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NOTE DE L'ÉDITEUR 

Les œuvres de Florian furent primitivement imprimées à Paris par T. Didol 

l'aîné, de 1784 à i^î, année où parurent les J'ables. Les éditeurs, ou vendeurs, 

étaient Girod et Tessier, rue de lajiarpe, au coin de celte des deux portes, n° I 6 Ï , et 

Debure, rue Serpente, hôtel Terrand, lesquels, par la suite, durent céder le droit de 

vente au citoyen Guillaume, comme vous allez le voir plus loin. 

11 y avait deji.x éditions : l'une, in-octavo, en' huit volumes, qui coûtait 48 livres 

sur papier vélin, et sur papier ordinaire 29 livres 1 o ; la seconde, in-i8, qui com

prenait quatorze voluities et coûtait 84 livres sur papier vélin, et 56 livres sur 

papier ordinaire. L'édition in-octavo n'était pas illustrée; l'édition in-i 8 contenait 

de charmantes vignettes de FI ouest, Queverdo, etc., malheureusement ou trop fines 

ou trop empâtées pour que nous puissions les reproduire. Dans l'édition en huit 

volumes, le tome dernier renferme, en outre des Fables, quelques poésies, dont VoZ-

taire et le serf du Mont-Jura, T^uth, Tobie, Inez de Castro, etc. Le dernier volume, 

de la petite édition est uniquement composé des Fables. — C'est sur cette édition, 

revue par Florian lui-même, que nous avons pris l'ordre, ainsi que la ponctuation 

de ses fables. 

Plus tard, les Fables de Florian furent publiées sans respect de sa volonté : non 

seulement on en modifia l'ordre, mais on inséra, au hasard, dans chacun des cinq 

livres, des fables qu'il en avait résolument écartées. 

Signalons, enfin, une contrefaçon de la petite édition, contrefaçon publiée 

en 1797» chez André, imprimeur-libraire rue de la Harpe, n" 477, et qui motiva, 

de la part du citoyen Guillaume, des poursuites, qui aboutirent à la transaction 

ci-dessous (1) laquelle nous fixe très nettement sur la première édition de Florian. 

D'après le dictionnaire de Fournier, publié en 1809, il existe un exemplaire 

de la petite édition sur peau de vélin, décoré des dessins originaux. 

M. B. 

(1 ) Extrait de l'acte passé entre les citoyens André et Guillaume, relatiJf. à la permis

sion de vendre cette édition. 

Entre les soussignés, etc., est convenu ce qui suit: 

lo Le citoyen Guillaume, seul propriétaire légitime de l'édition originale des Œuvres 

complètes de Florian, permet au citoyen André de vendre ce qui lui reste de la contre
façon des Œuvres de Florian ; 

20 Ee citoyen Guillaume renonce à faire aucune poursuite pour raison de ladite 
édition, etc.; 

3û Sont exceptés de ladite permission, tous les volumes qui ne porteraient point le 

chiffre du citoyen Guillaume au recto du titre, et extrait de l'acte sous-seing privé au 
verso du titre, etc. ; 

40 Le citoyen André a payé, pour ladite permission, au citoyen Guillaume, qui le 
reconnaît, la somme de — Etc., etc. 

Fait double entre nous, ce 27 vendémiaire, an VI. 

Pour extrait conforme : GUI L L A U M E . 
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Sauf les dernières, les toutes dernières années de sa vie, Florian fut 
des heuretfx, des exceptionnellement heureux de cette terre. 

II nous a lui-même assez exactement conté son histoire, dans ses 

« Mémoires » (i) avec un charme, une bonne humeur, merveilleusement 
evocateurs de l'époque si douce où se déroula son existence. — 11 
était né à^Sauve, dans le Gard, le 6 mars 1755, de Jean-Pierre de 
Clarisse, seigneur de Florian, et de Gillette de Salgues, ̂ idlSTd'ori-
gine espagnole. L e poète comuit^ à peine sa mère : elle mourut*^n 
donnant la vie à un second fils; mais Florian eut toujours pour elle 
un grand culte : il était persuadé que l'âme maternelle revivait en lui. 

Son père, désespéré de son veuvage, déclara qu'il ne se remarie
rait jamais et qu'il se consacrerait à l'éducation de ses deux enfants 
— ainsi qu'au rétablissement de la fortune des Florian qui se trouvait 
fort compromise par son père à lui : celui-ci, conseiller à la cour de 
Montpellier, avait mené la belle vie, était grand amoureux, très processif, 

grand constructeur aussi; et une de ses sources d'embarras était"'juste-̂  
ment le magnifique château de Florian, brûlé pendant les guerres de 
religion et que le conseiller de Montpellier avait voulu rétablit dans sa 
splendeur première, mais à la mode du jour, bien entendu. 

C'est là que Florian passa la plus grande partie de son enfance, 
entre la ville d'An.duse et le village de Massane; et il garda toujours 
le souvenir ému des frais vallons, où il promenait sa fantaisie, son amour 
d'aventures, en chassant : 

« Mon père, me destinant au service, aimait à me voir manier un 
fusil; il m e donnait de la poudre et du plomb. Je courais les champs tout 
seul, tuant fort bien les moineaux; et, le soir, je revenais au château 

(') M^ii.uii.iâiui ftmt Wapitgnm, ml.N^e met en 
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rapporter m a chasse et lire quelques livres. Celui qui m e plaisait le plus 
était la traduction de « l'Jliade » d'Homère; les exploits des héros grecs 
m e transportaient, et lorsque j'avais tiré un oiseau un peu remarquable, 
par son plumage ou par sa grosseur, je ne manquais pas de former un 
bûcher avec du bois sec au milieu de la cour; j'y déposais avec respect 

le corps de Patrocle ou de Sardépon. » 

Son éducation était surveillée aussi par la f^oxa& .du frère de son 
père, qui était nièce ,de, .Voltaire et eut une grande influence sur 

Florian : 

« Grande, bien faite, assez bien de figure, ma tante portait dans 
ses yeux tout l'esprit qu'elle avait et personne n'en eut un plus juste et 
plus fin; je trouvai en elle et en mon oncle toute la tendresse et 
le dévouement que peut renfermer le cœur humain. C o m m e témoignage 
de leur attachement, ils m'instituèrent leur héritier d'une fortune 
suffisante pour assurer mon bien-être. Je n'avais pas besoin de ce 
bienfait pour les pleurer. » 

Cstte^tante, ^allant souvent à Ferney, y emmena son petit bonhomme 
de nevèù, qui plut beaucoup à Voltaire : 

« Ce fut au mois de juillet que j'arrivai chez le premier homme de 
l'Europe; il m e combla de caresses; je n'avais que dix ans. Je savais 
bien que Voltaire était supérieur par son génie au reste des hommes, 
mais j'étais peu en état de sentir cette supériorité. Le respect que 
j'avais pour lui était mêlé de beaucoup dé crainte; quinze jours suffirent 
pour la dissiper... 

« Souvent il m e faisait placer auprès de lui à table, et tandis que 
beaucoup de personnages qui se croyaient importants et qui venaient 
souper chez Lope de Vega (c'est ainsi que Florian désigne Voltaire 
dans ses « Mémoires ») pour soutenir cette importance, le regardaient 
et l'écoutaient, Lope se plaisait à causer avec un enfant. La première 
question qu'il m e fit fyt si je savais beaucoup de choses. — « Oui, 
monsieur, lui dis-je, je sais I' « Iliade » et le « Blason ». — Lope 
se mit à rire et m e raconta la fable du « Marchand », du « Gentil
h o m m e », du « Pâtre » et du « Fils de Roi ». Cette fable et la manière 
charmante dont elle m e fut racontée m e persuadèrent que le « Blason » 
n'était pas la plus utile des sciences et je résolus d'apprendre autre 
chose. » 

A Ferney, Florian commençait déjà à connaître un coin de ce Paris, 
où il devait briller avec tant d'élégance. Ainsi M'" Clairon, de Ta 
Comédie-Française, étant venue passer quelques jours à Ferney, 
Florian, que Voltaire avait baptisé Florianet, fut chargé de pi-ésenter 

à la célèbre comédienne une corbeille de fleurs et de lui chanter 
un compliment du maître, où étaient ces vers : 

Je suis à peine à mon pi-intemps 

Et j'ai déjà des sentiments... 

Pour cette circonstance, on avait habillé Florianet en page; il avait 
à dire dés choses délicates, amoureuses : c'était sa vie qui se dessinait. 
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— Cela rappelle un peu l'heureuse façon dont notre illustre confrère, 
Lijdovic Halévy, débuta dans la vie, alors que par son oncle, le 
compositeur de la « Juive », il pénétrait, tout jeune, dans les coulisses 
et les couloirs de l'Opéra et faisait la connaissance de la célèbre 
M'"' Cardinal et ses filles. 

L'histoire contemporaine ne nous a pas encore appris à quelle époque 
le cœur de M . Ludovic Halévy commença de frissonner. Nous sommes 
mieux renseignés sur Florian, qui, ayant été ameiié...à Paris vers l'âge de 

douze, ans, toiahâ_tPut^e_. suitĝ  amoureux .d'une nièce de Gresseti C e 
fut son début dans la capitale. E n m ê m e temps que l'amour, il y 
trouvait un protecteur, de la plus charmante générosité, dans Je duc jde 
Pejltiuèxre, chez qui il entrait bientôt comme page et qui lui donna, 
aussi, un sobriquet : à Ferney, Florian était Florianet; à Paris, ou 
plutôt à Sceaiix, Florian devint « Pulcinella », le petit Polichinelle. 

C'est à i^^^ayx, en efFet, que le duc^jde, Rjenthièvre, dernier des 
petits-fils -légitimés de Louis X I V , s'était retiré, dans le château que 
son oncle, le duc du Maine, avait acquis de Colbert et dont il ne reste 
que quelques pierres. D'une extrêrne bonté, d'une charité inlassable, le 
duc de Penthiève eut une grande infliience sur Florian : il l'arrêta sur la 
pente un peu libertine que le jeune h o m m e eût sans doute suivie s'il 
eût été abandonné à lui-même. Lé duc le tourna vers la sentimentalité 
et mit un peu de plomb dans cette tête ardente et turbulente. C o m m e 
Florian voulait entrer dans l'artillerie, on l'avait placé à l'école de 
Bapaume. 11 y travaillait ferme; mais il était aussi ferme à l'amusement, 
aux petites révoltes : et il y en eut une assez vive pour qu'on licenciât 
l'éeole. Cela n'empêcha pas Florian d'être n o m m é lieutenant de cava-
lerie : les heureux de ce monde avançaient vite alors, et le brevet de 
capitaine lui fut donné très rapidement, au régiment de Penthièvre. 
ll̂ StaiJt-pas&ât, comme Choderlos de Laclos, parles armes : il s'en évadait 

bien vite, pour se consacrer au monde, à la littérature. 
L'Académie couronna, en 1780, son poème sur le « Serfjdu Mont-

Jura », sa première oeuvre. Il écrivit ensuite «,, Galatée », dont le 

sujet avait ét.é fraité_ par Cervantes, mais qu'il composa de façon 
toute différente. 11 aimait_beaucoup les auteurs espagnols en souvenir 
de sa mère. Il aborda"ensuite le théâtre et, de m ê m e qu'il avait fait 
sa « Galatée » à lui, prit 1' « Arlequin » italien, pour en faire un 
bonhomme, doux, simpîê7 affable, craignant tout, mais vif, à la, fois 
irritable et sensible, fort gai, un brin ridicule, très touchant : un 
h o m m e enfinl C'était le por,trait assez fidèle de son bienfaiteur, le duc 
de Penthièvre, qui ne cessait de s'amuser de lui, par lui, et laissait 
Florian prendre toutes les libertés avec son personnage: C'est ainsi que 
Florian soutint, un jour, devant le curé de Saint-Eustache et le duc, 
que rien n'était plus facile que de faire un sermon et'qu'il en compo
serait bien un lui-même s'il le voulait. L e duc éclàtede rire et parie 
çitx^p^nte louis que cette cervelle d'oiseau sera bien incapable de 
pr^Kure* quoi que ce soit de sérieux. Piqué au vif, Florian improvise, 

séance tenante, un grave sermon sur la mort : 

« Ce grand de la terre, s'écrie le jeune capitaine de dragons, 

qui, fier de sa haute naissance, se croit pétri d'un limon plus noble que le 

mien, doit tout à la mort; il tient d'elle seule tout ce qui fait sa faussa 
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gloire. Qu'il ose produire les titres qui l'élèvent au-dessus de ses égaux! 
dîacun de ces titres est un iicnfait de la mort. Sa noblesse? elle est 
appuyée sur un monceau de cadavres; plus le monceau grossit, plus elle 
devient illustre. Ses dignités, à qui les doit-il? A la mort qui a moissonné 
ceux qui les avait méritées, etc.. » 

11 avait gagné son pari. Et, en gai compagnon, il fêta sa 
victoire en buvant... à en tomber malade : ne faut-il pas, toujours, que 
jeunesse se passé? Mais cela ne l'empêchait pas de travailler; et il 
donnait coup sur coup le « Baiser » (1782), le « Bon Père » (1783), 
c'est-à-dire « Arlequin », c'est-à-dire le duc lui-même. 

L'anecdocte suivante vous prouvera encore avec quelle liberté le 
« patron » se laissait railler par lui : Florian, pour la fête du duc, voulait 
jouer le « Bon Père » sur le théâtre de Sceaux; son maître s'y oppose, 
par scrupule religieux. Alors Florian, déjà costumé en Arlequin, dit 
à la compagnie, qui venait de s'assembler dans le théâtre : « Nous 
espérions vous donner aujourd'hui la comédie du « Bon Père »; mais 
M . le duc de Penthièvre ne veut pas qu'on le « joue ». 

11 était .excellent comédien, en effet, et obtenait toujours le plus 
vif succès dans ce rôle d'Arlequin,, qui, était .son. favori. Il jouait 
beaucoup, aussi, sur le petit théâtre qu'avait fait construire chez 
lui son ami M . d'ArgentaL Dans cette m ê m e année, il y fit représenter, 
« Bonne M è r e », comédie en un acte; « Jeannot et Colin », trois 
actes; « Blanche et Vermeille », pastorale en deux actes; les « Jumeaux 
de Bergame », comédie en un acte, — ce qui ne l'ejnpêchait pas 
de publier des nouvelles : « Valérie », « Sélico », « Claudine », 
« Sulbur » etc.. Mais son œuvre de prosateur la plu? célèbre est 
« Estelle », (1787). Si cette pastorale nous semble un peu fade aujour
d'hui, elle ravissait ses contemporains, et Buffon, malade, écrivait à 
Florian, avec une véritable gratitude : 

« La douce, l'aimable, l'intéressante « Estelle » a suspendu mes 
maux. L'intérêt qu'elle m'inspire m e faisait désirer d'arriver à la fin de 
chaque livre, et cependant je regrettais d'avoir un plaisir de moins 
à espérer. Mill^ grâces vous soient rendues de m'avoir procuré de 
si doux moments au milieu de mes souffrances. » 

Le succès d' « Estelle » dut bien quelque „çhpse aussi à la curiosité 
des mondains, qui voulaient y voir un portrait : était-ce celui de la 
dticfe^ge d'iirléans, fille du duc de Penthièvre? ou bien d'une actrice des 
Italiens, M|^ Gonthier, qui avait quelque faiblesse pour l'auteur?... ou bien 
une jeune femme, qui aima le poète et dont on n'a jamais dit le nom?... 
Florian ne. trancha jamais la question, laissant croire à chacune de ces 
bdles qu'elle était le modèle de son héroïne. Cet h o m m e de lettres 
i avaltjîeaucoup d'adresse. ~~'" ——-

C e qui donne peut-être le plus grand charme à son histoire çrÇstdle, 
c'est qulU.JVsj|.it.placée dans.ls„cadre_de son enfance, en un paysage qu'il 
connaissait parfaitement, et qu'il sut peindre parfois avec bonheur, bien 
que ses couleurs nous semblent quelque peu ternies aujourd'hui où nos 
prosateurs sont parfois de véritables coloristes. Mais quelle fraîcheur, 
naturelle et simple, dans cette description : « Sur les bords du Gardon 



V 

au pied des hautes montagnes des Cévennes, entre la ville d'Andtizc et 1^ 
village de Massanne, est un vallon où la nature semble avoir rassemblé 
tous ses trésors. Là, dans de longues prairies où serpentent les eaux du 
fleuve, on se promène sous des berceaux de figuiers et d'acacias. L'iris, 
le genêt fleuri, le narcisse émaillent la terre; le grenadier, la viorne, l'aubé
pine exhalent dans l'air, des parfums; un cercle de collines parsemées 
d'arbres touffus Ferme de tous côtés cette vallée, et des rochers couverts 

de neige bornent au loin l'horizon. » C'est là.c[u'à l'exemple de Daphnis 
et Chloë, Florian fait rencontrer l'innocent berger Némpriii_et la douce 
bergère Estelle, qui s'aiment purement, ravis de leur na'i've existence, per
suadés que le bonheur est la loi de ce monde... E n voilà qui ne se doutent 
guère que la Révolution va éclater ! 

Florian ava:it essayé, aussi, d'écrire son « Télémaque » et publié, en 
178Ô, un « N u m a Pompilius », qu'il dédia à la reine, et pour lequel il 
s'était livré aux .plus minutieuses recherches, essayant de faire une véri
table reconstitution. Mais le temps n'était pas encore venu des études si 
précises qui nous passionnent aujourd'hui, et « N u m a Pompilius » n'eut, 

aijpun. succès. 
Heureusement, son théâtre, comme ses livres, et l'héritage personnel 

qu'il avait reçu de sa tante, le faisaient presque riche. Lorsque son gère 
mourut, ne lidJaissant que j|es-dettes, il se garda bien, de répudier Ja 
succession, c o m m e il en aurait eu .le droit, comme on le lui, conseillait. Il 
se porta héritier et liquida,,en parfait honnête homme, la-siïuatJQix,gui3;̂ r-
rasj.ée.-de sa fatnille, mais qui provenait par-dessus toxit de son grand-
père. Dans ce règlement, il s'était seulement réservé un petit champ du 
patrimoine paternel, pour Iç donner.^une A?ieille fille, qui avait servi 
chez,.lss siens pendant près d'un demi-siècle. La pauvre vieille n'accepta 
le cadeau qu'en disant : « Je vous le rendrai bientôt, car je vais mourir. » 
C o m m e n t eût-elle imaginé, alors, qu'ellç, s,urvivrait à,,ce .̂ .£̂ .14»seigneur, 
si aimé, en passe d'arriver aux plus hautes situations? 

L'Académie l'avait appelé à elle en 1788, malgré l'opposition que lui 
faisait le savant-VJcqr.4!Azir. Mais il avait de tels soutiens: Voltaire, 
d'abord, le duc de Penthièvre, Boissy d'Anglas, La Harpe, Marmontel... 
Il succéda au cardinal de l'isle. 

LES FABLES 

Si grands qu'eussent été les succès de Florian jusqu'à cette époque, 
et si réellement charmantes que soient ses œuvres, tout_son,,passé litté-

rajre fiit cependant é.cli.psé quand il publia ses_fables. 
C'est le due de, Penthièvre qui les Iiii avait demandées, de m ê m e que 

son théâtre. Mais s'il livrait immédiaterhent à la scène ou à l'imprimerie, 
pastorales, nouvelles, comédies, il suivaitpour ses fables le conseil de 
Çojleau, les remettant sans cesse sur le métier, ciselant ces petits bijoux, 
dont tous les sujets ne sont généralement pas de lui, mais qu'il a éton

namment marqués de sa personnalité, railleuse, aimablg, doucement 
philosophe : « J'ai lu beaucoup de fabulistes, dit-il, et lorsque j'ai trouvé 
des sujets qui m e convenaient, qui n'avaient pas été traités par La 

Fontaine, je ne m e suis fait aucun scrupule de m'en eniparer. J'en dois 
qirrlftirr"-""'' '•̂ '-'['p'iri ̂  Tlt«JpqT, à Gay, aux fabulistes allemands, beau-
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coup plus à tm Espagnol n o m m é Yriarte, poète dont je fais le plus grand 

cas, et qui m'a fourni mes apologues les plus heureux (i). » 
C'est en vain que Rivarol et quelques esprits très parisiens le rail

laient, en vainque Rivarol disait d'un.de ses livres : « 11 y a la nioitié 
de l'ouvrage en blanc, et c'est ce qu'il y a .de mieux; » en vain que ce 
m ê m e critique, rencontrant un jour Florian dans la rue, avec un 
manuscrit sortant de sa poche, s'écriait : « A h ! monsieur, si l'on ne vous 
connaissait pas, comme on vous volerait!... » Florian ripostait vertement; 

car., il avait la dent dure, lui aussi, et surtout très aiguisée. Et personne 
ne fut plus sévère que lui-même pour le volume de ses fables, puisqu'il 
y travailla de si longues années et ne consentit à le faire, imprimer qu'à la 
veille de sa mort. 11 en avait m ê m e retiré quelques-unes, qu'il ne trouvait 
pas .assez parfaites, et que l'on a, depuis, introduites dans les recueils de 
ses œuvres. 11 nous a paru, au contraire, qu'il fallait, respecter l'édition 
orjginale, telle.., que lui-même l'avait préparée, corrigée, surveillée. 
C'est pour cela que vous trouverez à la fin de ce volurne quelques fables, 
placées en dehgrs.des cinq livres, divisés par< Florian lui-même, et dont 
il estimait, sans doute, qu'elles auraient troublé J.'harmojiie. 

A peine ses fables étaient-elles publiées que la Révolution éclatait. 11 
avait été des premiers à en sentir l'approche. Il lui arrivait parfois, au 
milieu des brillantes fêtes de ce temps « où il était si doux. de_vivrc », de 
tomber dans une sombre mélancolie et de dire alors à ses amis : « Croyez-
moi, nous paierons bien cher ces jours heureux. » 

Malgré sa situation auprès du duc de Penthièvre, il était partisan des 
idées nouvelles, non pas, certes, dans un but politique, ni par crainte, 
simplement parce que son âme généreuse le poussait vers le peuple. 11 
avait été n o m m é com,mgndant de la Garde ". nationale de Sceaux et 
s'occupait très sérieusement de ses fonctions. 11 pouvait donc croire 
qu'il traverserait tranquillement la tourmente — lorsque le décret du 

6 avril JJg;^, qui exilait à dix lieues de Paris les .ci-devant aristocrates, 
vint le frapper. Désolé d'être forcé de quitter Sceaux, il s'adressa à 
Boissy d'Anglas, qui l'avait si énergiquement soutenu lors de son élection 
à l'Académie. 11 espérait rester dans, sa chère petite ville, où on 
l'adorait. U n n o m m é Bquq.uier, conventionnel, membre du comité 
d'Instruction publique, s'mdigna^,contre cette prétention : 

« Ils sont tous aristocrates et contre-révolutionnaires, hurla-t-il à la 
réunion ; on ne pourra jamais rien en faire de bon. C e Voltaire dont on 
parle tant, il était royaliste et ,aristocrate, et il aurait émigré'Hîr'des 
premiers s'il avait vécu. Et Rousseau? il n'y a qu'à lire ses écrits pour 
voir qu'il aurait été fédéraliste et modéré : ton Florian ne vaut pas 
mieux, malgré ses histoires et ses phrases. » 

Ce conventionnel, évidemment, n'aimait pas la littérature. 

(i)Vous allez trouver plus loin la très;, spirituelle préface que Florian écrivit lui-

m ê m e pour son œuvre, sous le titre de « D e la Fable' ». (Edition originale. P, Didot, 
l'aîné. 1792.) 
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Florian fut donc arrêté le i3 juillet, par ordre du Comité de Sûreté) 
générale, et. emprisonné à la Bourbe, qu'oji,appelait a,ussi Port-Libre et' 
qui était située rue d'Enfer. Toutes ses protestations furent inutiles : 
« U n fabuliste, s'écriait-il, un berger, le chantre de « Galathée » et 
d' « Estelle » peut-il commettre des crimes, pèut-il seulement en conce
voir? Si l'on m e croit coupable, qu'on m e juge; mais si je suis innocent, 
que l'on m e rende à la liberté, à mes ouvrages, à mes ouvriers d'impri
merie, que j'ai fait vivre depuis quinze ans et que m a détention empêche 
de poursuivre une très grande entreprise! » O n lui fit simplement la grâce 
dejjejjas s'occuper de lui ; et il échappa à la guillotine. 

Mais il était tombé malade, moralejngjit.et physiquement; et lorsque 
le ,9 thermidor lui, rendit-la liberté, il était mortellement atteint. Il ne 
regagna Sceaux que pour s'y éteindre, au milieu de la sympathie de tous, 
et l'on y conserve toujours de lui une grande fierté. C'est là qu'il fut 
enseveli, bien qu'il eût dit à son lit de mort : 

« Que ne puis-je être certain de reposer sous le grand alisier de mon 
village, où les bergères se rassemblent pour danser? Je voudrais que leurs 
mains pieuses vinssent arracher le gazon qui couvrirait mon tombeau; que 
les enfants, après leurs jeux, y jetassent leurs bouquets effeuillés; je 
voudrais enfin que les bergers de la contrée y fussent quelquefois 

attendris, en lisant cette inscription : 

Dans cette demeure tranquille 

Repose notre bon ami ; 

Il vécut toujours à la ville 

Et son cœur fut toujours ici. 

Mais son désir n'a-t-il pas été réalisé quand même, puisque son buste 
est le rendez-vous annuel des cigaliers, des poètes? Et Sceaux, puisque 
le magnifique palais bâti par Colbert n'existe plus, n'est-il pas le poétique 
« village », où il espérait reposer? Enfin, Florian n'est-il pas partout 
chez lui, dans toutes les villes, comme dans toutes les villages de 

France ? 

PIERRE SALES. 
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ï^eicj la. fn^ftcs que "Ploman écrivit paurprénfinier-son-rejemit de Wabks a-u 

DE lifl pflBliE 

11 y a quelque temps qu'un de mes amis.,., me voyant occupé de. faire 
des fables, m e proposa de m e présenter à un de ses Qncl,es, vieillard 
aimable et obligeant, qui toute sa vie avait aimé de prédilection le genre 
de rapol.ogue, possédiait dans sa bibliothèque presque tous les fabulistes, 

et relisait sans cesse La Fontaine. 
J'acceptai avec joie l'offre de. mon ami : nous allâm,es, ensemble, chez 

son oncle. 
J'© vis un, petit vieillard de quatre-vjngts ans à peu près,, mais qui, se 

tenait encore droit. Sa physionomie était douce et gaie, ses yeux vifs et 
pirit.uels ;. son visage^, son saurirç, sa manière d'être, annonçaient cette 
paix de l'âme, cette habitude d'être heureux par soi qui se communique 
aux autres. O n était sûr, au premier abord, que l'oji, voyait un honnête 
h o m m e que Ik fortune avait respecté. Cette idée faisait plaisir, et, prépa
rait dbucement le cœur à l'attrait qu'il éprouvait bientôt pour cet hon

nête, homme. 
11 m e reçut avec une bonté, franche et polie, m e fit asseoir près de 

lui, m e pria d« parler un peu haut, parce qu'il avait, m e dit-il, le bonr 
heur de n'être que sourd; et, déjà prévenu par son neyeu que je me^don
nais les airs d'être un fabuliste, il m e demanda, si j'aurais la complaisance 

de lui dire quelques-uns de mes apologues. 
Je ne m e fis pas presser, j'avais déjà de, la confiance, en lui. Je choisis 

promptement celles de mes fables que je regardais comme les meilleures; 
je m'efforçai deles réciter de m o n mieux, de les parer detout le prestige 
du débit, de les jouer en les disant; et je cherchai dans les yeux de mon 

juge à deviner s'il était satisfait. 
Il m'écoutait avec bienveillance, souriait de temps en temps à cer

tains traits, rapprochait ses sourcils à quelques autres., que je notais en 
mpi-même pour les corriger. Après avoir entendu une. douzaine, d'apo
logues, il m e donna ce tribut d'éloges que les auteurs, regardent; toujours 
comme le prix de leur travail, et qui n!est s,ouye.nt queJe Sialairc;,ds leur 
lecture. Je le remerciai, comme il m e louait avec une reconniaissance 
modérée; et, ce, petit moment passé,, nous commençâmes, une. conversa

tion plus cordiale. . . 
J'ai reconnu dans vos fables, m e dit-il, plusieurs sujets prisdans. des 

fabies ancjennes ou étrangères. 
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«-Oui, lui r«pôndiVj«, tôtites ne sont pas de mon invention-J'ai ht 

beaueoup de fabulistes; et lersqitte j'ai trouvé des sujets qui m e conve
naient, qui n'avaient pas été traités par La Fontaine, je ne m e suis fait 
aucun scrupule de m'en emparer» J'en dois qUelqucs-unsà Esope, à Bid-
pai', à Gay, aux fabulistes allemands, beaucoup plus à un Espagnol 
n o m m é Yriarté, poète dont je fais grand cas, et qui m'a fourni mes apo
logues les plus heureux. Je compte bien en prévenir le public dans une 

préface, afin que l'on ne .puisse pas m e reprocher... 
— O h ! c'est fort égal au public, interrompit-il en riant. Qu'importe 

à vos lecteurs que le sujet d'une de vos fables ait été d'abord inventé par 
un Grec, par un Espagnol, ou par vous? L'important, c'est qu'elle soit 
bien faite. La Bruyère a dit : Le choix des pensées est-invention. D'ailleurs, 
vous avez pour vous l'exemple de La Fontaine. 11 n'est guère de ses-
apologues que je n'aie retrouvés dans des auteurs plus anciens que lui. 
Mais comment y sont-ils? Si quelque chose pouvait ajouter à sa gloire,. 
ce serait cette comparaison. N'ayez donc aucune inquiétude sur ce 
point. E n poésie, comme à la guerre, ce qu'on prend à ses frères est vol, 
mais ce qu'on enlève aux étrangers est conquête. — Parlons d'une chose 
plus importante : comment avez-vous considéré l'apologue? 

A cette question, je demeurai surpris, je rougis un peu, je balbutiai ; 
et, voyant bien, à l'air de bonté du vieillard, que le meilleur parti était 
d'avouer mon ignorance, je lui répondis, si bas qu'il m e le fit répéter, 
que je n'avais pas encore assez réfléchi sur cette question, mais que je 
comptais m'en occuper quand je ferais mon discours préliminaire. 

— J'entends, m e répondit-il : vous avez commencé par faire des fables; 
et, quand votre recueil sera fini, vous réfléchirez sur la fable. Cette 
manière de procéder est assez commune, m ê m e pour des objets plus 
importants. A u surplus, quand vous auriez pris la marche contraire, qui 
sûrement eût été plus raisonnable, je doute que vos fables y eussent 
gagné. C e genre d'ouvrage est peut-être le seul où les poétiques sont à 
peu près inutiles, où l'étude n'ajoute presque rien au talent, où pour m e 
servir d'une comparaison qui vous ajjpartient, on travaille, par une espèce 
d'instinct, aussi bien que l'hirondelle bâtit son nid, ou bien aussi mal 
que le moineau fait le sien. 

« Cependant je ne doute point que vous n'ayez lu, dans beaucoup de 
préfaces de fables, que l'apologue est une instruction déguisée sous l'allé
gorie d'une action : définition qui, par parenthèse, peut convenir au 
poème épique, à la comédie, au roman, et ne pourrait s'appliquer à plu
sieurs fables, comme celles de Philoméle et Pro'gné, de l'Oiseau blessé d'une 
flèche, du Paon se plaignant à Junon, du J^enard et du Buste, etc., qui pro
prement n'ont point d'action, et d^nt tout le sens est renfermé dans le 
seul.mot de fa'fin; ou comme celles de l'Ivrogne et sa Temme, du T^eur 
et des Poissons, de Tircis et Amarante, du Testament expliqué par Esope, 
qui n'ont queJe mérite assez grand d'être parfaitement contées, et qu'on 
serait bien fâché de retrancher, quoiqu'elles n'aient' pojnt .̂ ê.. morale. 
Ainsi cette définition, reçue de tous les temps, ne m e paraît pas toujours 
juste. -"—. ._ 

« Vous avez lu sûrement encore, dans le très ingénieux discours que 
feu M . de LaJSlotte.a mis à la tête de ses fables, que, pour faire un bon 

apologue, il faut d'abord se proposer une vérité morale, la cacher sous l'^îlégo-
rie d'une image qui ne pèche ni contre la justesse, ni centre l'unité, ni centre 



XI 

k.ji&hsre; ctnmmr &MuUe dêi aekun qm i'm fera peifkt A&m un û^kfami" 
lier mais éiégantt simple mais mgênieux, aniitié de se qu'il ̂  a ds plus rianl et 
de plus graciêuxym distinguant bim tes nuance du rimt et du gracieux, du 
naturel et du naïf. 

« Tout cela est plein d'esprit, j'en cortvièhs ; mais, quand on saura 
toutes ces finesses, on sera tout au plus en état de prouver, comme l'a 
fait M . de La Motte, que la fable des Dewjc Pigeons est une fable 
imparfaite, car elle pèche contre l'unité; que celle du "Lion amoureux est 
encore moins bonne, car l'image entière est vicieuse [i). Mais, pour le mal
heur des définitions et des règles, tout le monde n'en sait pas moins 
par cœur l'admirable fable des Deux Pigeons, tout le monde n'en répète 
pas moins souvent -ces vers du Lion amoureux. 

Amour, amour, quand tu nous tiens. 

On peut bien dire adieu prudence; 

et personne ne se soucie de savoir qu'on peut démontrer rigoureusement 

que ces deux fables sont contre les règles. 
« Vous exigerez peut-être de moi, en m e voyant critiquer avec tant 

de sévérité les définitions, les préceptes donnés sur la fable, que j'en 
indique de meilleurs; mais je m'en garderai bien, car je suj^. convaincu 
que ce genre ne peut être défini et ne peut avoir de préceptes. Boileau 
n'en â rien dit dans son Art poétique, et c'est peut-être parce qu'il avait 
senti qu'il ne pouvait le soumettre à ses lois. C e Boileau, qui assurément 
était poète, avait fait la fable" de la Mort et du Malheureux en concurrence 
avec La Fontaine. J.-B. Rousseau, qui était poète aussi, traita le m ê m e 
sujet. Lisez dans M . d'Alembert (a) ces deux apologues comparés avec 
celui de La Fontaine; vous trouverez la m ê m e morale, la m ê m e image, 
la m ê m e marche, presque les mêmes expressions; cependant les^deux 
fabiêsj^e Boileau et de Rousseau sont au moins très médiocres, et celle 

de Lafontaine est un chef-d'œuvre. 
« La raison de cette différence nous est parfaitement développée dans 

un excellent morceau sur la fable, de M . Marmontel ̂  11 n'y donne 
pas les moyens d'écrire de bonnes fables, car ils ne peuvent pas se don
ner; il n'expose point les principes, les règlçs qu'il faut observer, car 
je répète que dans ce genre il n'y e;n a point : mais il est le premier, ce 
m e semble, qui nous ait expliqué pourquoi l'on trouve un si grand 
charme à lire La Fontaine, d'où vient l'illusion que nous cause cet inimi
table écrivain. « N o n seulement, dit M . Marmontel La Fontaine a ouï 
«dire ce qu'il raconte, mais il l'a vu, il croit le, voir encore. C e n'est 
« pas un poète qui imagine, ce n'est pas un conteur qui plaisante; c'est un 
«téntoin présent à l'action, et qui veut vous y rendre présent vous-
« m ê m e : son érudition, son éloquence, sa philosophie, sa politique, tout 
« ce qu'il a d'imagination, de mémoire, de sentiment, ilmettout enœuvre, 

« de la meilleure foi du monde, pour vous persuader; et c'est cet air de 
«bonne foi, c'est le sérieux avec lequel il mêle les plus grandes choses 

«avec les plus petites, c'est l'importance qu'il attache à. des jeux d'en-

« h^s, c'est l'intérêt qu'il prend pour un lapin et une belette, qui font 

« qu'on est tenté de s'écrier à chaque instant : L e bon h o m m e ! etc. » 

(i) Œuvres de La Motte discours sur la fable, tome JX, page ïi et suiv. 
(ï) Histoire des membres de l'Académie française, tome ]11. 
(3) Eléments de littérature, tome III. 



xu 
« M . Marmontel a raison ; quand ce mot est dit, on pardonne tout à 

l'auteur; on ne s'offense plus des leçons qu'il nous fait, des vérités qu'il 
nous apprend ; on lui permet de prétendre à nous enseigner la sagesse, 
prétention que l'on a tant de peine à passer à son égal. Mais un bon 
homme n'est plus notre égal : sa simplicité crédule, qui nous amuse, qui 
nous fait rire, le délivre à nos yeux de sa supériorité^ on respire alors, 
on peut hardiment sentir le plaisir qu'il nous donne; on peut l'admi

rer et l'aimer sans se compromettre. 
« Voilà le grand secret de La Fontaine, secret qui n'était son secret 

que parce qu'il l'ignorait lui-même, 
— Vous meprouvez,, lui répondisse assez tristement, qu'à moins d'être 

un,,J-a, Fontaine, il ne faut pas faire de.fables;- et vous sentez que la 
seule réponse à cette affligeante vérité c'est de jeter au feu mes apolo
gues. Vous m'en donnez une forte tentation; et comme, dans les sacri
fices un peu pénibles, il fa.ut-.,toujours profiter du moment où l'on se 
trouve en, force, je vais, en rentrant chez moi... 

— Faire Une sottise, interrompit-il ; sottise dont vous ne seriez point 
tenté, si vous aviez moins d'orgueil d'une part, et de l'autre plus de 
véritable admiration pour La Fontaine. 

— Comment! repris-je d'un ton presque fâché, quelle plus grande 
preuve de modestie puis-jé donner que de brûler un ouvrage qui m'a 
coûté des années^ de travail ? et quel plus grand hommage peut recevoir 
de moi l'admirable modèle dont je ne puis jamais approcher? 

—Monsieur le fabuliste, m e dit le vieillard en souriant, notre conver
sation pourra vgus^^urnir deux bonnes fables, l'une sur l'amour-propre, 
l'autre sur la colère. E n attendant, permettez-moi de vous faire une ques
tion que je veux'aussi habiller en apologue. 

«Si la,plus belle des femmes, Hélène par exemple, régnait encore à 
. Lacédémone, et que tous les Grecs, tous les étrangers, fussent ravis 
d'admiration en la voyant paraître dans les jeux publics, ornée d'abord 
de ses attraits enchanteurs, de sa grâce, de sa beauté divine, et puis encore 
de l'éclat que donne la royauté, que penseriez-vous d'une petite 
paysanne ilote, que je veux bien supposer jeune, fraîche, avec des yeux 
noirs, et qui, voyant paraître la reine, se croirait obligée d'aller se 
cacher? Vous lui diriez : « M a chère enfant, pourquoi vous priver des 
jeux? personne, je vous assure, ne songe à vous comparer avec la reine 
de Sparte-11 n'y a qu'une Hélène au monde; comment vous vient-il 
dans la tête que l'on puisse songer à deux? Tenez-vous à.votre place. La 
plupart des Grecs ne vous regarderont pas; car la reine est là-haut, et 
vous êtes ici. Ceux qui vous regarderont, vous,ne les ferez pas fuir. 11 
y en a m ê m e qui peut-être vous trouveront à leur gré; vous en ferez vos 
amis, et vous admirerez avec eux la beauté de cette reine, du monde. » 

« Quand vous lui auriez dit cela, si la petite fille voulait encores'aller 
cacher, ne lui conseilleriez-vous point d'avoir moins d'orgueil d'une part^ 
et de l'autre plus d'admiration pour Hélène? 

« Vous m'entendez; et je, n£ crois pas nécessaire, ainsi que l'exige 
M . de La Motte, de placer la moralité à la,,fin de mon apologue. 

« N e brûlez doncpoint vos fables; et soyez sûr queXirFontaiïie est si 
divin, que beaucoup'de places infiniment au-dessous d e la "sienne sont 
encore très belles. Si vous pouvez en avoir une, je vous en ferai mon 

compliment. Pour cela, vous n'avezbesom.que de deux choses que je 
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vais tâcher de Vous expliquer. « Quoique je vous aie dit que je ne con
nais point de définition juste et précise de l'apologue, j'adopterais pour 

la plupart celle que L a Fontaine Itiî-mâme â choisie, lorsqu'en parlant 
du recueil de ses fables il l'appelle. 

Une ample comédie à cent actes divers. 

Et dont la scène est l'univers. 

« En effet, un apologue est une e,spèce de petit drame ; il a son expo
sition, son nœud, son dénouement. Q u e les acteurs en soient des ani
maux, des dieux, des arbres, des hommes,'il faut toujours qu'ils com
mencent par m e dire ce dont il sagit, qu'ils m'intéressent à une situa
tion, à un événement quelconque, et qu'ils finissent par rtie laisser satis
fait, soit de cet événement, soit quelquefois d'un simple mot, qui est le 
résultat moral de tout ce qujon a dit ou fait. II m e serait aisé, si je 
ne craignais d'être trop bavard, de prendre au hasard une la.ble. de La 
Fontaine, et de vous y faire voir l'avant-scène, l'exposition, faite sou-
vent par un monologue, comme dans la fable du Berger et son Troupeau; 
l'intérêt commençant avec la situation, comme dans la Colombe et la 
Tourmi ;\e. danger croissant d'acte en acte, car il y en a de plusieurs actes, 
comme l'Alouëtfeet ses Petits avec le Maître d'un champ; et le dénouement 
enfin, iniscfuelquefois en spectacle, comme dans le Loup devenu berger,' 
...pkfôcor^iun^m^rên sTmple,j;écit. 

«Cela posé, comme le f?tkuljste ne peut être aidé par. de y.éri.talîles 
actetirs, par le, prestige du th^|r,e, et qu'il doit cependant m e donner la 
comédie, ils'ensuit que son premier besoin, son talent Jjê  plus néces
saire, doit être celui de, peindre : car il faut qu'il montre aux regards 
cetKéâtre, ces acteurs qui lui manquent; il faut qu'il fasse lui-même ses 
décorations, ses habits; que non seulement il écrive ses rôles, maisqu'il 
les joue en les écrivant, et qu'il exprime à la fois les gestes, les atti-
tudes^ïes mines, les jeux de visage, qui ajoutent tant à l'effet des 

scènes. 
« Mais ce talent ne suffirait pas pour le genre de l,a. fable, s'il ne se 

trouvait réuni avec celui de conter gaiement : art difficile et peu commun; 
car la gaieté que j'entends est à la fois celle de l'esprit et celle du carac
tère. C'est cfi.jd«>»».-le plus .désirabls.̂ «ans .doute puisqu'il vient presque 
toujours de l'innocence, qui nous fait aimer des autres parce que nous 
pouvons nous aimer nous-mêmes; change en plaisirs toutes nos actions et 
souvent tous nos devoirs; nous délivre, sans nous donner la peine de 
l'attention, d'une foule de défauts pénibles, pour nous orner de mille 
qualités qui ne coûtent jamais d'efforts. Enfin cette gaieté, selon moi, 

est ,1a, véritable philosophie, qui se contente de peu sans savoir que c'est 
un mérite, supporte avec résignation les maux inévitables de la vie, sans 
avoir besoin de se dire que l'impatience n'y changerait rien, et sait 
encore faire le ,bonheur de ceux-quL nous i environnent du seul supplé-

ment de notre propre .bonheur. 
« Voilà, la gaieté que [e veux dans l'écrivain qui raconte : elle entraîne 

avec „eUeXç, naturel, .la.»iScâ£ê  la naïvet^. L e talent de peindre, comme 
vous savez, comprend le mgjjtejdu style et le grand3ïL4gJ^j:ei,des vers 
qui soient toujours de la poésie7^irîSi''fe conclus que tout fabuliste qui 

réunira ces deux qualités pourra se flatter non pas d'être Tégal de La 

Fontaine, mais d'être souffert..après lui. 
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—Parlez-vous sérieusement, lui dis-je, etprétendez-vousm'encourager? 

Si tout ce que vous venez de détailler n'est que le moins qu'on puisse 
exiger d'un fabuliste, que voulez-vous que je devienne? O u laissez-moi 
brûler mes fables, ou ne m e démontrez pas qu'elles ne réussiront point. 
Je pourrais vous répondre pourtant que l'élégant Phèdre n'est rien moins 
que mi, que le laconique Esope .ne l'est pas beaucoup davantage, que 
l'Anglais Gay n'est presque jamais qu'un philosophe de mauvaise humeur, 

et que cependant... 
— Ces messieurs-là, reprit le vieillard, n'ont rien de commun avec 

vous. Indépendamment de la différence de leur nation, de leur siècle, 
de leur langue, songez que Phèdre fut le premier chez les Romains qui 
écrivit des fables en vers; que Gay fut de m ê m e le premier chez lei 
Anglais. Je ne prétends pas assurément leur disputer leur mérite ; mais 
croyez que ce rnot ̂ de premier ne .laisse pas de faire à la réputation des 
hommes. Quant à votre Esope, je ne dirai pas qu'il fut aussi le prerhier 
chez les Grecs, car je suis persuadé qu'il n'a jamais existé. 

— Quoi! répliquai-je, cet Esope dont nous avons les ouvrages, dont j'ai 
lu la vie dans M^^iriac, dans La Fontaine, dans tant d'autres, ce 
Phrygien si fameux par sa laideur, par son esprit, par sa sagesse, n'au
rait été qu'un,personnage imaginaire? Quelles preuves en avez-vous? Et 
qui donc, à votre avis, est l'inventeur de l'apologue? 

— Vous pressez un peu les questions, reprit-il avec douceur, et vous 
allez m'engager dans une discussion scientifique à laquelle je ne suis 
guère propre, car on ne peut être moins savant que moi. Pour ce qui 
regarde Esope, je vous renvoie à une dissertation fort bien faite de feu 
M . Boulanger sur les incertitudes qui concernent les premiers écrivains de 
l'antiquité. Vous y verrez que cet Esope si renommé par ses apologues, 
et que les historiens ont placé dans le vi' siècle avant notre ère, se trouve 
à la fois le contemporain de Crésus roi de Lydie, d'un Necténabo roi 
d'Egypte, qui vivait cent quatre-vingts ans après Crésus, et de la-courti
sane I^hodope, qui passe pour avoir élevé une de ces fameuses pyra
mides bâties au moins dix-huit cents ans avant Crésus. Voilà déjà d'assez 
grands anachronismes pour rejeter comme fabuleuses toutes les vies 
d'Esope. 

« Quant à ses ouvrages, les Orientaux lesréclament et les attribuent à 
Lochman, fabuliste célèbre en Asie depuis des milliers d'années, sur
nommé le Sage par tout l'Orient, et qui passe pour avoir été comme 
Esope, esclave, laid,,et,contrefait. 

« M."Boulanger, par des raisons très plausibles, démontre à peu près 
qu'Esope et Lochman ne sont qu'un. 11 est vrai qu'il donne ensuite des 
raisons presque aussi bonnes, tirées de l'étymologie, de la ressemblance 
des noms phéniciens, hébreux, arabes, pour prouver que ce Lpchman le 
Sa|:ç,pourrait fort b|en être le roi Salomon. Il va plus loin; et, compa
rant toujours les identités, les rapports des noms, les similitudes des 
anecdotes, il en conclut que ce Salomon, si révéré dans l'Orient pour sa 
sagesse, son esprit, sa puissance, ses ouvrages, était Joseph fils de 
Jacob,-premier ministre d'Egypte. D e Jà_ revenant à Esope, ilfait un 
rapprochement fort ingénieux d'Esope et de Joseph, tous deux..réduits 
à l'esclavage, et faisant prospérer la maison de leur maître; tous deux 
enviés, persécutés, et pardonnant à leurs ennemis; tous deux voyant en 

songe leur grandeur future, et sortant d'esclavage à l'occasion de ce 
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songe; tous deux excellant dans l'art d'interpréter les choses cachées; enfin i > 
tous deux favoris et ministres, l'un du Pharaon d'Egypte, l'autre du roi 
de Babylone. 

«Mais, sans adopter-toutes les opinions de M . Boulanger, je m e 
m e borne à regarder comme à peu près sûr que ce prétendu Esope n'est 
qu'un nom supposé sous lequel on répandit dans la Grèce des apologues 
ccmniK._longtemps auparavant dans l'Orient. Tout nous vient de l'Orient; 
et ĉ est,,la fable, sans aucun doute, qui a le, plus .conservé du caractère et 
de. la tournure de l'esprit ̂ sjatique. C e goût de paraboles, d'énigmes, 
cette habitude de parler toujours par images, d'envelopper lés préceptes 
d'un voile qui semble les conserver, durent encore en Asie; leurs poètes, 
leurs philosophes n'ont jamais écrit autrement. 

— Oui, lui dis-je, je suis de votre avis sur ce point. Mais quel est le 
paysjds,l'Asie Ĉ ue vous regardez comme le berceau de la fable? 

— Là-desslià, m e répondit-il, je m e suis fait un petit système, qui pour
rait bien n'être pas plus vrai que tant d'autres; mais comme c'est peu 
important, je ne m'en suis pas refusé le plaisir. Voici mes idées-sur 
l'origine de la -fable. Je ne les dis guère qu'à mes amis, parce qu'il 
n'y a pas grand inconvénient à se tromper avec eux. 

(( Nulle part on n'a dû s'occuper davantage des animaux que chez le 
peuple_^où la'rnétempsycose était un dogme reçu. Dès qu'on a pu croire 
que notre âme passait après notre mort dans le corps de quelque animal, 
on n'a rien eu de mieux à faire, rien de plus raisonnable, rien de plus 
conséquent, que d'étudier avec soin les mœurs, les habitudes, la façon de 
vivre de ces animaux si intéressants, puijq.uii-ls-étaient à la fois pour 
l'homme l'avenir et le passé, puisqu'on voyait toujours en eux ses pères, 
ses enfants et soi-même. 

« D e l'étude des animaux, deja^certitude qu'ils ont notre.âme, on a 
dû passer aisément à la croyance qu'ils ont un langage. Certaines espèces 
d'oiseaux l'indiquent m ê m e sans cela. Les étourneaux, les perdrix, les 
pigeons, les hirondelles, les corbeaux, les grues, les poules, une foule 
d'autres, ne .yijvent jamais que par grandes troupes. D'où viendrait ce 
besoin, de société, s'ils n'avaient pas le.dpn de^ s'entendre? Cette seule 
question dispense d'autres raisonnements qu'on pourrait alléguer. 

«Voilà donc le dogme delà métempsycose, qui, en conduisant natu

rellement les hommes à l'attention, à l'intérêt pour les animaux, a dûjes 
mener promptement à la croyance qu'ils ont un langage. D e là, je 
ne^vpis plus qU'un pas à l'invention de la fable, c'est-à-dire à l'idée de V 
faire parler ces animaux pour les rendre les précepteurs des humains. 

(( Montaigne a dit que notre sapience apprend des bêtes les plus utilesensei-
gnements aux plus grandes et^ plus nécessaires parties de la vie. E n effet, 
sans parler des chiens, des chevaux, de plusieurs autres animaux, dont 
l'attachement, la bonté, la résignation, devraient sans cesse faire honte 
aux hommes, je ne veux prendre pour exemple que les mœurs du che

vreuil, de. cet animal si joli, si doux, qui ne vit point en société, mais 
en JamiUz^ épouse toujours, à la manière des Guèbres, la sœur avec 
laquelle il vjnt au "monde, avec laquelle il iFut élevé; qui demeure avec 
sa compagne, près.de son père et de sa mère, jusqu'à ce que, père à son 
tour, il aille se consacrer à l'éducation de ses enfants, leur donner les 
leçons d'innocence, de bonheur, qu'il a reçues et pratiquées; qui passe 
enfin sa vie entière dans les douceurs de l'amitié, dans les jouissances de 
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la nature,- et dans cette heureuse ignorance, cette imprévoyance des 

maux, cette incuriosité qui, comme dit le bon Montagne, est un chevet si 

doux, si sain à reposer une tête bien fixité. 
« Pensez-vous que le premier philosophe qui a pris la peine.de rappro

cher de ces mœurs si pures, si douces, nos intrigues, nos Imites, nos 
crimes; de comparer avec mon chevreuil, allant paisiblement au gagnage, 
l'homme, caché derrière un buisson, armé de l'arc qu'il a inventé,pour 
tuer de plus loin ses frères, et employant ses soins, son adresse, à con-
î trefaire le cri de la mère du cTievreuil, afin que son enfant trompé, 
venant à ce cri qui l'appelle i, reçoive une. mort plus sûre des mains du 
perfide assassin; pensez-vous, dis-je, que ce philosophe n'ait pas aussitôt 
imaginé de faire causer ensemble les chevreuils pour reprocher à 
l'homme sa barbarie, pour lui dire les vérités dures que mon philosophe 
n'aurait pu hasarder sans s'exposer aux effets cruels de l'amour-propre 
irrité? "Voilà.la fable inventée; et, si vous avez pu m e suivre dans mon 
diffus verbiage, vous devez conclure avec moi qye l'apologue a dû naître 
dans rinde et que le premier fabuliste fut sûrement un brahmane. 

«Ici le peu que nous savons de ce beau pays s'accorde avec mon opi
nion. Les apologues de Bidpaï sont le plus ancien monument.que l'on 
connaisse dans cêgenre; et Bidpaï était un brahmane. Mais, comme 

il vivait sous un roi puissant dont .il f"*' '̂  P^^"^!^^ ministre, ce qui 
suppose un peuple civilisé dès longtemps, il est assez vraisemblable que 
ses fables ng, furent pas les premières. Peut-être m ê m e n'est-ce qu'un 
recueil des apologues qu'il avait appris à l'école des gymnosophistes, 
dont l'antiquité se perd dans la nuit des temps. C e qu'il y a de sûr, 
c'est que ces apologues indiens, parmi lesquels on trouve les Deux Pigeons, 
ont été traduits dans toutes les langues de l'Orient, tantôt sous 1& nom 
de Bidpaï ou Pilpai, tantôt sous celui de Lochman. Ils passèrent ensuite 
en Grèce sous Iç titre de fables d'Esope. Phèdre les fit connaître. aux 
Romains. Après Phèdre, plusieurs Latins, Aphtonius, Avien, Gabrias, 
composèrent aussi des fables. D'autres fabulistes plus modernes, tels que 
Faërne, Abstémius, Camérarius, en donnèrent des recueils, toujours.en 
Jatin, jusqu'à la fija-du xvî -siècle. qu'un nommé Hégémon, de Chalon-
I sûiPSaône, s'avisa le premier de faire des fables en vers français. Cent ans 
après, La Fontaine parut; et La Fontaine fit oublier toutes les fables pas
sées, et, je tremble de vous le dire, vraisemblablement aussi toutes les 
fables futures. Cependant M . de La Motte et quelques autres fabu
listes très estimables de notre temps ont eu, depuis La Fontaine, des 
succès mérités,. Je ne les juge pas devant vous, parce que ce sont vos 
rivaux; je m e borne à vous souhaiter de les valoir. 

« Voilà l'histoire ,dela-fable, telle que je la conçois et la sais. Je vous 
l'ai faite pour mon plaisir peut-être plus que pour le vôtre. Pardonnez 
cette digression à mon âge et à mon goût pour l'apologue. 

A ces mots le vieillard se tut. Je crois qu'il en était temps, car il 
commençait à se fatiguer. Je le remerciai des instructions qu'il m'avait 
données, et lui demandai la permission de lui porter le recueil de mes 
fables, pour qu'il voulût bien r^rancher d'une main plus ferme que la 

(i) C'est ainsi qu'on tue les chevreuils. 
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mienne celles qu'il trouverait trop mauvaises, et m'indiquer les fautes 
susceptibles d'être corrigées dans celles qu'il laisserait. II m e le promit. 
m e donna rendez-vous à huit jours de là. O n juge que je fus exact à ce 
rendez-vous : mais quelle fut m a douleur, lorsqu'arrivant avec m o n manus
crit j'appris à la porte du vieillard qu'il était mort de la veille! Je le 
regrettai c o m m e un bienfaiteur; car il l'aurait été, et c'est la m ê m e 

chose. Je ne m e sentis pas le courage de corriger sans lui mes apologues, 
encore mpins^celui £ e n retrancher ; et privé de conseil, de guide, préci
sément à l'inltant où l'on m'avait fait sentir combien j'en avais bçsoin, 
pour m e délivrer du soin fatigant de songer sans cesse à mes fables je 
pris le. parti de les imprimer. C'est à présent au public à faire l'oflice du 
vieillard; peut-être trouverai-je en lui moins de politesse, mais il trouvera 
dans moi la m ê m e docilité. 

Est-il besoin d'ajouter que cet.amahle el disert vieillard n'.a jamais existé 
que dans l'imagination de Florian ; tout au plus peut-on y voir une allusiqn à 
son. excellent tnattre le dut^e Penthièvre. 11 a simplement choisi cette gra
cieuse manière de nous dire ce qu'il sait, ce qu'il pense de la Table, en feignant 
d'avoir besoin d'une indulgence qui ne lui était nullement nécessaire. Jl est 
bien certain, toutefois, qu'il travailla de. longues années à ce petit livre el 
ne roffrit au public qu'au moment où la mort allait fondre sur lui... 
Comme si une des bêtes qu'il aimait tant Pavait mystérieusement avisé ! 

Et le public, bon juge', lui^dpna.é la seconde place, tout près du bonhomme 
La Eontaine. 

Tel Musset auprès de Victor Hugo. 
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FABLE PREMIÈRE 

LA FABLE ET LA VÉRITÉ 

\M 

x̂  
/^ 

^ ^ i " 

La Vérité toute nue 
Sortit un jour de son puits. 

Ses attraits par le temps étaient un peu détruits ; 
Jeunes et vieux fuyaient sa vue. 

La pauvre Vérité restait là morfondue, 
Sans trouver un asile où pouvoir habiter. 

A ses yeux vient se présenter 
La Fable richement vêtue, 
Portant plumes el diamants, 
La plupart faux, mais très brillants. 
« Eh ! vous voilà ! bonjour, dit-elle ; 

Que faites-vous ici, seule sur un chemin ? » 
La Vérité répond : « Vous le voyez, je gèle ; 

Aux passants je demande en vain 
De m e donner une retraite, 

Je leur fais peur à tous. Hélas ! je le vois bien, 
Vieille femme n'obtient plus rien. 
— Vous êtes pourtant m a cadette, 
Dit la Fable ; et sans vanité, 
Partout je suis fort bien reçuei 
Mais aussi, dame Vérité, 
Pourquoi vous montrer toute nue ? 

Cela n'est pas adroit. Tenez, arrangeons-nous ; 
Qu'un m ê m e intérêt nous rassemble : 

Venez sous mon manteau, nous marcherons ensemble 
Chez le sage, à cause de vous, 
Je ne serai point rebutée ; 
A cause de moi, chez les fous 
Vous ne serez pas mallrailée. 

Servant par ce moyen chacun selon son goût, 
Grâce à votre raison et grâce à m a folie, 

Vous verrez, m a sœur, que partout 
Nous passerons de compagnie. » 

1 



F A B L E II 

LA CARPE ET LES CARPILLONS 

C 
m 

« Prenez garde, mes fils, côtoyez m o m s le bord, 
Suivez le fond de la rivière ; 
Craignez la ligne meurtrière, 

Ou l'épervier, plus dangereux encor. » 

C'est ainsi que parlait une carpe de Seine 
A de jeunes poissons qui l'écoutaient à peine. 

,| C'était au mois d'avril : les neiges, les glaçons. 
Fondus par les zéphyrs, descendaient des montagnes ; 

'J Le fleuve, enflé par eux,.s'élève à gros bouillons, 
Et déborde dans les campagnes. 
« Ah ! ah ! criaient les carpillons, 
Qu'en dis-tu, carpe radoteuse ? 
Crains-tu pour nous les hameçons ? 

Nous voilà citoyens de la mer orageuse ; 
Regarde : on ne voit plus que les eaux et le ciel ; 

Les arbres sont cachés sous l'onde ; 
Nous sommes les maîtres du monde ; 
C'est le déluge universel. 

— Ne croyez pas cela, répond la vieille mère ; 
Pour que l'eau se retire; il ne faut qu'un instant : 
Ne vous éloignez point, et, de peur d'accident, 
Suivez, suivez toujours le fond de la rivière. 
— Bah ! disent les poissons, tu répètes toujours 

Mêmes discours. 
Adieu, nous allons voir notre nouveau domaine. » 

Parlant ainsi, nos étourdis 
Sortent tous du lit de la Seine, 

Et. s'en vont dans les eaux qui couvrent le pays. 
Qu'arriva-t-il ? Les eaux se retirèrent, 

Ef les carpillons demeurèrent ; 
Bientôt ils furent pris 

Et frits. 



FABLE III 

LE ROI ET LES; DEUX BERGERS 

Certain monarque, un jour, déplorait sa misère 
Et se lamentait d'être roi. 

« Quel pénible métier, disait-il ; sur la terre 
Est-il un seul mortel contredit comme moi ! 
Je voudrais vivre en paix, on m e force à la guerre ; 
Je chéris mes sujets, et je mets des impôts ; 
J aime la vérité, l'on m e trompe sans cesse ; 

M o n peuple est accablé de maux. 
Je suis consumé de tristesse ; 
Partout je cherche des avis, 

Je prends tous les moyens, inutile est m a peine : 
Plus j'en fais, moins je réussis. » 

Notre monarque alors aperçoit dans la plaine 
U n troupeau de moutons maigres, de près tondus. 
Des brebis sans agneaux, des agneaux sans leurs mères. 

Dispersés, bêlant, éperdus. 
Et des béliers sans force errant dans les bruyères. 
Leur conducteur, Guillot, allait, venait, courait. 
Tantôt à ce mouton qui gagne la forêt, 
Tantôt à cet agneau qui demeure derrière, 

i Puis à sa brebis la plus chère ; 
Et tandis qu'il est d'un côté, 

Un loup prend un mouton, qu'il emporte bien vite ; 
Le berger court, l'agneau qu'il quitte 
Par une louve est emporté. 
Guillot tout haletant s'arrête, 

S'arrache les cheveux, ne sait plus où courir ; 
Et, de son poing frappant sa tête. 
Il demande au ciel de mourir. 
« Voilà bien m a fidèle image ! 

S'écria le monarque ; et les pauvres bergers, 
C o m m e nous autres rois, entourés de dangers, 

N'ont pas un plus doux esclavage : 
Cela console un peu. » C o m m e il disait ces mots. 
Il découvre en un pré le plus beau des troupeaux. 
Des moutons gras, nombreux, pouvant marcher à peine, 

Tant leur riche toison les gêne, 
Des béliers grands et fiers, tous en ordre paissants. 
Des brebis fléchissant soiis le poids de la laine. 

Et de qui la mamelle pleine 
Fait accourir de loin les agneaux bondissants. 
Leur berger, mollement étendu sous un hêtre. 

Faisait des vers pour son Iris, 
Les chantait doucement aux échos attendris, 
Et puis répétait l'air sur son hautbois champêtre. 
Le roi, tout étonné, disait : « Ce beau troupeau 
Sera bientôt détruit ; les loups ne craignent guère 
Les pasteurs amoureux qui chantent leur bergère. 
On les écarte mal avec un chalumeau. 
A h ! comme je rirais !... » Dans l'instant, le loup passe. 

C o m m e pour lui faire plaisir ; 
Mais à peine il paraît, que, prompt à le saisir, Un chien s'élance et le terrasse. 



Au bruit qu'ils font en combattant. 
Deux moutons effrayés s'écartent de la plaine : 

U n autre chien JDart, les ramène, 
Et pour rétablir l'ordre il suffît d'un instant. 
Le berger voyait tout, couché dessus 1 herbette, 

Et ne quittait pas sa musette. 
Alors le roi, presque en courroux, | loups, 

Lui dit : « Comment fais-tu ? les bois sont pleins de 
Tes moutons, gras et beaux, sont au nombre de mille, 

Et, sans être moins tranquille. 
Dans cet heureux état toi seul tu les maintiens ! 
— Sire, dit le berger, la chose est fort facile : 
Tout mon secret consiste à choisir de bons chiens. » 

Le compère Thomas et son ami Lubin 
Allaient à pied tous deux à la ville prochaine. 

Thomas trouve sur son chemin 
Une bourse de louis pleine ; 

Il l'empoche aussitôt. Lubin, d'un air content, 
Lui dit : « Pour nous la bonne aubaine ! 
— Non, répond Thomas froidement. 

Pour nous n'est pas bien dit, pour moi c'est différent. » 
Lubin ne souffle plus ; mais, en quittant la plaine, 
Ils trouvent des voleurs cachés au bois voisin. 

Thomas tremblant, et non sans cause. 
Dit : « Nous sommes perdus ! —^ Non, lui répond Lubin, 
Nous n'est pas le vrai mot ; mais toi c'est autre chose. » 
Cela dit, il s'échappe à travers les taillis. 
Immobile de peur, Thomas est bien pris : 

Il tire sa bourse et la donne. 
Qui ne songe qu'à soi quand sa fortune est bonne 

Dans le malheur n'a point d'amis. 
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FABLE V 
LES'SERINS ET LE CHARDONNERET 

U n amateur d'oiseaux avait, en grand secret. 
Parmi les œufs d'une serine 
Glissé l'œuf d'un chardonneret. 

La mère des serins, bien plus tendre que fine, 
Ne s'en aperçut point, et couva comme sien 

Cet œuf, qui dans peu vint à bien. 
Le petit étranger, sorti de sa coquille, 
Des deux époux trompés reçoit les tendres soins. 

Par eux traités ni plus ni moins 
Que s'il était de la famille. 

Couché dans le duvet, il dort le long du jour 
A côté des serins dont il se croit le frère, 

Reçoit la becquée à son tour, 
Et repose la nuit sous l'aile de la mère. 
Chaque oisillon grandit, et, devenant oiseau. 

D'un brillant plumage s'habille ; 
Le chardonneret seul ne devient point jonquille. 
Et ne s'en croit pas moins des serins le plus beau. 

Ses frères pensent tous de même. 
Douce erreur qui toujours fait voir l'objet qu'on aime 

Ressemblant à nous trait pour trait ! 
Jaloux de son bonheur, un vieux chardonneret 
Vient lui dire : « Il est temps enfin de vous connaître 
Ceux pour qui vous avez de si doux sentiments 

Ne sont point du tout vos parents. 
C'est du chardonneret que le sort vous fît naître. 
Vous ne fûtes jamais serin : regardez-vous. 
Vous avez le corps fauve et la tête écarlate, 
Le bec... — Oui, dit l'oiseau, j'ai ce qu'il vous plaira 

Mais je n'ai point une âme ingrate. 
Et m o n cœur toujours chérira 
Ceux qui soignèrent mon enfance. 

Si mon plumage au leur ne ressemble pas bien, 
J'en suis fâché ; mais leur cœur et le mien 

Ont une grande ressemblance. 
^Vous prétpndez prouver que je ne leur suis rien : 

_.j=rfL._.....= Leurs soins m e prouvent le contraire ; 
Rien n'est vrai comme ce qu'on sent, 
i^ourun oiseau reconnaissant 
Un bienfaiteur est plus qu'un père. » 

llUu. m 
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Sur une table de toilette 
Ce chat aperçut un miroir ; 

Il y saute, regarde, et d'abord pense voir 
U n de ses frères qui le guette. 

Notre chat veut le joindre, il se trouve arrêté. 
Surpris, il juge alors la glace ti-ansparente, 

Et passe de l'autre côté, 
Ne trouve rien, revient, et le chat se présente. 
Il réfléchit un peu : de peur que l'animal. 

Tandis qu'il fait le tour, ne sorte. 
Sur le haut du miroir il se met à cheval. 
Une patte par-ci, l'autre par-là ; de sorte 

Qu'il puisse partout le saisir. 
Alors, croyant bien le tenir, 

Doucement vers la glace il incline la tête. 
Aperçoit une oreille, et puis deux... A l'instant, 

A droite, à gauche, il va jetant 
Sa griffe qu'il tient toute prête ; 

Mais il perd l'équilibre, il tombe et n'a rien pris. 
Alors, sans davantage attendre, [prendre. 

Sans chercher plus longtemps ce qu'il ne peut cora
il laisse le miroir et retourne aux souris. 
« Que m'importe, dit-il, de percer ce mystère ? 

Une chose que notre esprit. 
Après un long travail, n'entend ni ne saisit, 

Ne nous est jamais nécessaire. » 

— 6 -^ 



FABLE V U 

LE BŒUF, LE CHEVAL ET L'ANE 

Un bœuf, un baudet, un cheval, 
Se disputaient la préséance. 

U n baudet ! direz-vous, tant d'orgueil lui sied mal. 
A qui l'orgueil sied-il ? et qui de nous ne pense 
Valoir ceux que le rang, les talents, la naissance. 

Elèvent au-dessus de npug ? 
Le bœuf, d'un ton modeste et doux. 
Alléguait ses nombreux services, 
Sa force, sa docilité ; 

Le coursier sa valeur, ses nobles exercices, 
Et l'âne son utilité. 

Prenons, dit le cheval, les hommes pour arbitres. 
En voici venir trois, exposons-leur nos titres. 
Si deux sont d'un avis, le procès est jugé. » 
Les trois hommes venus, notre bœuf est chargé 
D'être le rapporteur : il explique l'affaire. 

Et deniande le jugenient. 
U n des juges choisis, maquignon bas-normand, 

Crie aussitôt : « La chose est claire, 
Le cheval a gagné. — Non pas, m o n cher confrère, 
Dit le second jugeur ; c'était un gros meunier ; 

L'âne doit-marcher le premier ; 
Tout autre avis serait d'une injustice extrême. 

— O h ! que nenni, dit le troisième. 
Fermier de sa paroisse et riche laboureur : 

A u bœuf appartient cet honneur. 
— Quoi ! reprend le coursier, écumant de colère. 
Votre avis n'est dicté que par votre intérêt ! fplîaît î 
— Eh mais, dit le Normand, par quoi donc, s'il vous 

N'est-ce pas le code ordinaire ?» . •.. 



FABLE Vlll 

LE CALIFE 

Autrefois dans Bagdad le calife Almamon 
Fit bâtir un palais plus beau, plus magnifique, 
Que ne le fut jamais celui de Salomon. 
Cent colonnes d'albâtre en formaient le portique ; 
L'or, le jaspe, l'azur décoi'aient le parvis ; 
Dans les appartements embellis de sculpture. 
Sous les lambris de cèdre, on voyait réunis 
Et les trésors du luxe et ceux de la nature, 
Les fleurs, les diamants, les parfums, la verdure. 
Les myrtes odorants, les chefs-d'œuvre de l'art. 

Et les fontaines jaillissantes 
Roulant leurs oncles bondissantes 
A côté du lit de brocart. 

Près de ce beau palais, juste devant l'entrée, 
Une étroite chaumière, antique et délabrée, 
D'un pauvre tisserand était l'humble réduit. 

Là, content du petit produit 
D'un grand travail, sans dette, el sans soucis pénibles, 

Le bon vieillard, libre, oublié. 
Coulait des jours doux et paisibles, 
Point envieux, point envié. 
J'ai déjà dit que sa retraite 
Masquait le devant du palais. 

Le vizir veut d'abord, sans forme de procès. 
Qu'on abatte la maisonnette ; 

Mais le calife veut que d'abord on l'achète. 
Il fallut obéir : on va chez l'ouvrier. 
On lui porte de l'or. « Non, gardez votre somme, 

Répond doucement le pauvre h o m m e ; 
Je n'ai besoin de rien avec m o n atelier ; 
Et quant à m a maison, je ne puis m'en défaire : 
C'est là que je suis né, c'est là qu'est mort m o n père ; 

Je prétends y mourir aussi. 
Le calife, s'il veut, peut m e chasser d'ici ; 

Il peut détruire m a chaumière ; 
Mais s'il le fait, il m e verra 

Venir chaque malin sur la dernière pierre 
M'asseoir et pleurer m a misère. 

Je connais Almamon, son cœur en gémira. » 
Cet insolent discours excita la colère 
D u vizir, qui voulait punir ce téméraire, 
Et sur-le-champ raser sa chétive maison. 

Mais le calife lui dit : « Non ; 
J'ordonne qu'à mes frais elle soit réparée ; 

M a gloire tient à sa durée : 
Je veux que nos neveux, en la considérant, 
Y trouvent de mon règne un monument auguste ; 
En voyant le palais ils diront : Il fut grand ! » 
En voyant la chaumière ils diront : « Il fut juste ! 



FABLE IX 

LES DEUX JARDINIERS 

Deux frères jardiniers avaient pour héritage 
U n jardin dont chacun cultivait la moitié ; 

Liés d'une étroite amitié. 
Ensemble ils faisaient leur ménage. 

L'un d'eux, appelé Jean, bel esprit, beau parleur. 
Se croyait un très grand docteur ; 
Et monsieur Jean passait sa vie 

A lire l'almanach, à regarder le temps. 
Et la girouette et les vents. 

Bientôt donnant l'essor à son rare génie. 
Il voulut découvrir comment d'un poids tout seul 
Des milliers de pois peuvent sortir si vite ; 

Pourquoi la gaine du tilleul. 
Qui produit un grand arbre, est pourtant plus petite 
Que la fève, qui meurt à deux pieds du terrain ; 

Enfin par quel secret mystère 
Cette fève, qu'on sème au hasard sur la terre, 

Sait se retourner dans son sein. 
Place en bas sa racine et pousse en haut sa tige. 

Tandis qu'il rêve et qu'il s'afflige 
De ne point pénétrer ces importants secrets. 

Il n'arrose point son marais ; 
Ses épinards et sa laitue 

Sèchent sur pied ; le' vent du nord lui tue 
Ses figuiers, qu'il ne couvre pas. 

Point de fruits au marché, point d'argent dans la bourse 
Et le pauvre docteur, avec ses almanachs, 

N'a que son frère pour ressource. 
Celui-ci, dès le grand matin, , 

Travaillait, en chantant quelque joyeux refrain, 
Bêchait, arrosait tout, du pêcher à l'oseille. 
Sur ce qu'il ignorait sans vouloir discourir. 
Il semait bonnement pour pouvoir recueillir. 
Aussi dans son terrain tout venait à merveille ; 
Il avait des éÇus, des fruits et du plaisir. 

Ce fut lui qui nourrit son frère ; 
Et quand monsieur Jean tout surpris 
S'en vint lui demander comment il savait faire : 
« M o n ami, lui dit-il, voilà tout le mystère : 

Je travaille, et tu réfléchis ; 
• Lequel rapporte davantage ? 
T u te tourmentes, je jouis ; 
Qui de nous deux est le plus sage ? » 



FABLE X 

LE CHIEN ET LE CHAT 

Un chien vendu par son maître 
Brisa sa chaîne et revint 
A u logis qui le vit naître. 
Jugez ce qu'il devint. 
Lorsque, pour prix de son zèle, 
Il fut de cette maison 
Reconduit par le bâton 
Vers sa demeure nouvelle ! 
U n vieux chat, son compagnon. 
Voyant sa surprise extrême. 
En passant lui dit ce mot : 
« Tu crois donc, pauvre sot. 
Que c'est pour nous qu'on nous aime ! » 

FABLE XI 

LE VACHER ET LE GARDE-CHASSE 

Colin gardait un jour les vaches de son père ; 
Colin n'avait pas de bei-gère. 

Et s'ennuyait tout seul. Le garde sort du bois : 
« Depuis l'aube, dit-il, je cours dans cette plaine 
Après un vieux chevreuil que j'ai manqué deux fois. 

Et qui m'a mis tout hors d'haleine. 
— Il vient de passer par là-bas. 

Lui répondit Colin ; mais, si vous êtes las. 
Reposez-vous, gardez mes vaches à m a place, 

El j'irai faire votre chasse ; 
Je réponds du chevreuil; — M a foi, je le veux bien : 
Tiens, voilà m o n fusil, prends avec toi mon chien. 

Va le tuer. » Colin s'apprête. 
S'arme, appelle Sultan. Sultan, quoiqu'à regret. 

Court avec lui vers la forêt. 
Le chien bat les buissons, il va, vient, sent, arrête, 
Et voilà le chevreuil. Colin, impatient, 

Tire aussitôt, manque la bête. 
Et blesse le pauvre Sultan. 
A la suite du chien qui crie. 
Colin revient à la prairie. 
Il trouve le garde ronflant ; 

De vaches point : elles étaient volées. 
Le malheureux Colin, s'arrachant les cheveux, 
Parcourt en gémissant les monts et les vallées. 
Il ne voit rieii. Le soir, sans vaches, tout honteux. 

Colin retourne chez son père, 
Et lui conte en tremblant l'affaire. 

Celui-ci, saisissant un bâton de cormier. 
Corrige son cher fils de ses folles idées. 

Puis il dit : « Chacun son métier ; 
Les vaches seront bien gardées. » — 10 — 



FABLE XII 

IJLA COQUETTE ET L'ABEILLE 

Chloé, jeune et jolie, et surtout fort coquette, 
Tous les mâtins, en se levant, 

Se mettait au travail, j'entends à sa toilette ; 
Et là, souriant, minaudant, 

Elle disait à son cher confident 
Les peines, les plaisirs, les projets de son âme. 
Une abeille étourdie arrive en bourdonnant. 
« A u secours ! au secours ! crie aussitôt la dame : 
Venez, Lise, Marton, accourez promptement. 
Chassez ce monstre ailé. »,— Le monstre insolemment 

Aux lèvres de Chloé se pose : 
Chloé s'évanouit, et Marton en fureur 

Saisit l'abeille, et se dispose 
A l'écraser. « Hélas ! lui dit avec douceur 
L'ipsecte malheureux, pardonnez m on erreur : 
La bouche de Chloé m e semblait une rose, ^ 
Et j'ai cru... » Ce seul mot.rend à Chloé ses sens. i! 
« Faisons grâce, dit-elle, à son aveu sincère : », 

D'ailleurs sa piqûre est légère ; 
Depuis qu'elle te parle à peine je la sens. » 

Que ne îait-on passer avec un peu d'encens ? 

i 

FABLE XIII 

LA MORT 

La Mort, reine du monde, assembla, certain jour, 
Dans les enfers,toute sa cour._ 

Elle voulait choisir un bon premier ministre 
Qui rendît ses Etats encor plus florissants. 
D u fond du noir Tarlare avancent à pas lents 

Pour remplir cet emploi sinistre, 
La Fièvre; la Goutte et la Guerre. 
C'étaient trois sujets excellents ; 
Tout l'enfer et toute la terre 
Rendaient justice à leurs talents. 

La Mort leur fit accueil. La Peste vint ensuite. 
O n ne pouvait nier qu'elle n'eût du mérite ; 

Nul n'osait lui rien disputer ; 
Lorsque d'un médecin arriva la visite : 
Et l'on ne sut alors qui devait l'emporter. 

La Mort m ê m e était en balance ; 
Mais les Vices étant venus, ' 

Dès ce moment la Mort n'hésita plus : 
Elle choisit l'Intempérance. 

11 



F A B L E XIV 

LE CHATEAU DE CARTES 

Un bon mari, sa femme et deux jolis enfants 
Coulaient en paix leurs jours dans le simple ermitage 
Où, paisibles comme eux, vécurent leurs parents. 
Ces époux, partageant les doux soins du ménage, 
Cultivaient leur jardin, recueillaient leurs moissons 
Et le soir, dans l'été, soupant dans le feuillage, 

Dans l'hiver devant leurs tisons. 
Ils prêchaient à leurs fils la vertu, la sagesse, _ 
Leur parlaient du bonheur qu'ils procurent toujours ; 
Le père par un conte égayait ses discours, 

'? La mère par une caresse. 
L'aîné de ces enfants, né grave, studieux. 

Lisait et méditait sans cesse ; 
Le cadet, vif, léger, mais plein de gentillesse. 
Sautait, riait toujours, ne se plaisait qu'aux jeux. 
U n soir, selon l'usage, à côté de leur père. 
Assis près d'une table où s'appuyait la mère. 
L'aîné lisait Rollin, le cadet, peu soigneux 
D'apprendre les hauts faits des Romains ou des Parthes, 
Employait tout son art, toutes ses facultés, 
A joindre, à soutenir par les quatre côtés 

U n fragile château de cartes. 
11 n'en respirait pas d'attention, de peur. 

Tout à coup voici le lecteur 
Qui s'interrompt : « Papa, dit-il, daigne m'instruire 
Pourquoi certains guerriers sont nommés conquérants. 

Et d'autres, fondateurs d'empire : 
Ces deux noms sont-ils différents ? » 

Le père méditait une réponse sage, 
Lorsque son fils cadet, transporté de plaisir. 
Après tant de travail, d'avoir pu parvenir 

A placer son second étage. 
S'écrie : « Il est fini ! » Son frère, murmurant, 
Se fâche, et d'un seul coup détruit son long ouvrage ; 

Et voilà le cadet pleurant. 
« M o n fils, répond alors le père. 
Le fondateur, c'est votre frère. 
Et vous êtes le conquérant. » 

FABLE XV 

LE LIERRE ET LE THYM 

« Que je te plains, petite plante ! 
Disait un jour le lierre au thym : 
Toujours ramper, c'est ton destin, 
"Ta tige chétive et tremblante 

Sort à peine de terre ; et la mienne, dans l'air. 
Unie au chêne allier que chérit Jupiter, 

S'élance avec lui dans la nue. 
;— Il est vrai, dit le thym, ta hauteur m'est connue, 
Je ne puis sur ce point discuter avec toi : 

Mais je m e soutiens par moi-même ; 
Et sans cet arbre, appui de ta faiblesse extrême, 

Tu ramperais plus bas que moi. » 
Traducteurs, éditeurs, faiseurs de commentaires, 
Qui nous parlez toujours de grec_et_de latin, 

Dans vos discours préliminaires, 
Retenez ce que dit le thym. 
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FABLE XVI 

LE CHAT ET LA LUNETTE 

Un chat sauvage et grand chasseur 
S'établit, pour faire bombance, 
Dans le parc d'un jeune seigneur. 

O ù lapins et perdrix étaient en abondance. 
Là, ce nouveau Nemrod, la nuit comme le jour, : 
A la course, à l'affût, également habile. 
Poursuivait, attendait, immolait tour à tour 

Et quadrupède et volatile. 
Les gardes épiaient l'insolent braconnier ; 
Mais dans le fort du bois, caché près d'un terrier, 

Le drôle trompait leur adresse. 
Cependant il craignait d'être pris à la fin, 

Et se plaignait que la vieillesse 
Lui rendît l'œil moins sûr, moins fin : 

Ce penser lui causait souvent de la tristesse, 
Lorsqu'un jour il rencontre un petit tuyau noir 
Garni par ses deux bouts de glaces bien nettes. 

C'était une de ces lunettes 
Faites pour l'Opéra, que, par hasard, un soir, 
Le maître avait perdue en ce lieu solitaire. 

Le chat d'abord la considère, 
La touche de sa griffe, et de l'extrémité 
La fait à petits coups rouler sur le côté, 
Court après, s'en saisit, l'agite, la remue, 

Etonné que rieri n'en sortît. 
Il s'avise à la fin d'appliquer à sa vue 
Le verre d'un des bouts, c'était le plus petit. 
Alors il aperçoit sur la verte coudrette 
U n lapin que ses yeux tout seuls ne voyaient pas. 
« Ah ! quel trésor ! » dit-il en serrant sa lunette. 
Et courant au lapin qu'il croit à quatre pas. 
Mais il entend du bruit ; il reprend sa machine. 
S'en sert par l'autre bout, el voit dans le lointain 

Le garde qui vers lui chemine. 
Pressé par la peur, par la faim. 
Il reste un moment incertain. 

Hésite, réfléchit, puis de nouveau regarde ; 
Mais toujours le gros bout lui montre loin le garde, 
El le petit, tout près lui fait voir le lapin. 
Croyant avoir le temps, il va manger la bête ; 
Le garde est à vingt pas, qui vous l'ajuste au front, 

Lui met deux balles dans la tête, 
Et de sa peau fait un manchon. 

Chacun de nous a sa lunette, 
§u'il retourne suivant l'objet ; 
n voit là-bas ce qui déplaît. 

O n voit ici ce qu'on souhaite. 
" .-̂  

— 13 — 



FABLE XVII 

LE JEUNE HOMME ET LE VIEILLARD 

« De grâce, apprenez-moi.comment on fait fortuné, 
Demandait à son, père un jeune ambitieux, 
— Il est, dit le vieillard, un chemin glorieux : 
C'est de se rendre utile à' la cause commune. 
De prodiguer ses jours, ses veilles, ses talents, 

A u service de la patrie. 
— O h ! trop pénible est cette vie ! 
Je veux des moyens moins brillants. 

— ïl en est de plus sûrs, l'intrigue. — Elle 
Sans vice et sans travail je voudrais m'enrichir, 

— Eh bien, sois un simple imbécile, 
J'en ai, vu beaucoup réussir. » 

est trop 
[vile ; 

FABLE XVIII 
LA TAUPE ET LES LAPINS 

Chacun de noue souvent connaît bien ses défauts, 
En convenir, c'est autre chose : 

O n aime mieux souffrir de véritables maux, 
Que d'avouer qu'ils en sont cause. 

Je m e souviens à ce sujet 
D'avoir été témoin d'un fait 

Fort étonnant et difficile à croire ; 
Mais je l'ai vu ; voici l'histoire. 
Près d'un bois', le soir, à l'écart, 
Dans une superbe prairie. 

Des lapins s'amusaient, sur l'herbette fleurie, 
A jouer au colin-maillard,, 

« Des lapins ! direz-vous, la chose est impossible. » 
Rien n'est plus vrai pourtant : une feuille flexible 
Sur les yeux de l'un d'eux en bandeau s'appliquait. 

Et puis sous le cou se nouait. 
U n instant en faisait l'affaire. 

Celui que ce ruban privait de la lumière 
Se plaçait au milieu ; les autres alentour 

Sautaient, dansaient, faisaient merveilles. 
S'éloignaient, venaient tour à tour 
Tirer sa queue ou ses oreilles. 

Le pauvre aveugle alors se retournant soudain, 
San craindre pot au noir jette au hasard la patte : ' 

Mais la troupe échappe à la hâte ; 
Il ne prend que du vent ; il se tourmente en vain, 

Il y sera jusqu'à demain; 

— 14 — 



U n e taupe assez étourdie. 
Qui sous terre entendit ce bruit. 
Sort aussitôt de son réduit 
Et se mêle dans la partie. 
V o u s jugez que, n'y voyant pas. 
Elle fut prise au premier pas. 

« Messieurs, dit un lapin, ce serait conscience, 
Etila justice veut qu'à notre pauvre sœur 

N o u s fassions un peu de faveur ; 
Elle est sans yeux et sans défense : 

.\insi je suis d'avis... — N o n , répond avec feu 
L a taupe ; je suis prise, et prise de bon jeu ; 
Mettez-moi le bandeau. — Très volontiers, m a chère. 
Le voici ; mais je crois qu'il n'est pas nécessaire 

^ i>iA Q^^ nous serrions le n œ u d bien fort. 
A V — Pardonnez-moi, monsieur, reprit-élle en colère 
U^i Serrez bien, car j'y vois... Serrez, j'y vois encor. » 
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FABLE XIX 

LE ROSSIGNOL ET LE PRINCE 

Un jeune prince, avec son gouverneur. 
Se promenait dans u n bocage, 
Et s'ennuyait, suivant l'usage : 
C'est le profit de la grandeur. 

U n rossignol chantait sous le feuillage : 
L e prince l'aperçoit, et le trouve charmant ; 
Et c o m m e il était prince, il veut dans le m o m e n t 

L'attraper el le mettre en cage. 
Mais pour le prendre il fait du bruit. 

Et l'oiseau fuit. 
« Pourquoi donc, dit alors Son Altesse en colère, 

Le plus aimable des oiseaux 
Se tient-il dans les bois, farouche et solitaire. 
Tandis que m o n palais est rempli de moineaux ? 
— C'est lui, dit le mentor, afin de vous instruire 

D e ce qu'un jour vous devez éprouver : 
Les sots savent tous se produire ; 

Lo mérite se cache, il faut l'aller trouver. » 

— r, _ 
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F A B L E X X 

L'AVEUGLE ET LE PARALYTIQUE 

Aidons-nous mutuellement, 
La chargé des malheurs en sera plus légère ; 

Le bien que l'on fait à son frère 
Pour le mal que l'on souffre est un soulagement, 
Confucius l'a dit ; suivons tous sa doctrine. 
Pour le persuader aux peuples de la Chine, 

Il leur contait le trait suivant. 
Dans une ville de l'Asie 
Il existait deux malheureux. 

L'un perclus, l'autre aveugle, et pauvres tous les deux. 
Ils demandaient au ciel de terminer leur vie ; 

Mais leurs cris étaient superflus. 
Ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique. 
Couché sur un grabat dans la place publique, 
Souffrait sans être plaint ; il en souffrait bien plus. 

L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, 
Etait sans guide, sans soutien. 
Sans avoir m ê m e un pauvre chien 
Pour l'aimer et pour le conduire. 
U n certain jour il arriva 

Que l'aveugle, à tâtons, au détour d'une rue, 
Près du malade se trouva ; 

Il entendit ses cris, son âme en fut émue. 
Il n'est tel que les malheureux 
Pour se plaindre les uns les autres. 

« J'ai mes maux, lui dit-il, et vous avez les vôtres, 
Unissons-les, mon frère ; ils seront moins affreux. 
— Hélas ! dit le perclus, vous ignorez, m o n frère, 

Que je ne puis faire un seul pas ; 
•Vous-même vous n'y voyez pas : 

A quoi nous servirait d'unir notre misère ? 
— A quoi ? répond l'aveugle ; écoutez : à nous deux 
Nous possédons le bien à chacun nécessaire ; 

J'ai des jambes el vous des yeux : 
Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez m o n guide ; 
Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés ; 
Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. 

Ainsi, sans que jamais notre amitié décide 
Qui de nous deux remplit le plus utile emploi, 
Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. » 

FABLE XXI 

PANDORE 

Quand Pandore eut reçu la vie. 
Chaque dieu de ses dons s'empressa de l'orner, 

Vénus, malgré sa jalousie. 
Détacha sa ceinture, el vint la lui donner. 
Jupiter, admirant cette jeune merveille, 
Craignait pour les humains ses attraits enchanteurs. 
Vénus rit de sa crainte et lui dit à l'oreille : 

« Elle blessera bien des cœurs ; 
Mais j'ai caché dans m a ceinture 
Les caprices, pour affaiblir 
Le mal que fera sa blessure. 
Et les laveurs, pour en guérir. » 

-V. IG 
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LIVRE SECOND 

FABLE PREMIÈRE 

LA MÈRE, L'ENFANT ET LES SARIGUES 

A MADAME DE LA BRICfflî 

Vous de qui les attraits, la modeste douceur, 
Savent tout obtenir et n'osent rien prétendre, 
Vous que l'on ne peut voir sans devenir plus tendre, 
El qu'on ne peut aimer sans devenir meilleur. 
Je vous respecte trop pour parler de vos charmes. 

De vos talents, de votre esprit... 
Vous aviez déjà peur ; bannissez vos alaijmes. 

C'est de vos vertus qu'il s'agit. 
Je veux peindre en mes vers des mères le modèle, 
La sarigue, animal peu connu parmi nous. 

Mais dont les soins louchants et doux, 
Dont la tendresse maternelle. 
Seront de quelque prix pour vous. 
Le fond du conte est véritable : 

Ruffon m'en est garant ; qui pourrait en douter ? 
"''̂  I D'ailleurs tout dans ce genre a droit d'être croyable, 

Lorsque c'est devant voni au'on peut le raconter. 
r^Txrr 

« M a m a n , disait un jour à la plus tendre mère 
tin enfant péruvien sur ses genoux assis. 

Quel est cet animal qui, dans cette bruyère. 
Se promène avec ses petits ? 

11 ressemble au renard. — M o n fîls, répondit-elle. 
D u sarigue c'est la femelle ; 
Nulle mère pour ses enfants 

N'eut jamais plus d'amour, plus de soins vigilants 
La nature a voulu seconder sa tendresse 

Et lui fit près de l'estomac 
Une poche profonde, une espèce de sac 

O ù ses petits, quand un danger les presse. 
Vont mettre à couvert leur faiblesse. 

Fais du bruit, tu verras ce qu'ils vont devenir. » 
L'enfant frappe des mains ; la sarigue attentive 

Se dresse, et d'une voix plaintive 
Jette un cri ; les petits aussitôt d'accourir 

El de s'élancer vers la mère. 
En cherchant dans son sein leur retraite ordinaire 

La poche s'ouvre, les petits 
En un moment y sont blottis. 

Ils disparaissent tous ; la mère avec vitesse 
S'enfuit, emportant sa richesse. 

La Péruvienne alors dit à l'enfant surpris : 
« Si jamais le sort t'est contraire. 

Souviens-toi du sarigue, imite-le, mon fils : 
L'asile le plus sûr est le sein d'une mère. » 



LE B O N H O M M E ET LE TRESOR 

Un bonhomme de' mes parents. 
Que. j'ai connu dans mon jeune âge. 

Se faisait adorer de tout son voisinage ; 
Consulté, vénéré des petits et des grands. 
Il vivait dans sa terre en véritable sage. 

Il n'avait pas beaticoup d'écus. 
Mais cependant assez pour vivre dans l'aisance ; 

En revanche, forcé vertus. 
D u sens, de l'esprit par-dessus. 
Et cette aménité que donne l'innocence. 
Quand un pauvre venait le voir. 

S'il n'avait de l'argent, il donnait des pistoles, 
Et s'il n'en avait point, du moins par ses paroles. 
Il lui rendait un peu de courage et d'espoir. 

Il raccommodait les familles. 
Corrigeait doucement les jeunes étourdis. 

Riait avec les jeunes filles. 
Et leur trouvait de bons maris. 
Indulgent aux défauts des autres, 

Il répétait souvent : « N'avons-nous pas les nôtres ? 
Ceux-ci sont nés boiteux, ceux-là sont nés bossus. 

L'un un peu moins, l'autre un peu plus : 
La nature de cent manières 

Voulut nous affliger : marchons ensemble en paix ; 
Le chemin est assez mauvais 
Sans nous jeter encore des pierres. » 
Or, il arriva certain jour 

Que notre bon vieillard trouva dans une tour 
•' U n trésor caché sous la terre. 
D'abord il n'y voit qu'un moyen 
De pouvoir faire plus de bien ; 
Il le prend, l'emporte et le serre. 

Puis, en réfléchissant le voilà qui se dit : 
« Cet or que j'ai trouvé ferait plus de profit 

Si j'en augmentais m o n domaine ; 
J'aurais plus de .vassaux, je serais plus puissant. 
Je peux mieux faire encore : dans la ville prochaine 
Achetons une charge, et soyons.président. 

Président ! Cela vaut la peine. 
Je n'ai point fait m o n droit; mais avec m o n argent. 
O n m'en dispensera, puisque cela s'achète. » ^ 

Tandis qu'il rêve et qu'il projette, " 
Sa servante vient l'avertir 
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Que les jeunes gëris'dù ̂?illage. 
Dans la cour du. château, sont à se divertir.. 

Le dimanche, c'était l'usage, 
Le seigneur se plaisait à danser avec eux. 
« O h ! m a foi, répond-il, j'ai bien d'autres affaires ; 
Que l'on danse sans moi. » L'esprit plein de. chinaères, 
Il s'enferme tout seul pour Se tourmenter, mieux. 

Ensuite il va joindre à sa somme_ 
U n petit sac d'argent, reste du mois dernier. 

Dans l'instant arrive un pauvre homme 
Qui, tout en pleurs, vient le prier 

Dé voulofr lui prêter vingt écus pour sa taille : 
« Le collecteur, dit-il, va m e mettre en, prison. 

Et n'a laissé dans m a maison 
Que six enfants sur de la paille. » 

Notre nouveau Crésus lui répond durement 
Qu'il n'est point en argent comptant. 

Le pauvre malheureux le regarde, soupire. 
Et s'en, retourne sans mot dire._ 

Mais il n'était pas loin, que notre bon seigneur 
Retrouve tout à coup son cœur ; 
Il court au paysan, l'embrasse. 
De cent écus il lui .fait don. 
Et lui demande encor pardon. 

Ensuite il fait crier que sur la grande place 
Le village assemblé se rende dans l'instant. 

On obéit ; notre bonhomme 
Arrive avec toute sa somme. 
En un seul monceau la répand. 

« Mes amis, leur dit-il, vous voyez cet argent ; 

''U'mfm^ml^l», ® 

Depuis qu'il m'appartient, je ne suis plus le m ê m e 
Mon âme est endurcie, et la voix du malheur 

N'arrive plus'jusqu'à mon cœur. 
Mes enfants, sauvez-moi de ce péril extrême : 
Prenez et partagez ce dangereux métal ; 
Emportez votre part chacun dans votre asile : 
Entre vous divisé, cet or peut être utile ; 
Réuni chez un seul, il ne fait que du mal., » 

Soyons contents du nécessaire, 
Sans jamais souhaiter de trésors superflus : 
II faut les redouter autant que. la misère,. . 

C o m m e elle ils chassent les vertus. 
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FABLE III 

LE VIEUX ARBRE ET LE JARDINIER 

Un jardinier, dans son jardin, 
Avait un vieux arbre stérile ; 

C'était un grand poirier qui jadis fut fertile : 
Mais il avait vieilli, tel est notre destin. 
Le jardinier ingrat veut l'abattre un malin ; 

Le voilà qui prend sa cognée. 
A u premier coup,, l'arbre lui dit : 

« Respecté mon grand âge, el souviens-toi du fruit 
Que je t'ai donné chaque année. 

La mort va m e saisir, je n'ai plus qu'un instant ; 
N'assassine pas un mourant 

Qui fut ton bienfaiteur, — Je te coupe avec peine. 
Répond le jardinier ; mais j'ai besoin de bois. » 

Alors, gazouillant à la fois. 
De rossignols une centaine 

S'écrie : « Epargne-le, nous n'avons plus que lui : 
Lorsque ta femme vient s'asseoir sous son ombrage. 
Nous la réjouissons par notre doux ramage ; 
Elle est seule souvent ; nous charmons son ennui. » 
Le jardinier les chasse el rit de leur requête ; 
Il frappe un second coup. D'abeilles un essaim 
Sort aussitôt du tronc, en lui disant : « Arrête, 

Ecoute-nous, h o m m e inhumain : 
Si lu nous laisses cet asile. 
Chaque jour nous le donnerons 

U n miel délicieux dont tu peux à la ville 
Porter el vendre les rayons ; 

Cela te touche-t-il ? — J'en pleure de tendresse, 
Répond l'avare jardinier : 

Eh ! que ne dois-je pas à ce pauvre poirier 
Qui m'a nourri dans sa jeunesse ? 

M a femihe quelquefois vient ouïr ces oiseaux ; 
C'en est assez pour moi : qu'ils chantent en repos. 
Et vous, qui daignerez augmenter m o n aisance. 
Je veux pour vous de fleurs semer tout ce canton. » 
Cela dit, il s'en va, sûr de sa récompense, 

Et laisse vivre le vieux tronc. 
Comptez sur la reconnaissance 

Quand l'intérêt vous en répond. 

FABLE IV 

LA BREBIS ET LE CHIEN 

La brebis et le chien, de tous les temps amis. 
Se racontaient un jour leur vie infortunée. 
« A h ! disait la brebis, je pleure et je frémis 
Quand je songe aux malhqurs de notre destinée. 
Toi, l'esclave de l'homme, adorant des ingrats, 

Toujours soumis, tendre et fidèle. 
Tu reçois, pour prix de ton zèle, 
Des coups el souvent le trépas. 
Moi qui tous les ans les habille. 

Qui leur donne du lait et qui fume leurs champs. 
Je vois chaque matin quelqu'un de m a famille 

Àssass'T"^ car ces méchants. 



Leurs confrères les loups dévorent ce qui reste. 
Victime de ces inhumains, 

Travailler pour eux seuls et mourir par leurs mains, 
Voilà notre destin funeste ! 

— Il est vrai, dit le chien ; mais crois-tu plus heureux 
Les auteurs de notre misère î 
Va, m a sœur, il vaut encor mieux 
Souffrir le mal que de le faire, » 

I < ' 
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FABLE V 
LE TROUPEAU DE COLAS 

Dès la pointe du jour, sorlaiit de son liarniviu 
Colas, jeune pasteur d'un assez beau troupeau, 

Le conduisait au pâturage 
Sur sa route il trouve un ruisseau 

'lue. la nuit précédente, un effroyable orage 
\vai1 rendu torrent ; comment passer celle eau ? 
Chiens, brebis el berger, (oui s'arrête au rivage. 
En faisant un circuit, l'on eûl gagné le pont ; 
O'étail bien le plus .sûr. mai.s c'élail le p\u> lontj 
'"̂ ol.ns veut abréger. D'iibord il considère 

Qu'il peut franchij- cette rivière 
-El comme ês- béliers sont [orl^ 
Il conclut que. snns grand.'- cITinls 

roii]:)eau sautera rela dil. il s'élance : 
Il chien saule après lui, béliers tl'eiilier en danse. 

Les béliers, les moulons, saulèrenl assez bien, 
Mais les brebis viment ensuite. 

Lés agneaux, les vieillards, les faibles, les peureux, 
Les mutins, corps toujours nombreux. 

Qui refusaient le saut ou sautaient de colère, 
Et, soit faiblesse, soit dépit. 
Se laissaient choir dans la rivière. 

Il s'en noya le quart ; un autre quart s'enfuit, 
El sous la dent du loup périt. 
Colas, réduit à la misère. 

S'aperçut, mais troj) tard, que pour un bon pasteur 
Le plus court n'est pas le meilleur. 
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FABLE VI 

LES DEUX CHATS 

Deux chats, qui descendaient du fameux Rodilàrd, 
Et dignes tous les deux de leur noble origine, 
Différaient d'embonpoint : l'un était gras à lard 

C'était l'aîné ; sous son hermine. 
D'un chanoine il avait la mine. 

Tant il était dodu, potelé, frais et beau : 
Le cadet n'avait que la peau 
Collée à sa tranchante épine. 

Cependant ce cadet, du malin jusqu'au soir. 
De la cave à la gouttière 
Trottait, courait, il fallait voir ! 
Sans en faire meilleure chère. 
Enfin, un jour, au désespoir. 
Il tint ce discours à son frère : 
« Explique-moi par quel moyen. 
Passant ta vie à ne' rien faire. 

Moi travaillant toujours, on te nourrit si bien. 
Et moi si mal ? — La chose est claire, 

Lui répondit l'aîné : tu cours tout le logis 
Pour manger rarement quelques ma,igres souris... 
— N'est-ce pas, m o n devoir? — D'accord, cela peut etr 

Mais moi je reste auprès du maître, 
Je sais l'amuser par mes tours. 

Admis à ses repas, sans qu'il m e réprimande, 
Je prends de bons morceaux, et puis je les demande 

En faisant patte de velours ; 
Tandis que toi, pauvre imbécile, 
Tu ne sais rien, que le servir. 
Va, le secret de réussir. 
C'est d'être adroit, non d'être utile. 

FABLE V U , 

LE SINGE QUI MONTRE 

LA LANTERNE MAGIQUE 

Messieurs les beaux esprits dont la prose et les vers 
Sont d'un style pompeux et toujours admirable. 
Mais que l'on n'entend point, écoutez cette fable, 

Et tâchez de devenir clairs. 

Un homme qui montrait la lanterne magique 
Avait un singe dont les tours 
Attiraient chez lui grand concours : 
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==P̂  Jacqueau, c'était son nom, sur la corde élastique 
. Dansait et voltigeait au mieux. 
Puis faisait le saut périlleux ; 

Et puis sur un cordon, sans que rien le soutienne. 
Le corps droit, fixe, d'aplomb. 

Notre Jacqueau fait tout du long 
L'exercice à la prussienne. 

U n jour qu'au cabaret son maître était resté 
(C'était, je pense, un jour de fête). 

Notre singe en liberté 
Veut faire un coup de sa tête. 

Il s'en va rassembler les divers animaux 
Qu'il peut rencontrer dans la ville ; 
Chiens, chats, poulets', dindons, pourceaux. 
Arrivent bientôt à la file. 

« Entrez, entrez messieurs, criait notre Jacqueau ; 
C'est ici, c'est ici qu'un spectacle nouveau 
Vous charmera gratis. Oui, messieurs, à la porte 
O n ne prend point d'argent; je fais tout,pour l honneur. » 

A ces mots, chaque spectateur 
V a se placer, et l'on apporte 

La lanterne magique ; on ferme les volets, 
Et par un discours fait exprès 
Jacqueau prépare l'auditoire. 
Ce morceau vraiment oratoire 
Fit bâiller ; mais on applaudit. 

Content de son succès, notre singe saisit 
U n verre peint qu'il met dans sa lanterne. 

Il sait comment on le gouverne, _ 
Et crie en le poussant : « Est-il rien de pareil ! 

Messieurs, vous voyez le soleil. 
Ses rayons et toute sa gloire. 

Voici présentement:la lune ; et puis l'histoire 
D'Adam, d'Eve et des animaux.,. 
Voyez, messieurs, comme ils sont beaux ! 
Voyez la naissance du monde ; 

Voyez.,, » Les spectateurs, dans une nuit profonde^ 
Ecarquillaient leurs yeux et ne pouvaient rien voir ; 

L'appartement, le mur, tout était noir. 
« M a foi, disait un chat, de toutes les merveilles 

Dont il étourdit nos oreilles. 
Le fait est que je ne vois rien. 
— Ni moi non plus, disait un chien. 

— Moi, disait un dindon, je vois bien quelque chose ; 
Mais je ne sais pour quelle cause 
Je ne distingue pas très bien. » 

Pendant tous ces discours, le Cicéron moderne 
Parlait éloquemment et ne se lassait point. 

Il n'avait oubhé qu'un point : 
C'était d'éclairer sa lanterne. 
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F A B L E VIII 

L'ENFANT ET LE MIROIR 

Un enfant élevé dans un pauvre village 
Revint chez ses parents, el fut surpris d'y voir 

Un miroir. 
D'abord il aima son image ; 

Et puis, par un travers bien digne d'un enfant, 
Et m ê m e d'un être plus grand. 
Il veut outrager ce qu'il aime, 

Lui fait une grimace, et le miroir la rend. 
Alors son dépit est extrêrne ; 
Il lui montre un poing menaçant, 
11 se voit menacé de même. 

Notre marmot fâché s'en vient, en frémissant. 
Battre celte image insolente ; 

11 se fait mal aux mains. Sa colère en augmente ; 
El furieux, au désespoir, 
Le voilà, devant ce miroir. 
Criant, pleurant, frappant la glace. 

Sa mère, qui survient, le console, l'embrasse. 
•Paril ses pleurs, et doucement lui dit : 

« N'as-lu pas commencé par faire la grimace 
\ ce méchant enfant qui cause ton dépit 1 
_ Oui. — Regarde à présent ; tu souris, il sourit. 
Tu tends vers lui les bras, il te les tend de m ê m e ; 
Tu n'es plus en colère, il ne se fâche plus. 
De la société tu vois ici l'emblème : 

Le bien, le mal, nous sont rendus. » 

F A B L E IX 

LE BOUVREUIL ET LE CORBEAU 

Un bouvreuil, un corbeau, chacun dans une cage. 
Habitaient le m ê m e logis. 
L'un enchantait par son ramage 

La femme, le mari, l'es gens, tout le ménage ; 
L'autre les fatiguait sans cesse de ses cris, 
n demandait du pain, du rôti, du fromage, 

Qu'on se pressait de lui porter, 
Afin qu'il voulût bien se taire. 

Le timide bouvreuil ne faisait que chant,er, 
El ne demandait rien : aussi, pour l'ordinaire, 

On l'oubliait ; le pauvre oiseau 
Manquait souvent de grain et d'eau. 

Ceux qui louaient le plus de son chant l'harmonie 
N'auraient pas fait le moindre pas 
Pour voir si l'auge était remplie. 

Ils l'aimaient bien pourtant, mais ils n'y pensaient pas. 
Un jour, on le trouva mort de faim dans sa cage. 
« Ah ! quel malheur ! dil-on ! las ! il chantait si bien ; 
De quoi donc est-il mort? Certes, c'est grand dommage. » 
Le corbeau crie encore et ne manque de rien. -- 26 — 



FABLE X 

LE CHEVAL ET LE POULAIN 

Un bon père cheval, veuf, et n'ayant qu'un fils, 
L'élevail dans un pâturage 
O ù les eaux, les Oeurs el l'ombrage 

Présentaient à la fois tous les biens réunis. 
Abusant pour jouir, comme on fait à cet âge, 
Le poulain tous les jours se gorgeait de sainfoin,. 

Se vautrait dans l'herbe fleurie. 
Galopait sans objet, se baignait sans envie, 

Ou se reposait sans besoin. 
Oisif et gras à lard, le jeune solitaire 
S'ennuya, se lassa de ne manquer de rien ; 
Le dégoûl vint bientôt ; il va trouver sou père : 
« Depuis longtemps, dit-il, je ne m e sens pas bien ; 

Cette herbe est malsaine et m e tue ; 
Ce trèfle est sans saveur, cette onde est corrompue, 
L'air qu'on i-espire ici m'attaque les poumons ; 

Bref, je meurs si nous ne partons. 
— M o n fils, répond le père, il s'agit de ta vie, 

A l'instant m ê m e il faut partir. » 
Sitôt dit, sitôt fait, ils quittent leur patrie. 
Le jeune voyageur bondissait de plaisir. 
Le vieillard, moins joyeux, allait un train plus sage, 
Mais il guidait l'enfant et lé faisait gravir 
Sur des monts escarpés, arides, sans herbage, 

O ù rien ne pouvait le nourrir. 
Le soir vinl. point de pâturage ; 
On s'en.passa. Le lendemain. 

C o m m e l'on commençait à souffrir de la faim. 
On prit du bout des dents une ronce sauvage. 
On ne galopa plus le reste du voyage ; 
A peine après deux jours allait-on m ê m e au pas. 

Jugeant alors la leçon faite, 
Le père va reprendre une route secrète 

Que son fils ne connaissait pas, 
El le ramène à la prairie 

Au milieu de la nuit. Dès que notre poulain 
Retrouve un peu d'herbe fleurie, 

11 se jette dessus : « Ah I l'excellent festin ! 
La bonne herbe ! dit-il ; comme elle est douce el tendre ! 

M o n père, il ne faut pas s'attendre 
Que nous puissions rencontrer mieux ; 

Fixons-nous pour jamais dans ces aimables lieux. 
Quel pays peut valoir cet asile champêtre ? » 
T o m m e il parlait ainsi, le jour vint à paraître : 
Le poulain reconnaît le pré qu'il a quitté; 
fl demeure confus. Le père avec bonlé 
Lui dit : « Mon cher enfant, retiens cette maxime : 
Quiconque jouit trop e.st bientôt dégoûté ; 

il faut au bonheur du régime. » — 27 — 
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F A B L E XI 

L'ELEPHANT BLANC 

Dans certains pays de l'Asie 
On révère les éléphants. 

Surtout les blancs. 
U n palais est leur écurie ; 
On les sert dans des vases d'or ; 

Tout homme à leur aspect s'incline vers la terre, 
Et les peuples se font la guerre 
Pour s'enlever ce beau trésor. 

Un de ces éléphants, grand penseur, bonne tête. 
Voulut savoir un jour, d'un de ses conducteurs. 

Ce qui lui valait tant d'honneurs, 
Puisqu'au fond, comme un autre, il n'était qu'une bête. 

« Ah ! répond le cornac, c'est trop d'humilité ; 
L'on connaît votre dignité. 

Et toute l'Inde sait qu'au sortir de la vie 
Les âmes des héros qu'a chéris la patrie 

S'en vont habiter quelque temps 
Dans le corps des éléphants blancs. 

Nos lalapoins l'ont dit, ainsi la chose est sûre. 
— Quoi ! vous nous croyez des héros ! 

— Sans doute. — Et sans cela nous serions en repos. 
Jouissant dans les bois des biens de la nature ? 
— Oui, seigneur. — M o n ami, laissez-moi donc partir, 

Car on t'a trompé, je t'assure ; 
Et si tu veux y réfléchir. 
Tu verras bientôt l'imposture : 
Nous sommes fiers et caressants. 
Modérés, quoique tout-puissants ; 
On ne nous voit point faire injure 

A plus faible que nous ; l'amour dans notre cœur 
Reçoit les lois de la pudeur ; 
Malgré la faveur où nous sommes. 

Les honneurs n'ont jamais altéré nos vertus : 
Quelles preuves faut-il de plus ? 
Comment nous cro.yez-vous des hommes ? » 

t t 

F A B L E XII 

LE PHENIX 

'd/" 

Le phénix, venant d'Arabie, 
Dans nos bois parut un beau jour : 

Grand bruit chez les oiseaux ; leur- troupe réunie 
Vole pour lui faire sa cour. 
Chacun l'observe, l'examine ; 

Son plumage, sa voix, son chant mélodieux, 

êiÊ!^ 
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Tout est beauté, grâce divine. 
Tout charme l'oreille et les yeux. 

Pour la première fois on vit céder l'envie 
A u besoin de louer et d'aimer son vainq-ueur. 
Le rossignol disait : « Jamais tant dé douceur 

N'enchanta m o n âme ravie. 
— Jamais, disait le* paon,'~de plus belles couleurs 

N'ont eu cet éclat que j'admire ; 
Il éblouit mes yeux et toujours les attire, » 
Les autres répétaient ces éloges flatteurs. 

Vantaient le privilège unique 
De ce roi des oiseaux, de cet enfant du ciel. 
Qui, vieux, sur un bûcher de cèdre aromatique. 
Se consume lui-môme, et renaît immortel. 
Pendant tout ces discours,- la seule tourterelle. 

Sans rien dire, fît un soupir. 
Son époux, la poussant de l'aile, 
Lui demande d'où peut venir 
Sa rêverie et sa tristesse : 

<( De cet oiseau désires-tu le sort ? 
—- Moi, mon ami, je le plains fort : 
Il est le seul de son espèce. » 
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FABLE XIII 

LA PIE ET LA COLOMBE 

Une colombe avait son nid 
Tout auprès du nid d'une pie. 

Cela s'appelle voir mauvaise compagnie. 
D'accord ; mais de ce point pour l'heure il ne s'agit. 

A u logis de la tourterelle 
Ce n'était qu'amour et bonheur ; 
Dans l'autre nid toujours querelle, 
OEufs cassés, tapage et rumeur. 

Lorsque par son époux la pie était battue. 
Chez sa voisine elle venait. 
Là jasait, criait, se plaignait, 
En faisant la longue revue 
Des défauts de son jeune époux : 

« Il est fier, exigeant, dur, emporté, jaloux ; 
De plus, je sais fort bien qu'il va voir des corneilles. » 

El cent autres,choses pareilles. 
Qu'elle disait dans son courroux. 
« Mais vous, répond la tourterelle, 

Eles-vous sans défauts ? — Non, j'en ai, lui dit-elle. 
Je vous le confie entre nous : 

En conduite, en propos je suis assez légère ! 
Coquette comme on l'est, parfois unpeu colère. 
Et me plaisant souvent à le faire enrager : 
Mais qu'est-ce que cela ? — C'est beaucoup trop, m a chère ; 

Commencez par vous corriger, 
Votre humeur peut l'aigrir... — Qu'appelez-vous, m a mie. 

Interrompt aussitôt la pie ; 
Moi, de l'humeur ! comment ! je vous compte mes maux 
Et vous m'injuriez ! je vous trouve plaisante^ 

Adieu, petite impertinente ; 
Mêlez-vous de vos tourtereaux. » 

Nous convenons de nos défauts. 
Mais c'est pour que l'on,nous démente. 
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F A B L E XIV 

L'ÉDUCATION DU LION 

Enfin le roi lion venait d'avoir un fils ; 
Partout dans ses Etats on se hvrait en proie 
Aux transports éclatants d'une bruyante joie : 

Les rois heureux ont tant d'amis ! 
Sire lion, monarque sage. 

Songeait à Confier son enfant bien-aimé 
Aux soins d'un gouverneur vertueux, estimé, 
Sous qui le lionceau fît son apprentissage. 

Vous jugez qu'un choix pareil 
Est d'assez grande importance 
Pour que longtemps on y pense. 

Le monarque, indécis, assemble son conseil : 
En peu de mots il expose 

Le point dont il s'agit, et supplie instamment 
Chacun des conseillers de nommer franchement 
Celui qu'en conscience il croit propre à la chose 

Le tigre se leva : « Sire, dit-d, les rois 
' N'ont de grandeur que par la guerre ; 

Il faut que votre fils soit l'effroi de la terre : 
Faites donc tomber votre choix 
Sur le guerrier le plus terrible. 

Le plus craint après vous des hôtes de ces bois. 
Votre fils saura tout s'il sait être invincible. » 
L'ours fui de cet avis ; il ajouta pourtant 

Qu'il fallait un guerrier prudent, 
Un animal de poids, de qui l'expérience 
Du jeune lionceau sût régler la vaillance 

El mettre à profit ses exploits. 
Après l'ours, le renard s'expHque 
El soutient que la politique 
Est le premier talent des rois ; 

Qu'il faut donc un mentor d'une finesse extrême 
Pour instruire le prince et pour le bien former. 

Ainsi, chacun, sans se nommer, 
Clairement s'indiqua soi-même : 

De semblables conseils sont communs à la cour. 
Enfin, le chien parle à son tour : 

« Sire, dit-il, je sais qu'il faut faire la guerre. 
Mais je crois qu'un bon roi ne la fait qu'à regret; 

' L'art de tromper ne m e plaît guère : 
Je connais un plus beau secret 

Pour rendre heureux l'Etat, pour en être le père, 
Pour tenir ses sujets, sans trop les alarmer. 

Dans une dépendance entière ; 
Ce secret, c'est de les aimer. 

Voilà, pour bien régner, la science suprême, 
Et, si ̂ •ous désirez la voir dans votre Bis, 

Sire, montrez-la-lui vous-même. » 
Tout le conseil resta muet à cet avis. 
Le lion court au chien : « Ami, je te confie 
Le bonheur de l'Etat et celui de m a vie ; 



Prends m o n fils, sois son maître, et, loin de tout flatteur, 
S'il se peut, va former son coeur. » 

Il dit, et le chien part avec le jeune prince. 
D'abord à son pupille il persuade bien 
Qu'il n'est point lionceau, qu'il n'est qu'un pauvre chien, 
Son parent éloigné. De province en province 
Il le fait voyager, montrant à ses regards 
Les abus du pouvoir, des peuples la misère. 
Les lièvres, les lapins mangés par les renards. 
Les moutons par les loups, les cerfs par la panthère. 

Partout le faible terrassé. 
Le bœuf travaillant sans salaire, 
El le singe récompensé. 

Le jeune lionceau frémissait de colère : 
« M o n père, disait-il, de pareils attentats 

Sont-ils connus du roi? ̂— Comment pourraient-ils l'être? 
Disait le chien ; les grands approchent seuls du maître. 

Et les mangés ne parlent pas. » 
Ainsi, sans raisonner de vertti, de prudence, 
Notre jeune lion devenait tous les jours 
Vertueux et prudent ; car c'est l'expérience 

Qui corrige, el non les discours. 
A celte bonne école il acquit, avec l'âge. 

Sagesse,, esprit, force et raison. ;. 
Que lui fallait-il davantage ? ,,;,;.: 

Il ignorait pourtant encore qu'il fût lion, ; ,i 
Lorsqu'un jour qu'il parlait de sa reconnaissance ;•. 

A son maître, à son bienfaiteur, , 
Un tigre furieux, d'une énorme grandeur. 
Paraissant tout à coup, contre le chien s'avance. 

Le lionceau, plus prompt, s'élance ; 
[1 hérisse ses crins, il rugit de fureur, 

ihlllh'i! 
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Bat ses flancs de sa queue, et ses griffes sanglantes 
Ont bientôt dispersé les entrailles fumantes 

De son redoutable ennemi, 
A peine il est vainqueur, qu'il court à son ami : 
« Oh ! quel bonheur pour moi d'avoir sauvé-.tâ vie ! 

Mais quel est mon étonnement ! 
Sais-tu que l'amitié, dans cet heureux moment. 
M'a donné d'un lion la force.et la furie?' 
— Vous l'êtes, mon cher fils, oui, vous êtes mon roi. 

Dit le chien tout baigné de larmes. 
Le voilà donc venu ce moment plein de charmes 
Où, vous rendant enfin tout: ce que je vous dois. 
Je peux vous dévoiler un important mystère ! 
Retournons à la cour. Ries travaux sont finis. 
Cher prince, malgré moi cependant je gémis ; 
Je pleure, pardonnez : tout l'Etat trouve un-père, 

Et moi je vais perdre mon fils. » • 
— 31 — 



FABLE XV 

• ' / ^ 

L E G R I L L O N 

Un pauvre petit grillon. 
Caché dans l'herbe fleurie. 
Regardait un papillon 
Voltigeant dans la prairie. 

L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs 
L'azur, le pourpre el l'or éclataient sur ses ailes ; 
Jeune, beau, petil-maître, il court de fleurs en tleurs 

Prenant et quittant les plus belles. 
« A h ! disait le grillon, que son sort el le mien 

Sont différents ! D a m e nature 
Pour lui fit tout, et pour moi rien. 

Je n'ai point de talent, encor, moins de figure ; 
Nul ne prend garde à moi, l'on m'ignore ici-bas ; 

ATitant vaudrait n'exister pas. » 
C o m m e il parlait, dans la prairie 
Arrive,une troupe d'enfants : 
Aussitôt les voilà courants 

Après ce papillon dont ils ont tous envie. 
Chapeaux, mouchoirs, bonnets, servent à l'attraper. 
L'insecte vainement cherche à leur échapper. 

Il devient bientôt leur conquête. 
L'un le saisit par l'aile, un autre par le corps ; 
U n troisième' survient el le prend par la tête. 

Il ne fallait pas tant d'efforts 
Pour déchirer la bête. 

« O h ! oh ! dit le grillon, je ne suis plus fâché ; 
Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. 
Combien je vais aimer m a retraite profonde ! 

Pour vivre heureux, vivons caché. » 

F A B L E XVI 

LE DANSEUR DE CORDE ET LE BALANCIER 

Sur la corde tendue un jeune voltigeur 
Apprenait à danser ; et déjà son adresse. 

Ses tours de force, de souplesse. 
Faisaient venir maint spectateur. 

Sur son étroit chemin on le voit qui s'avance. 
Le balancier en naain, l'air libre, le corps droit ; 

Hardi, léger autant qu'adroit, 
Il s'élève, descend, va, vient, plus haut s'élance. 

Retombe, remonte en cadence. 
Et, semblable à certains; oiseaux 

Qui rasent en volant la surface des eaux. 
Son pied touche, sans qu'on le voie, 

A la corde qui plie et dans l'air le renvoie. 
Notre jeune danseur, tout fier de son talent. 
Dit un jour : « A quoi bon ce balancier pesant. 

Qui m e fatigue et m'embarrasse ? 
Si je dansais sans lui, j'aurais bien plus de grâce. 

De force et de légèreté. » 
Aussitôt fait que dit. Le balancier jeté. 
Notre étourdi chancelle, étend lès bras et tombe. 
Il se cassa le nezj et tout le monde en rit. 



Jeunes gens, jeunes gens, ne vous a-t-on pas dit 
Que sans règle et sans frein tôt ou tard on succombe ? 
La vertu, la raison, les lois, l'autorité, 
Dans vos désirs fougueux vous causent quelque peine 

C'est le balancier qui vous gêne. 
Mais qui fait votre sûreté. 

•^ •^ -if 

FABLE XVII 

w LA JEUNE POULE 
?% ET LE VIEUX RENARD 

Une poulette jeune et sans expérience, 
E n trottant, cloquetant, grattant, 
Se trouva, je ne sais comment, 

Fort loin du poulailler, berceau de son enfance. 
Elle s'en aperçut, qu'il était déjà tard. , 
C o m m e elle y retournait, voici qu'un vieux renard 

A ses yeux troublés se présenté, 
La pauvre poulette, tremblante, 
Recommanda son âme à Dieu ; 
Mais le renard, s'approchant d'elle; 
Lui dit : « Hélas ! mademoiselle. 
Votre frayeur m'étonne peu ; 
C'est la faute de mes confrères. 

Gens de sac et de corde, infâmes ravisseurs, 
Dont les appétits sanguinaires 
Ont rempli la terre d'horreurs. 

Je ne puis les changer, mais du moins je travaille 
A préserver par mes conseils 
L'innocente et faible volaille 
Des attentats de mes pareils. 

Je ne m e trouve heureux qu'en m e rendant utile ; 
Et j'allais de ce pas jusque dans votre asile 
Pour avertir vos sœurs qu'il court un mauvais bruit. 
C'est qu'un certain renard, méchant autant qu'habile. 

Doit vous attaquer cette nuit. 
Je viens veiller pour vous. » La crédule innocente 

Vers le poulailler le conduit. 
A peine est-il dans ce réduit, 

Qu'il tue, étrangle, égorge, et sa griffe sanglante 
iEntasse les mourants sur la terre étendus, 
C o m m e fit Diomède au quartier de Rhésus. 

Il croqua tout, grandes, petites, 
Coas. poulets el chapons, tout périt sous ses dents. 



FABLE XVIII 

LES DEUX PERSANS 

Cette pauvre raison, dont l'homme est si jaloux. 
N'est qu'un pâle flajnbeau qui jette autour de nous 

Une triste et faible lumière. 
Par delà c'est la nuit. Le mortel téméraire 
Qui veut y pénétrer marche sans,savoir où. 
Mais ne point profiter de ce bienfait suprême, 
Eteindre son esprit, et s'aveugler soi-même. 

C'est un autre excès non moins fou. 
En Perse il fut jadis deux frères. 
Adorant le soleil, suivant l'antique loi. 

L'un d'eux, chancelant dans sa foi. 
N'estimant rien que ses chimères. 

Prétendait méditer, connaîtra, approfondir 
Dé son dieu la sublime essence ; 

El du matin au soir, afin d'y parvenir. 
L'œil toujours attaché sur l'astre qu il encense. 
Il voulait expliquer le secret de ses feux. 
Le pauvre philosophe y.perdit les deux yeux, 

'̂  Et dès lors du soleil il m a l'existence. 
L'autre était crédule et bigot ; 
Effrayé du sort de son frère. 

Il y vit de l'esprit l'abus trop ordinaire. 
Et mit tous ses efforts à devenir un sot. 
On vient à bout de tout ; le pauvre solitaire 

Avait peu de chemin à faire, 
Il fut content de lui bientôt. 

Mais, de peur d'offenser l'astre qui nous éclaire 
En portant jusqu'à lui ses regards indiscrets. 

Il se fit un trou sous la terre. 
Et condamna ses yeux à ne le voir jamais. 

Humains, pauvres humains, jouissez des bienfaits 
D'un Dieu que vainement la raison veut comprendre. 
Mais que l'on voit partout, mais qui parle à nos cœurs. 
Sans vouloir deviner ce qu'on ne peut apprendre. 
Sans rejeter les dons que sa main'sait répandre. 
Employons notre esprit à devenir meilleurs. 
Nos vertus au Très-Haut sont le plus digne hommage. 

Et l'homme juste est le seul sage. FABLE XIX 

MYSON 

Myson fut connu dans la Grèce 
Par son amour pour la sagesse 

Pauvre, libre, content sans soins, sans embarras. 
Il vivait dans les bois, seul, méditant sans cesse, 

Et parfois riant aux éclats. 
Un joui deux Grecs vinrent lui dire : 

De ta gaîté, Myson, nous sommes tous surpris : 
Tu vis seul ; comment peux-tu rire ! 

réponditrilj voilà pourquoi je ris. - a 
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