La Mort et le Bûcheron
Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir aa - t - il eu depuis qu'il est au monde ?
En estest - il un plus pauvre en la machine ronde ?
Point de pain quelquefois et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier et la corvée
Lui font d'un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la Mort ; elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu'il faut faire.
«C'est, ditdit - il, afin de m'aider
A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère .»
Le trépas vient tout guérir;
Mais ne bougeons d'où nous
n ous sommes :
Plutôt souffrir que mourir,
C'est la devise des hommes.

L'Homme et la Couleuvre
Un homme vit une couleuvre :
« A h ! méchante, d it - il, je m' en vais fair e une oeuvr e
A gréable à tout l'univers ! »
A ces mots, l'animal per ver s
(C'est le serp ent que je veux dir e,
Et non l' homme : on p ourr ait aisément s'y tr omp er ),
A ces mots, le ser pent, se laissant attr ap er ,
E st pr is, mis en un sac ; et ce qui fut le p ir e,
O n résolut sa mor t, fût - il coup able ou non.
A fin d e le p ayer toutefois d e r aison,
L 'autr e lui fit cette harangue :
« Symbole d es ingrats ! être bon aux méchants,
C'est êtr e sot, meurs d onc : ta colère et tes d ents
N e me nuir ont jamais. » Le ser pent, en sa langue,
Repr it d u mieux qu' il put : « S' il fallait cond amne r
T ous les ingrats qui sont au mond e,
A qui p ourr ait - on pard onner ?
T oi - même tu te fais ton pr ocès. Je me fonde
Sur tes pr opr es leçons ; jette les yeux sur toi.
Mes jour s sont en tes mains, tr anche - les ; ta justice,
C'est ton utilité, ton p laisir , ton capr ice :
Selon ces lois, condamne - moi ;
Mais tr ouve bon qu' avec franchise
E n mourant au moins je te dise
Que le symbole des ingr ats,
Ce n'est p oint le ser pent, c'est l' homme. » Ces p ar oles
Fir ent arr êter l' autre ; il r ecula d'un p as.
E nfin il repar tit : « Tes raisons sont fr ivoles.
Je p ou rr ais d écid er , car ce d r oit m' appar tient ;
Mais r app or tons - nous - en. - Soit fait, » d it le r eptile.
Une vache était là : on l'app elle ; elle vient :
L e cas est pr oposé. C' était chose facile :
« Fallait - il, p our cela, d it - elle, m' appeler ?
L a couleuvre a r ai son : p our quoi d issimuler ?

Je nourr is celui - ci depuis longues années ;
Il n' a sans mes bienfaits p assé nulles jour nées :
T out n' est que p our lui seul: mon lait et mes enfants
L e font à la maison revenir les mains p leines :
Même j'ai r établi sa santé, que les ans
A vaient altér ée ; et mes p eines
O nt p our but son p laisir ainsi que son besoin.
E nfin me voilà vieille, il me laisse en un coin
Sans herbe : s'il voulait encor me laisser p aîtr e !
Mais je suis attachée : et si j'eusse eu p our maîtr e
Un ser pent, eût - il su jamais p ousser si loin
L ' ingratitud e ? A d ieu, j' ai d it ce que je pense. »
L ' homme, tout étonné d' une telle sentence,
Dit au ser pent : « Faut - il cr oir e ce qu'elle d it ?
C'est une rad oteuse ; elle a p erd u l'esp r it.
Cr oyons ce boeuf. - Cr oyons, » d it la r ampante.
A insi d it, ainsi fait. L e boeuf vient à pas lents.
Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête,
Il d it que du labeur d es ans
Pour nous seuls il p or tait les soins les p lus p esan ts,
Parcour ant sans cesse ce long cercle de p eines
Qui, revenant sur s oi, r amenait dans nos p laines
Ce que Céres nous d onne, et vend aux animaux ;
Que cette suite de tr avaux
Pour récomp ense avait, de tous tant que nous sommes,
For ce coups, peu de gré ; p uis, quand il était vieux,
O n cr oyait l' honorer chaque fois que les hom m es
A chetaient d e son sang l' indulgence des d ieux.
A insi p ar la le boeuf. L ' homme d it : « Faisons tair e
Cet ennuyeux d éclamateur ;
Il cher che d e grands mots et vient ici se faire,
A u lieu d' ar bitr e, accusateur.
Je le récuse aussi. » L' ar bre étant p r is p our j uge,
Ce fut bien p is encor e. Il ser vait de refuge
Contre le chaud , la p luie, et la fur eur d es vents ;
Pour nous seuls il or nait les jard ins et les champ s ;
L ' ombrage n' était pas le seul bien qu' il sût fair e :

Il courbait sous les fr uits. Cep end ant p our sal aire
Un r ustre l' abattait : c'était là son loyer,
Quoique, p endant tout l' an libér al il nous d onne,
O u des fleur s au pr intemp s, ou du fr uit en automne,
L ' ombre l' été, l' hiver les p laisir s d u foyer.
Que ne l' émond ait - on, sans p rend re la cognée ?
De son tem pér ament, il eût encor vécu.
L ' homme, tr ouvant mauvais que l' on l'eût convaincu,
Voulut à toute for ce avoir cause gagnée.
« Je suis bien bon, d it - il, d'écouter ces gens - là ! »
Du sac et du ser pent aussitôt il d onna
Contre les murs, tant qu' il tua la bête.
O n en use ainsi chez les grand s :
L a raison les offense, ils se mettent en tête
Que tout est né p our eux, quad rupèdes et gens et ser pents.
Si quelqu'un d esserr e les d ents,
C'est un sot. - J'en conviens : mais que faut - il faire ?
- Par ler d e loin ou bien se taire.

La Laitière et le pot au lait
Perrette, sur sa tête ayant un pot de lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,
Ayant mis ce jourjour - là, pour être plus agile,
Cotillon
Cot illon simple et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait; en employant l'argent;
Achetait un cent d'oeufs, faisait triple couvée:
La chose
cho se allait à bien par son soin diligent.
«Il m'est, disaitdisait - elle, facile
D'élever des poulets autour de ma maison;
Le renard sera bien habile
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son;
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable:
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau?"
Perrette, làlà - dessus, saute aussi, transportée:
Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame de ces biens, quittant d'un oeil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari,
En grand danger d'être battue.
Le récit en farce en fut fait;
On l'appela le pot au lait.
lait .
Quel esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait châteaux en Espagne?
Picrochole,
Picrochole , Pyrrhus,
Pyrrhus , la laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous.
Chacun songe en veillant; il n'est rien de plus doux:
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes;

Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
Quand je suis seul, je fais aux plus braves un défi;
Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi;
Sophi ;
On m'élit roi, mon peuple m'aime;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant:
Quelque accident faitfait - il que je rentre en moimoi - même,
Je suis GrosGros - Jean comme devant

Le Laboureur et ses Enfants
Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fonds qui manque le moins.
moins .
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
«Gardez«Gardez - vous, leur ditdit - il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit; mais un peu de courage
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.
Remuez votre
vot re champ dès qu'on aura fait l'oût :
Creusez, fouillez, bêchez; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.»
Le père mort, les fils vous retournent le champ,
Deçà, delà, partout : si bien
b ien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer, avant sa mort,
Que le travail est un trésor .

L'Oiseleur l'Autour et l'Alouette
Les injustices des pervers
Servent souvent d'excuse aux nôtres.
Telle est la loi de l'univers :

Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres .
Un manant au miroir prenait des oisillons.
oisillons .
Le fantôme brillant attire une alouette.
alouette .
Aussitôt un autour, planant sur les sillons,
sillons ,
Descend des airs, fond et se jette
Sur celle qui chantait, quoique près du tombeau.
Elle avait évité la perfide machine,
Lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau,
Elle sent son ongle maline
mal ine.
ine .
Pendant qu'à la plumer l'autour est occupé,
LuiLui - même sous les rets demeure enveloppé :
« Oiseleur,
Oiseleur , laisselaisse - moi, ditdit - il en son langage;
Je ne t'ai jamais fait de mal.»
L'oiseleur repartit : «Ce
«C e petit animal
T'en avaitavait - il fait davantage?»

L'Ours et les deux Compagnons
Deux compagnons, pressés d'argent,
d'argent ,
A leur voisin fourreur vendirent
La peau d'un ours encor vivant,
Mais qu'ils tueraient
tueraien t bientôt, du moins à ce qu'ils
dirent.
C'était le roi des ours, au compte de ces gens.
Le marchand à sa peau devait faire fortune ;
Elle garantirait
gara ntirait des froids les plus cuisants :
On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une.
Dindenaut prisait moins ses moutons qu'eux leur ours :
Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
S'offrant
S'offran t de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête,
Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot.
Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre.
Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre :
D'intérêts contre l'ours on n'en dit pas un mot.
L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre ;
L'autre, plus froid que n'est un marbre ,
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent;
vent ;
Ayant quelque part ouï dire
Que l'ours s'acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut,
meut , ni ne respire.
Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau .
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie;

Et, de peur de supe rcherie,
Le tourne, le retourne, approche son museau,
Flaire aux passages de l'haleine.
«C'est, ditdit - il, un cadavre; ôtonsôtons - nous, car il sent.»
A ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine.
L'un de nos deux marchands de son arbre descend,
Court à son compagnon,
c ompagnon, lui dit que c'est merveille
Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.
«Eh bien ! ajoutaajouta - t - il, la peau de l'animal ?
Mais que t'at'a - t - il dit à l'oreille ?
Car il t'approchait de bie n près,
Te retournant avec sa serre.
serre .
- Il m'a dit qu'il ne faut jamais
Vendre la peau
p eau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre .»

La poule aux œufs d’or
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,
fable ,
Pondait tous les jours un oeuf d'or.
Il crut que dans son corps elle avait un trésor :
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
A celles
cel les dont les oeufs ne lui rapportaient rien,
S'étant luilui - même ôté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches !
Pendant ces derniers temps, combien en aa - t - on
vus,
vus ,
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,
Pour vouloir trop tôt être riches !

