De l’Arbre et du Roseau
Un Olivier et un Roseau disputaient ensemble sur leur force et sur
leur fermeté. L'Olivier reprochait au Roseau sa fragilité, qui l'obligeait
de plier au moindre vent. Le Roseau ne trouvant point de bonnes
raisons pour lui répliquer, garda le silence ; mais ayant attendu
quelque temps sans rien dire, un vent violent vint à souffler tout à
coup. Le Roseau agité par le vent, plia, et n'en fut point incommodé ;
mais l'Olivier ayant voulu résister à l'orage, fut emporté et déraciné
par la violence du tourbillon. Alors le Roseau prenant son temps pour
parler, dit à l'Olivier qui était par terre : " Tu vois bien qu'il est plus à
propos de céder à un ennemi puissant, que de lui résister avec une
témérité qui a toujours de mauvaises suites. "
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Le chêne et le roseau
Le Chêne un jour dit au Roseau :
"Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent, qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.
- Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,
Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. "Comme il disait ces mots,
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs.
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.
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Du Corbeau et du Renard
Un Corbeau s'était perché sur un arbre, pour manger un fromage qu'il
tenait en son bec. Un Renard qui l'aperçut, fut tenté de lui enlever
cette proie. Pour y réussir et pour amuser le Corbeau, il commença à
le louer de la beauté de son plumage. Le Renard voyant que le
Corbeau prenait goût à ses louanges : " C'est grand dommage,
poursuivit-il, que votre chant ne réponde pas à tant de rares qualités
que vous avez. " Le Corbeau voulant persuader au Renard que son
chant n'était pas désagréable, se mit à chanter, et laissa tomber le
fromage qu'il avait au bec. C'est ce que le Renard attendait. Il s'en
saisit incontinent, et le mangea aux yeux du Corbeau, qui demeura
tout honteux de sa sottise, et de s'être laissé séduire par les fausses
louanges du Renard.
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Le corbeau et le renard
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
"Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois."
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
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De la Cigale et de la Fourmi
La Fourmi faisait sécher son froment qui avait contracté quelque
humidité pendant l'hiver. La Cigale mourant de faim, lui demanda
quelques grains pour subvenir à sa nécessité dans la disette où elle se
trouvait. La Fourmi lui répondit durement qu'elle devait songer à
amasser pendant l'été pour avoir de quoi vivre pendant l'hiver. " Je ne
suis point oisive durant l'été, répliqua la Cigale, je passe tout ce
temps-là à chanter. - Oh bien, repartit la Fourmi, puisque cela est
ainsi, je vous conseille de danser maintenant ; vous méritez bien de
mourir de faim. "
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La Cigale et la Fourmi
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien! Dansez maintenant.
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De la Grenouille et du Bœuf

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

La Grenouille ayant un jour aperçu un Bœuf qui paissait dans une
prairie, se flatta de pouvoir devenir aussi grosse que cet animal. Elle
fit donc de grands efforts pour enfler les rides de son corps, et
demanda à ses compagnes si sa taille commençait à approcher de
celle du Bœuf. Elles lui répondirent que non. Elle fit donc de nouveaux
efforts pour s'enfler toujours de plus en plus, et demanda encore une
autre fois aux Grenouilles si elle égalait à peu près la grosseur du
Bœuf. Elles lui firent la même réponse que la première fois. La
Grenouille ne changea pas pour cela de dessein ; mais la violence
qu'elle se fit pour s'enfler fut si grande, qu'elle en creva sur-le-champ.

Une Grenouille vit un Bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : "Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? Dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ?
- Vous n'en approchez point. "La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.
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Du Lièvre et de la Tortue
Le Lièvre considérant la Tortue qui marchait d'un pas tardif, et qui ne
se traînait qu'avec peine, se mit à se moquer d'elle et de sa lenteur. La
Tortue n'entendit point raillerie, et lui dit d'un ton aigre, qu'elle le
défiait, et qu'elle le vaincrait à la course, quoiqu'il se vantât fièrement
de sa légèreté. Le Lièvre accepta le défi. Ils convinrent ensemble du
lieu où ils devaient courir, et du terme de leur course. Le Renard fut
choisi par les deux parties pour juger ce différend. La Tortue se mit en
chemin, et le Lièvre à dormir, croyant avoir toujours du temps de
reste pour atteindre la Tortue, et pour arriver au but avant elle. Mais
enfin elle se rendit au but avant que le Lièvre fut éveillé. Sa
nonchalance l'exposa aux railleries des autres Animaux. Le Renard, en
Juge équitable, donna le prix de la course à la Tortue.
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Le Lièvre et la Tortue
Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Etes-vous sage ?
Repartit l'animal léger.
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.
- Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire,
Ni de quel juge l'on convint.
Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ;
J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint
Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D'où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s'évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu'il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s'amuse à toute autre chose
Qu'à la gageure. A la fin quand il vit
Que l'autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu'il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
Eh bien ! Lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l'emporter ! Et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?
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Du Loup et d'un Agneau
Un Loup buvant à la source d'une fontaine aperçut un Agneau qui
buvait au bas du ruisseau ; il l'aborda tout en colère et lui fit des
reproches de ce qu'il avait troublé son eau. L'Agneau pour s'excuser
lui représenta qu'il buvait au-dessous de lui et que l'eau ne pouvait
remonter vers sa source. Le Loup redoublant sa rage dit à l'Agneau
qu'il y avait plus de six mois qu'il tenait de lui de mauvais discours. "
Je n'étais pas encore né répliqua l'Agneau. Il faut donc repartit le Loup
que ce soit ton père ou ta mère. " Et sans apporter d'autres raisons il
se jeta sur l'Agneau et le dévora pour le punir (disait-il) de la mauvaise
volonté et de la haine de ses parents.
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Le Loup et l'Agneau
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.
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D’une Oie et de son Maître
La Poule aux œufs d'or
Un homme avait dans sa maison une Oie qui lui pondait chaque jour
un œuf de pur or. Cet homme se persuadant follement qu'il y avait
dans le ventre de l'Oie une mine de ce précieux métal, la tua pour
s'enrichir tout d'un coup. Mais ayant ouvert le ventre de son Oie, et
n'y trouvant que ce que l'on trouve dans les Oies ordinaires, il
commença à se désespérer et à jeter de hauts cris ; de sorte qu'il
perdit des richesses médiocres, voulant en amasser d'immenses et
d'excessives.
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L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,
Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable,
Pondait tous les jours un œuf d'or.
Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches :
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tôt être riches ?
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Du Rat de Ville et d'un Rat de Village
Un Rat de Ville alla un jour faire visite à un Rat de campagne de ses
amis qui lui donna un repas frugal composé de racines et de noisettes.
Après le repas le Rat de Ville prit congé de son hôte qui lui promit de
l'aller voir à son tour. On le régala magnifiquement de confitures et de
fromages ; mais le repas fut souvent interrompu par les valets de la
maison qui allaient et qui venaient de tous côtés et qui causèrent de
mortelles alarmes au Rat de Village ; de sorte que saisi de crainte il dit
au Rat de Ville qu'il préférait un repas frugal fait en repos et en liberté
et la pauvreté du Village à la magnificence des Villes et à une
abondance pleine d'inquiétudes et de dangers.
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Le Rat de ville et le Rat des champs
Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'Ortolans.
Sur un Tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête
Pendant qu'ils étaient en train.
A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit :
Le Rat de ville détale ;
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;
Et le citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.
- C'est assez, dit le rustique ;
Demain vous viendrez chez moi :
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi ;
Mais rien ne vient m'interrompre :
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre.
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Du Renard et de la Cigogne

Le Renard et la Cigogne

Un Renard plein de finesse pria à souper une Cigogne à qui il servit de
la bouillie sur une assiette. La Cigogne ne fit pas semblant de se
fâcher du tour que lui jouait le Renard. Peu de temps après, elle le
pria à dîner ; il y vint au jour marqué, ne se souvenant plus de sa
supercherie, et ne se doutant point de la vengeance que méditait la
Cigogne. Elle lui servit un hachis de viandes qu'elle renferma dans une
bouteille. Le Renard n'y pouvait atteindre, et il avait la douleur de voir
la Cigogne manger toute seule. Elle lui dit alors avec un rire moqueur :
" Tu ne peux pas te plaindre de moi raisonnablement, puisque j'ai
suivi ton exemple, et que je t'ai traité comme tu m'as traitée. "

Compère le Renard se mit un jour en frais,
et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fût petit et sans beaucoup d'apprêts :
Le galant pour toute besogne,
Avait un brouet clair ; il vivait chichement.
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette :
La Cigogne au long bec n'en put attraper miette ;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
A quelque temps de là, la Cigogne le prie.
"Volontiers, lui dit-il ; car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie. "
A l'heure dite, il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse ;
Loua très fort la politesse ;
Trouva le dîner cuit à point :
Bon appétit surtout ; Renards n'en manquent point.
Il se réjouissait à l'odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande.
On servit, pour l'embarrasser,
En un vase à long col et d'étroite embouchure.
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer ;
Mais le museau du sire était d'autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l'oreille.
Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :
Attendez-vous à la pareille.
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Du Paon et du Rossignol
Le Paon se plaignant à Junon
Le Paon se plaignit un jour à Junon, sœur et femme du Maître des
Dieux, qu'il se rendait ridicule auprès des autres Oiseaux, par la
rudesse et le désagrément de sa voix ; au lieu que le Rossignol les
charmait tous par sa mélodie et par la douceur de son chant. " J'en
conviens, lui répliqua Junon ; mais les Dieux l'ont ordonné de la sorte.
Ils ont voulu que chaque Animal eût un talent particulier. Si le
Rossignol vous surpasse par la douceur de sa voix, vous le surpassez
par la beauté de votre plumage. La force est le partage de l'Aigle. Le
Corbeau donne de bons augures. La Corneille est faite pour annoncer
les malheurs. Il faut que chacun se contente de sa condition, et qu'il
se soumette à la volonté des Dieux. "
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Le Paon se plaignait à Junon :
Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison
Que je me plains, que je murmure :
Le chant dont vous m'avez fait don
Déplaît à toute la Nature ;
Au lieu qu'un Rossignol, chétive créature,
Forme des sons aussi doux qu'éclatants,
Est lui seul l'honneur du Printemps.
Junon répondit en colère :
Oiseau jaloux, et qui devrais te taire,
Est-ce à toi d'envier la voix du Rossignol,
Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col
Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies ;
Qui te panades, qui déploies
Une si riche queue, et qui semble à nos yeux
La Boutique d'un Lapidaire ?
Est-il quelque oiseau sous les Cieux
Plus que toi capable de plaire ?
Tout animal n'a pas toutes propriétés.
Nous vous avons donné diverses qualités :
Les uns ont la grandeur et la force en partage ;
Le Faucon est léger, l'Aigle plein de courage ;
Le Corbeau sert pour le présage,
La Corneille avertit des malheurs à venir ;
Tous sont contents de leur ramage.
Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir,
Je t'ôterai ton plumage.
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