repose ;
Il s’amuse à tout autre chose 

Qu’à la gageure. A la fin, quand il vit 
Que l’autre touchoit presque au bout de la carrière, 
Il partit comme un tra it; mais les élans qu’il fit 
Furent vains: la tortue arriva la première.
Eh bien ! lui cria-t-elle, avois-je pas raison?

De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l’emportor! Et qus seroit-CE,
Si vous portioz uns maison ?



LA MORT ET LE BUCHERON
( FABLE DE LA F ONT AI NE )

Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, 
Sous le faix des fagots aussi bien que des ans 
Gémissant et courbé, marchoit à pas pesants,
Et tâchoit de gagner sa chaumine enfumée. 
Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur. 
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? 
En est-il un plus pauvre en la machine ronde? 
Point de pain quelquefois, et jamais do repos : 
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

Le créancier et la corvée,
Lui font d'un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder,

Lui demande ce qu'il faut faire.
C'est, dit-il, afin de m'aider 

A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère.

Le trépas vient tout guérir ; 
Mais ne bougeons d'où nous 
P lutôt souffrir que mourir, 
C'est la devise des hommes.

sommes
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LE RAT DE VI LLE ET LE RAT DES CHAMPS
( F A BL E  DE LA F ONTAI NE)

A u t r e f o i s  le rat de ville 
Invita le rat des champs,
D'une façon fort civile 
A des reliefs d'ortolans.

Sur un tapis de Turquie 
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie 
Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête;
Rien ne manquoit au festin : 
Mais quelqu'un troubla la fête 
Pendant qu'ils étoient en train.

A la porte de la salle 
Ils entendirent du bruit :
Le rat de ville détale;
Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt;
Et le citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.

C'est assez, dit le rustique : 
Demain vous viendrez chez moi. 
Ce n'est pas que je me pique 
De tous vos festins de roi :

Mais rien ne vient m'interrompre. 
Je mange tout à loisir.
Adieu donc. Fi du plaisir 
Que 1a, crainte peut corrompre!

n-i.m.Ti « t o i -------
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LE L O U P  ET L 'A G N E A U
( F A B L E  DE LA FONTAI NE)

L a  raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un agneau se désaltéroit 
Dans le courant d'une onde pure.

Un loup survient à jeun, qui cherchoit aventure,
Et que la faim en ces lieux attiroit.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'agneau, que votre majesté 

Ne se mette pas en colère;
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'elle,

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles! reprit cette bête cruelle;
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurois-je fait si je n 'étois pas né?

Reprit l'agneau ; je tette encor ma mère.
—  Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.

— Je n'en ai point. —  C'ett donc quelqu'un des tiens, 
Car vous me m 'épargnez guère,
Vous, vos bergers et vos chiens.

On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts 
Le loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.



LA GRENOUILLE ET LE BŒUF
( F A BL E  DE LA F ONT A I NE )

U n e grenouille vit un bœuf 
q  Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'étoit pas grosse en tout comme un œuf, 
Envieuse, s'étend, et s'ende, et se travaille 

Pour égaler l'animal en grosseur;
Disant : Regardez bien, ma sœur,

Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
—  Nenni. — M'y voici donc?—  Point du tout.— M'y  voila? 

—  Vous n'en approchez point. La chétive pécore 
S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein do gens qui no sont pas plus sages, 
Tout, bourgeois veut bâtir comme, les grands seigneurs 

Tout petit prince a des ambassadeurs,- 
Tout marquis veut avoirtres pages.



LU K L 1 N A K D  L T  L L  L U K B E A U
( F ABL E  DE LA FONTAI NE)

M a ît r e  corbeau , sur un arbre perché, 
Tenoit en son bec un fromage.

Maître renard, par l'odeur alléché,
L u i tint à peu près ce langage :
Hé ! bonjour, monsieur du corbeau,

Que vous êtes jo li ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plum age,

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
A ces mots le corbeau ne se sent pas de jo ie ,

Et, pour m ontrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tom ber sa proie. 
Le renard s'en saisit, et dit :

Mon bon monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.

Le corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendroit plus,



CONSEIL TENU PAR LES RATS
( FABLE DE LA F ONT AI NE )

U n  chat, nommé Rodilardus,
Faisoit de rats telle déconfiture 

Que l'on n'en voyoit presque plus,
Tant il en avoit mis dedans la sépulture.
Le peu qu 'il en restoit, n'osant quitter son trou, 
Ne trouvoit à m anger que le quart de son soûl ; 
Et Rodilard passoit, chez la gent m isérable,

Non pour un chat, mais pour un diable.
Or, un jo u r  qu 'au haut et au loin 
Le galant alla chercher femme,

Pendant tout le sabbat qu 'il fit avec sa dame,
Le demeurant des rats tint chapitre en un coin 

Sur la nécessité présente.
Dès l 'abord, leu r doyen, personne fort prudente, 
Opina qu 'il falloit, et plus tôt que plus tard, 
Attacher un grelot au cou de Rodilard ;

Q u 'ainsi, quand il iroit en guerre,
De sa m arche avertis, ils s'enfuiroient sous terre;

Qu 'il n'y savoit que ce moyen.
Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen ;
Chose ne leur parut à tous plus salutaire.
La difficulté fut d 'attacher le grelot.
L ' un dit : Je n'y vas point, je  ne suis pas si sot, 
L 'autre : Je ne saurois. Si bien que sans rien faire 

On se quitta. J'ai maints chapitres vus,
Qui pour néant se sont ainsi tenus;

Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines, 
Voire chapitres de chanoines.
Ne faut-il que délibérer?
La cour en conseillers foisonne :
Est-il besoin d 'exécuter?
L'on ne rencontre plus personne.

;-- -
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L'HUITRE ET LES PLA IDEURS
( FABLE DE LA FONTAI NE)

U n jo u r  deux pèlerins sur le sable rencontrent 
Une huître que le flot y venoit d 'apporter :
Us l 'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent,
A l'égard de la dent il fallut contester.
L 'un se baissoit déjà pour amasser la proie,
L 'autre le pousse, et dit : Il est bon de savoir 

Qui de nous en aura la jo ie .
Celui qui le prem ier a pu l'apercevoir 
En sera le gobeu r, l'autre le verra faire.

Si par là on ju ge  l 'affaire,
Reprit son compagnon, j 'ai l 'œil bon, Dieu merci.

—  Je ne l 'ai pas mauvais aussi,
Dit l 'autre ; et je  l'ai vue avant vous, sur ma v ie!
—  lié  b ien ! vous l 'avez vu e ; et moi, je  l 'ai sentie.

Pendant tout ce bel incident,
Perrin  Dandin arrive : ils le prennent pour juge, 
Perrin , fort gravem ent, ouvre l 'huître, et la gruge, 

Nos deux messieurs le regardant.
Ce repas fait, il dit d 'un ton du président :
Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille 
Sans dépens; et qu 'en paix chacun chez soi s'en aille. 
Mettez ce qu 'il en coûte à p laider au jourd 'hui; 
Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles, 
Vous verrez que Perrin  tire l'argent à lui,
Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles.

WÊ.



LE CHIEN ET LE LOUP
( F A B L E  DE LA FONTAI NE)

U n loup n'avoit que les os et la peau,
Tant les chiens faisoient bonne garde :

Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau 
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. 

L 'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire loup l'eût fait volontiers :
Mais il falloit livrer bataille ;
Et le mâtin étoit de taille 
A se défendre hardiment.
Le loup donc l 'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint qu 'il admire.
Il ne tiendra qu 'à vous, beau sire,

D 'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. 
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont m isérables,
Cancres, hères et pauvres diables,

Dont la condition est de m ourir de faim.
Car, quoi ! rien d 'assuré ! point de franche lippée !

Tout à la pointe de l 'épée!
Suivcz-moi, vous aurez un bien m eilleur destin.

Le loup reprit : Que me faudra-t-il faire?

Yiynçrot, SC

Presque riEn, dit le chien : donner la chasse aux gens 
Portant bâtons, et mendiants;

Flatter ceux du logis, à son maître complaire.
Moyennant quoi votre salaire 

Sera force reliefs de toutes les façons,
Os de poulets, os de pigeons;
Sans parler dfi mainte caresse.

Le loup déjà se forgE uns félicité
(Jui le fait plEurer ds tfindressE.

Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé.
Q u’est-cc là? lui dit-il. —  Rien. —  Quoi ! rien !— Peu de chose.
—  Mais encor? —  Le collisr dont jo  suis attaché 
De ce que vous voyoz ost peut-êtro la causo.
—  Attaché ! dit le loup : vous no courez donc pas

Où vous voulez? —  Pas toujours; mais qu ’importe ?
—  Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ns veux En aucune sorte,
Et ne voudrois pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître loup s’enfuit, et court encor.



LE R A T  ET L 'H U I T R E
( FABLE DE LA FONTAI NE)

U n rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle,
Des lares paternels un jour se trouva soûl.
Il laisse là le champ, le grain et la javelle,
Va courir le pays, abandonne son trou.

Sitôt qu'il fut hors de la case :
Que le monde, dit-il, est grand et spacieux !
Voilà les Apennins, et voici le Caucase!
La moindre taupinée étoit mont à ses yeux.
Au bout de quelques jours le voyageur arrive 
En un certain canton où Téthys sur la rive 
Avoit laissé mainte huître; et notre rat d'abord 
Crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. 
Certes, dit-il, mon père étoit un pauvre sire !
11 n'osoit. voyager, craintif au dernier point.
Pour moi, j 'ai déjà vu le maritime empire :
J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point.
D'un certain magister le rat tenoit ces choses,

Et les disoit à travers champs;
N'étant pas de ces rats qui, les livres rongeants,

Se font savants jusques aux dents.
Parmi tant d'buîtres toutes closes 

Une s'étoit ouverte; et, bâillant au soleil,
Par un doux zéphyr réjouie,

Humoit l'air, respiroit, étoit épanouie,
Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, nonpareil.
D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille : 
Qu'aperçois-je? dit-il; c'est quelque vicluaille!
Et, si je ne me trompe à la couleur du mets,
Je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais. 
Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance,
Approche de l'écaille, allonge un peu le cou,
Se sent pris comme aux lacs; car l 'huître tout d'un coup 
Se referme. Et voilà ce que fait l 'ignorance.
Cette fable contient plus d'un enseignement :

Nous y voyons premièrement 
Que ceux qui n'ont du monde aucune expérience 
Sont, aux moindres objets, frappés d'étonnement;

Et puis nous y pouvons apprendre 
Que tel est pris qui croyoit prendre.

i * -Y
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( FABLE DE LA FONTAI NE)

L es grenouilles se lassant 
De l'état démocratique 
Par leurs clameurs firent tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
11 leur tomba du ciel un roi tout pacifique :
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S'alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, dans les roseaux,
Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage 
Celui qu'elles croyoient être un géant nouveau.

Or c'étoit un soliveau,
De qui la gravité fit peur à la première 

Qui, de le voir s'aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant :
Il en vint une fourmilière;

Et leur troupe à la fin se rendit familière 
Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi. 
Jupin en a bientôt la cervelle rompue : 
Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue! 
Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir;
Et grenouilles de se plaindre,

Et Jupin de leur dire : Eh quoi ! votre désir 
A ses lois croit-il nous astreindre?
Vous avez dû premièrement 
Garder votre gouvernement ;

Mais, ne l 'ayant pas fait, il vous devoit suffire 
Que votre premier roi fût débonnaire et doux : 

De celui-ci contentez-vyous, 
De peur d'en rencontrer un pire.



LES DEUX CHÈVRES
(FABLE DE LA FONTAI NE)

D ès  que les chèvres ont brouté,
Certain esprit de liberté

Leur fait chercher fortune : elles vont en voyage 
Vers les endroits du pâturage 
Les moins fréquentés des humains :

Là, s' il est quelque lieu sans route et sans chemins, 
Un rocher, quelque mont pendant ( n précipices, 
C'est où ces dames vont promener leurs caprices. 
Rien ne peut arrêter cet animal grimpant.

Deux chèvres donc s'émancipant,
Toutes deux ayant patte blanche,

Quittèrent les bas prés, chacune de sa part :
L 'une vers l'autre alloit pour quelque bon hasard.
Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche. 
Deux belettes à peine auroient passé de front 

Sur ce pont :
D 'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond 
Dévoient faire trembler de peur cos amazones. 
Malgré lant de dangers, l'une de ces personnes 
Pose un pied sur la planche, et l'autre en fait autant 
Je m'imagine voir, avec Louis le Grand,

Philippe Quatre qui s'avance 
Dans l' île de la Conférence.
Ainsi s'avançoient pas à pas,
Nez à nez, nos aventurières,
Qui, toutes deux étant fort fières,

Vers le milieu du pont ne se voulurent pas 
L 'une à l'autre céder. Elles avoicnt la gloire 
De compter dans leur race, à ce que dit l'histoire, 
L 'une, certaine chèvre, au mérite sans {'air,
Dont Polyphèmo fit présent à Galatée ;

Et l'autre, la chèvre Amalthée,
Par qui fut nourri Jupiter.

Faute de reculer, leur chute fut commune :
Toutes deux tombèrent dans l'eau.

Cet accidont n'est pas nouveau 
Dans le chemin de la fortune.

Jtoujerày, Vtfaeret, S<



LE R ENAR D  ET LES R A IS IN S
( F A BL E  DE LA FONTAI NE)

C e r t a i n  renard gascon, d 'autres disent normand 
Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille 

Des rai-ins, mûrs apparemment,
Et couverts d 'une peau vermeille.

Le galant on mit fait volontiers un repas;
Mais comme il n'y pouvoit atteindro :

Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats,

Fit-il pas mieux que de se plaindre?



LA C IG A LE  ET LA  F O U R M I
( F ABL E DE LA FONTAI NE)

L ia  cigale, ayant chanté 
Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau  
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui pi ôter 
Quoique grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l 'oùt, foi d 'animal,
Intérêt et principal.
La fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteu-e.
—  Nuit et jour à tout venant 
Je chantois, ne vous déplaise.
—  Vous chantiez ! j 'en suis fort aise 
Eh bien ! dansez maintenant.



LES DEUX PIGEONS
( FABLE DE LA FONTAliNE)

D eux  pigeons s'aimoient d'amour tendre, 
L'un deux, s'ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre 
Un voyage en lointain pays.
L 'autre lui dit : Qu'allez-vous faire?
Voulez-vous quitter votre Irere !
L 'absence est le plus grand des maux.

Non pas pour vous, cruel! Au moins, que les travaux, 
Les dangers, les soins du voyage,
Changent un peu votre courage.

Encor si la saison s'avançoit davantage ! 
Attendez les zéphyrs : qui vous presse? un corbeau 
Toutàl'heureannonçoit malheur àquelque oiseau. 
Je ne songerai plus que rencontre funeste,
Que faucons, que réseaux. Hélas ! dirai-je, il pleut : 

Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut,
Bon souper, bon gite et le reste?
Ce discours ébranla le cœur 

-J. De notre imprudent, voyageur ;
Mais le désir de voir et l'humeur inquiète 
L 'emportèrent enfin. Il dit : Ne pleurez point : 
Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite, 
Je reviendrai dans peu conter de point en point 

Mes aventures à mon frère ;
Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère 
N a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint 

Vous sera d'un plaisir extrême.
Je dirai : J'étois là; telle chose m'avint :

Vous y  croirez être vous-même.
A ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu.
Le voyageur s'éloigne : et voilà qu'un nuage 
L 'oblige de chercher retraite en quelque lieu.
Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage 
Maltraita le pigeon en dépit du feuillage.
L 'air devenu serein, il part tout morfondu, 
Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie, 
Dans un champ à l 'écart voit du blé répandu, 
Voit un piireon auprès : cela lui donne envie ;
Il y  vole, il est pris : ce blé couvroit d'un lacs 

Les menteurs et traîtres appâts.
Le lacs étoit usé; si bien que, de son aile,
De ses pieds, de son bec, l 'oiseau le rompt enfin. 
Quelque plume y périt; et le pis du destin 
Fut qu'un certain vautour à la serre cruelle 
Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle

Et les morceaux du lacs qui 1 avoit attrapé, 
Sembloit un forçat échappé.

Le vautour s'en alio it le lier, quand des nues 
Fond à son tour un aigle aux ailes étendues <
Le pigeon profita du conflit des voleurs,
S'envola, s'abattit auprès d'une masure,

Crut pour ce coup que ses malheurs 
Finiroient par cette aventure : .

Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans pitié)
Prit sa fronde, et du coup tua plus d'a moitié 

La volatile malheureuse,
Qui, maudissaut sa curiosité,
Traînant l'aile, et tirant le pied,
Demi-morte, et demi-boiteuse,
Droit au logis s'en retourna :
Que bien, que mal, elle arriva 
Sans autre aventure fâcheuse. ^

Voilà nos gens rejoints; et je  laisse a juger _
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?
Que ce soit aux rives prochaines.

Soyez-vous l'unàl'autre un monde toujours beau, 
Toujours divers, toujours nouveau ;

Tenez vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. 
J'ai quelquefois aimé : je n'aurois pas alors, 

Contre le Louvre et ses trésors.
Contre le firmament et sa voûte céleste,

Changé les bois, changé les lieux 
Honorés par les pas, éclairés par les yeux 

De l'aimable et jeune bergère 
Pour qui, sous le fils de Cythero,

Je servis, engagé par mes premiers serments. 
Hélas ! quand reviendront de semblables moments. 
Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants 
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiété.

1 Ah ! si mon cœur osoit, encor se renflammer .
1 Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête.

Ai-jc passé le temps d'aimer?



LE SAVETIER ET LE FINANCIER
U n savetier chantoit du matin jusqu'au soir :

C'étoit merveille de le voir,
Merveille de l'ouïr; il faisoit des passages,

Plus content qu'aucun des sept sages.
Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, 

Chantoit peu, dormoit moins encor.
C'étoit un homme de finance.

Si sur le point du jour, parfois il sommcilloit,
Le savetier alors en chantant l'éveilloit;

Et le financier se plaignoit 
Que les soins de la Providence 

N 'eussent pas au marché fait vendre le dormir, 
Comme le manger et le boire.
En son hôtel il fait venir 

Le chanteur, et lui dit : Or çà ! sire Grégoire,
Que gagnez-vous par an ? —  Par an ! ma foi ! monsieur 

Dit avec un ton de rieur 
Le gaillard savetier, ce n'est point ma manière 
De compter de la sorte ; et je n'entasse guère 

Un jour sur l'autre : il suffit qu'à la fin 
J'attrape le bout de l'année;

Chaque jour amène son pain. —
Eh bien! que gagnez-vous, dites-moi, par journée?
—  Tantôt plus, tantôt moins : le mal est que toujours 
(Et sans cela nos gains seroient assez honnêtes),
Le mal est que dans l 'an s'entremêlent des jours 

Qu'il faut chômer; on nous ruine en fêtes :
L 'une fait tort à l 'autre : et monsieur le curé 
De quelque nouveau saint charge toujours son prône. 
Le financier, riant de sa naïveté,
Lui dit : Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. 
Prenez ces cent écus ; gardcz-les avec soin,

Pour vous en servir au besoin.
Le savetier crut voir tout l'argent que la terre 

Avoit, depuis plus de cent ans,
Produit pour l 'usage des gens.

11 retourne chez lui : dans sa cave il enserre 
L 'argent, et sa joie à la fois.
Plus de chant : il perdit la voix 

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.
Le sommeil quitta son logis :
Il eut pour hôtes les soucis,
Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avoit l 'œil au guet; et la nuit,
Si quelque chat faisoit du bruit,

Le chat prenoit l'argent. A la fin le pauvre homme 
S'en courut chez celui qu'il ne révcilloit plus : 
Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,

Et reprenez vos cent écus.



LE CHÊNE ET LE ROSEAU
( F ABL E DE LA FONTAI NE)

plIJ;

L e chêne, un jo u r, dit au roseau : 
Vous avez bien sujet d 'accuser la nature ; 
Un roitelet pour vous est un pesant fardeau  

Le moindre vent qui d 'aventure  
Fait rider la face de l 'eau,
Vous oblige à baisser la tête.

Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d 'arrêter les rayons du soleil,

Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. 
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage 

Dont je  couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir;
Je vous défendrois de l 'orage :
Mais vous naissez le plus souvent 

Sur les humides bords des royaum es du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste. 
Votre compassion, lui répondit l'arbuste,
Part d 'un bon naturel; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu 'à vous redoutables 
Je plie, et ne romps pas. Vous avez ju squ 'ici 

Contre leurs coups épouvantables 
Résisté sans courber le dos;

Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots 
Du bout de l'horizon accourt avec furie  

Le plus terrib le des enfants 
Que le nord eût portés ju sque-là  dans ses flancs. 

L 'arbre  tient bon ; le roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu 'il déracine  

Celui de qui la tête au ciel étoit voisine,
Et dont les pieds louchoient à l'empire des morts.



LES DEUX COQS
(FABLE DE LA FONTAINE)

D e u x coqs vivoient en paix : une poule survint, 
Et voilà la guerre allumée.

Amour, tu perdis Troie ! et c'est de toi que vint 
Cette querelle envenimée

Où du sang des dieux même on vit le Xanthe teint ! 
Longtemps entre nos coqs le combat se maintint. 
Le bruit s'en répandit par tout le voisinage :
La gent qui porte crête au spectacle accourut;
»  Plus d'une Hélène au beau plumage 

Fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut.
Il alla se cacher au fond de sa retraite,

Pleura sa gloire et ses amours,
Ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite, 
Possédoit à ses yeux. Il voyoit tous les jours 
Cet objet ranimer sa haine et son courage;
Il aiguisoit son bec, battoit l 'air et ses flancs,

Et, s'exerçant contre les vents,
S'armoit d'une jalouse rage.

Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits 
S'alla percher, et chanter sa victoire.

Un vautour entendit sa voix :
Adieu les amours et la gloire !

Tout cet orgueil périt sous l 'ongle du vautour 
Enfin, par un fatal retour,
Son rival autour de la poule 
S'en revint faire le coquet.
Je laisse à penser quel caquet !
Car il eut des femmes en foule.

La Fortune se plaît à faire de ces coups : 
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. 
Défions-nous du Sort, et prenons garde à nous 

Après le gain d'une bataille.
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