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LE BERGER ET LA MER
( FABLE DE LA F O N T A I N E )

Elle était sûre tout au moins.
A la fin, les trésors déchargés sur la plage 
Le tentèrent si bien qu’il vendit son troupeau, 
Trafiqua de l’argent, le mit entier sur l’eau.

Cet argent périt par naufrage.
Son maître fut réduit à garder les brebis,
Non plus berger en chef comme il était jadis, 
Quand ses propres moutons paissaient sur le rivage, 
Celui qui s’était vu Coridon ou Tircis 

Fut Pierrot, et rien davantage.
Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, 

Racheta des bêtes à laine ;
Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, 
Laissaient paisiblement aborder les vaisseaux :
Vous voulez de l’argent, ô mesdames les Eaux! 
Dit-il, adressez-vous, je vous prie, à quelque autre : 

Ma foi ! vous n’aurez pas le nôtre.

Ceci n’est pas un conte à plaisir inventé.
Je me sers de la vérité 
Pour montrer, par expérience,
Qu’un sou, quand il est assuré,
Vaut mieux que cinq en espérance;

Qu’il se faut contenter de sa condition;
Qu’aux conseils de la mer et de l’ambition 

Nous devons fermer les oreilles.
Pour un qui s’en louera, dix mille s’en plaindront, 

La mer promet monts et merveilles : 
Fiez-vous-y; les vents et les voleurs viendront.

D u  rapport d’un troupeau, dont il vivait sans soins, 
Se contenta longtemps un voisin d’Amphitrite.

Si sa fortune était petite,
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LES OREILLES DO LIEVRE
( FABLE DE LA FONT AI NE )

U n animal cornu blessa de quelques coups 
Le lion qui, plein de courroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine 

Toute bête portant des cornes à son front.
Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent ;

Daims et cerfs de climat changèrent.
Un lièvre, apercevant l’ombre de ses oreilles, 

Craignit que quelque inquisiteur 
N’allât interpréter à cornes leur longueur,
Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles.
Adieu, voisin grillon, dit-il; je  pars d’ici,
Mes oreilles enfin seraient cornes aussi ;
Et quand je les aurais plus courtes qu’une autruche, 
Je craindrais môme encor. Le grillon repartit : 

Cornes cela ! Vous me prenez pour cruche !
Ce sont oreilles que Dieu fit.
-— On les fera passer pour cornes,

Dit l’animal craintif, et cornes de licornes.
J’aurai beau protester : mon dire et mes raisons 

Iront aux Petites-Maisons.
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LA FORET ET LE BUCHERON
( FABLE DE LA F ONT A I NE )

U n bûcheron venait de rompre ou d’égarer 
Le bois dont il avait emmanché sa cognée,
Cette perte ne put si tôt se réparer 
Que la forêt n’en fût quelque temps épargnée. 

L’homme enfin la prie humblement.
De lui laisser tout doucement 
Emporter une unique branche,
Afin de faire un autre manche :

Il irait employer ailleurs son gagne7pain ;
Il laisserait debout maint chêne et maint sapin 
Dont chacun respectait la vieillesse et les charmes. 
L’innocente forêt lui fournit d’autres armes.
Elle en eut du regret. Il emmanche son fer :

Le misérable ne s’en sert 
Qu’à dépouiller sa bienfaitrice 
De ses principaux ornements.
Elle gémit à tous moments :
Son propre don fait son supplice.

Voilà le train du monde et de ses sectateurs.
On s’y  sert du bienfait contre les bienfaiteurs.
Je suis las d’en parler. Mais que de doux ombrages 

Soient exposés à ces outrages,
Qui ne se plaindrait là-dessus?

Hélas ! j ’ai beau crier et me rendre incommode, 
L’ingratitude et les abus 
N’en seront pas moins à la mode.
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