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Q^impose à tout mortel la majesté suprême.
Vous êtes-vous connus dans le monde habité ?
L’on ne le peut qu’aux lieux pleins de tranquillité1• Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême.Troublez Teau : vous y voyez-vous?
Agitez celle-ci. -一  Comment nous verrions-nous ?La vase est un épais nuage 
Qu’aux effets du cristal‘2 nous venons d’opposer•
一  Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer,

Vous verrez alors votre image.
Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. » Ainsi parla le Solitaire.
Il fut cru; Ton suivit ce conseil salutaire.
Ce n’est pas qu’un emploi ne doive être souffert3• 
Puisqu’on plaide et qu’on meurt, et qu’on devient malade, Il faut des médecins, il faut des avocats.
Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas :
Les honneurs et le gain 4, tout me le persuade. 
Cependant on s’oublie en ces communs besoins•O vous, dont le public emporte tous les soins, 

Magistrats, princes et ministres,
Vous que doivent troubler mille accidents sinistres,Que le malheur abat, que le bonheur corrompt ;
Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne.
Si quelque bon moment à ces pensers5 vous donne, 

Quelque flatteur vous interrompt.
Cetle leçon sera la fln de ces ouvrages :
Paisse-t-elle être utile aux siècles à venir !Je la présente aux rois, je la propose aux sages.

Par où saurais-je mieux finir6?
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1. C'est-à-dire dans la société, hors de la solitude.2• Expression très hardie pour dire : 
à la transparence de Veau qui reflète les 
images.3. C ’est-à-dire il faut pourtant permettrequ’il y ait des employés， des fonctionnai-

res, etc., et pas seulement des ermites.4. Sous-eateadu attachés à ce8 profes-
sions.5. On disait un penser  et une pensée (v. ci-dessus，p. 155, uote 1)•6. En edet， cette dernière fable est ua chef-d’œuvre•



TABLE DE CONCORDANCE1
REPRODUISANT ^ORDRE DES ÉDITIONS ANCIENNES 

avec renvoi aux pages de la présente édition•

LIVRE PREMIER
i. La Cigale et la Fourmi. 1 plusieurs queues... 173

II. Le Corbeau et le Re- XIII. Les Voleurs et T A ne. 14
nard............. ........... 2 XIV. Simonide préservé par

III. La Grenouille qui se les Dieux............... 205
Yeut faire aussi XV. La Mort et le Malhcu-
grosse que le Bœuf. 5 reux......................... 144

IV. Les deux Mulets........ 7 XVI. La Mort et le Bûche-
V. Le Loup et le Chien. 30 ron .......................... 47

VI. La Génisse, la Chèvre XVII. L/Homme entre deux
et la Brebis en so- âges et ses deux mai-
ciété avec le Lion. 84 tresses.

vu. La Besace................... 204 XVIII. Le Renard et la Ci-
VIII. L’Hirondelle et les pe- gogne.................... 6

tits Oiseaux............ 160 XIX. L’Enfant et le Maître
IX. Le Rat de yille et le d’école..................... 137

Rat des champs... 3 XX. Le Coq et la Perle.. . . 4
X. Le Loup et l’Agneau. 16 XXL Les Frelons et les Moa-

XI. L'Homme.et son image. 262 ches à miel........... 148
XII. Le Dragon à plusieurs XXII. Le Chêne et le Roseau, 81

tètes et le Dragon à
LIVRE DEUXIÈME

I. Contre ceux qui ont le IX. Le Lion et le Mouche-
299 ron ............................. 33

IL Conseil tenu par les X. L’Ane chaîné d’épon-
Rats......................... 134 ges et l'Ane chargé

III. Le Loup plaidant coa- de sel....................... Oi
tre le Renard par- XI. Le Lion et le Hat. . . . 12
devant le S inge.. . . 106 XII. La Colombe et la

IV. Les deux Taureaux et Fourmi.................... 12
une Grenouille).... 142 XIII• L’Astrologue qui se

V. La Chauve-souris et laisse tomber dans
les deux Belettes... 191 un puits................... 252

VI. L’Oiseau blessé d’ime XIV. Le Lièvre et les Gre-
flèche..................... 91 nouilles................... 22

VII. La Lice et sa Corn- XV. Le Coq et le Renard. 35
pagne....................... 108 XVI. Le Corbeau voulantm i. L’Aigle et l’Escaibot. 187] imiter !,Aigle......... 84

1. Cette table de Concordance contient toutes les fables qui se trouvent 
dans les éditions complètes ; les fables qui ne renvoient à aucune page 
ae figurent pas dans cette édition.

Fables. 20


