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La Cigale et la Fourmi (I, I, 1668)

 
Le Corbeau et le Renard (I, II, 1668) La Grenouille qui se veut faire 

aussi grosse que le bœuf (I, III, 1668) 

La Cigale, ayant chanté 
Tout l’été, 

Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise1 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’aout2, foi d’animal, 
Intérêt et principal3. » 
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 venant4 
Je chantais, ne vous déplaise. 
— Vous chantiez ? j’en suis fort aise5. 
Eh bien ! dansez maintenant. »

Maitre Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 

Maitre 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 ramage6 
Se rapporte7 à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix8 des hôtes9 de ces bois. 
À 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 doute10. 
Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 

Une Grenouille vit un Bœuf 
Qui lui sembla de belle taille. 

Elle, qui n’était pas grosse en tout11 comme un œuf, 
Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille12 

Pour égaler l’animal en grosseur, 
Disant : « Regardez bien, ma sœur ; 

Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ?  
— Nenni13. — M’y voici donc ? — Point du tout. — M’y voilà ? 
— Vous n’en approchez point. » La chétive pécore14 

S’enfla si bien qu’elle creva15. 

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 Pages16 

 

 
 

1 Vent froid qui souffle l’hiver 
2 La récolte du mois d’aout 
3 Montant de la somme prêtée avec ses intérêts 
4 À tout le monde 
5 Contente 
 
 

6 Chant des oiseaux 
7 Correspond 
8 Oiseau mythique doté d’un plumage doré qui avait le pouvoir de renaitre de ses cendres 
9 Ici habitants 
10 Assurément 
 
 

11 Au total 
12 Fait des efforts 
13 Non, forme d’insistance (familier) 
14 Animal petit, faible 
15 Éclata 
16 Jeunes gens d’origine noble qu’on place auprès des puissants pour servir et s’ins-

truire 
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Le Loup et le Chien (I, V, 1668) Le Rat de ville et le Rat des champs 
(I, IX, 1668) 

Un Loup n’avait que les os et la peau, 
Tant les Chiens faisaient bonne garde. 

Ce loup rencontre un Dogue1 aussi puissant que beau, 
Gras, poli2, qui s’était fourvoyé3 par mégarde. 

L’attaquer, le mettre en quartiers, 5 

Sire Loup l’eût fait volontiers. 
Mais il fallait livrer bataille ; 
Et le Mâtin4 était de taille 
À se défendre hardiment. 
Le Loup donc l’aborde humblement, 10 

Entre en propos5, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint, qu’il admire. 
« Il ne tiendra qu’à vous, beau Sire, 

D’être aussi gras que moi, lui repartit le Chien. 
Quittez les bois, vous ferez bien : 15 

Vos pareils y sont misérables, 
Cancres, hères, et pauvres diables6, 

Dont la condition est de mourir de faim. 
Car, quoi ! rien d’assuré ! point de franche lippée7 ! 

Tout à la pointe de l’épée ! 20 

Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin. » 

Le loup reprit : « Que me faudra-t-il faire ? 
— Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens 

Portant bâtons, et mendiants 
Flatter ceux du logis, à son Maitre complaire ; 25 

Moyennant quoi votre salaire 
Sera force reliefs8 de toutes les façons, 

Os de poulets, os de pigeons, 
Sans parler de mainte caresse. » 

Le Loup déjà se forge une félicité9 30 

Qui le fait pleurer de tendresse. 
Chemin faisant, il vit le col10 du Chien pelé11. 

« Qu’est-ce là ? lui dit-il. — Rien. — Quoi ? rien ? — Peu. 
— Mais encor ? — Le collier dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la cause. 35 

— Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 
Où vous voulez ? — Pas toujours, mais qu’importe ? 

— Il importe si bien que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 

Et ne voudrais pas même à ce prix d’un trésor. » 40 

Cela dit, maitre Loup s’enfuit, et court encor. 

Autrefois le Rat de ville 
Invita le Rat des champs, 
D’une façon fort civile12, 45 

À des reliefs13 d’Ortolans14. 

Sur un tapis de Turquie 
Le couvert se trouva mis : 
Je laisse à penser la vie15 
Que firent ces deux amis. 50 

Le régal fut fort honnête16 : 
Rien ne manquait au festin : 
Mais quelqu’un troubla la fête 
Pendant qu’ils étaient en train17. 

À la porte de la salle 55 

Ils entendirent du bruit ; 
Le Rat de ville détale ; 
Son camarade le suit. 

Le bruit cesse, on se retire ; 
Rats en campagne18 aussitôt ; 60 

Et le citadin de dire : 
« Achevons tout notre rôt19. 

C’est assez, dit le Rustique20 ; 
Demain vous viendrez chez moi. 
Ce n’est pas que je me pique21 65 

De tous vos festins de Roi ; 

Mais rien ne vient m’interrompre ; 
Je mange tout à loisir22. 
Adieu donc. Fi23 du plaisir 
Que la crainte peut corrompre24 !70 

 

 
1 Très grand chien, généralement dressé pour la garde 
2 Le poil luisant 
3 Égaré 
4 Gros chien de garde ou de chasse 
5 Entame la conversation 
6 Hommes pauvres et misérables 
7 Bouchée, par extension repas 
 

8 Des restes du repas en quantité 
9 S’imagine un bonheur parfait 
10 Cou 
11 Sans poil, dégarni 
 
 
 
 

12 Polie, raffinée 
13 Des restes du repas en quantité 
14 Petits oiseaux à la chair savoureuse 
15 Le bon repas 
16 Convenable 
17 En train de manger 
 
 

18 Rats en fuite 
19 Rôti 
20 Paysan, ici le Rat des champs 
21 Désapprouve, m’oppose à 
22 À mon aise, sans être dérangé 
23 Interjection exprimant le mépris ou le 

dégout 
24 Gâter, altérer 
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Le Loup et l’Agneau (I, X, 1668) Le Chêne et le Roseau (I, XXII, 1668)

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l’allons1 montrer tout à l’heure2. 

Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d’une onde3 pure. 

Un Loup survint à jeun4 qui cherchait aventure, 5 

Et que la faim en ces lieux attirait. 
« Qui te rend si hardi de5 troubler mon breuvage ? 

Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié6 de ta témérité7. 
— Sire, répond l’Agneau, que Votre Majesté 10 

Ne se mette pas en colère, 
Mais plutôt qu’elle considère 
Que je me vas désaltérant8 

Dans le courant, 
Plus de vingt pas9 au-dessous d’Elle ; 15 

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 médis10 l’an passé. 
— Comment l’aurais-je fait, si11 je n’étais pas né ? 20 

Reprit l’Agneau : je tète encore 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 : 25 

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. 

30 

Le Chêne un jour dit au Roseau : 
« Vous avez bien sujet12 d’accuser la Nature ; 
Un Roitelet13 pour vous est un pesant fardeau14. 

Le moindre vent qui d’aventure15 
Fait rider la face16 de l’eau 35 

Vous oblige à baisser la tête : 
Cependant17 que mon front, au Caucase18 pareil, 
Non content d’arrêter les rayons du Soleil, 

Brave l’effort de la tempête. 
Tout vous est Aquilon19, tout me semble Zéphyr20. 40 

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 45 

Sur les humides bords des Royaumes du vent21. 
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. 50 

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 55 

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 60 

Celui de qui la tête au22 Ciel était voisine, 
Et dont les pieds touchaient à l’empire des morts23. 

 

 

 
1 Allons le 
2 Tout de suite 
3 Eau 
4 Sans avoir mangé 
5 Aussi audacieux pour 
6 Puni 
7 Audace 
8 Je suis en train de boire 
9 Unité de distance approximative (0,65 m en moyenne, 

donc ici environ 13 m) 

10 Dis du mal 
11 Puisque 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Raison 
13 Petit oiseau, petit passereau 
14 Charge lourde à porter 
15 Par hasard 
16 Surface 
17 Tandis 
18 Haute montagne qui s’étend entre l’Europe et l’Asie 
19 Vent froid et violent 
20 Vent doux et tiède 
21 Marécages 

22 Du 
23 Allusion aux racines de l’arbre profondément enfoncées 

sous la terre, où se situait le royaume des morts dans la 
mythologie 
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Les Oreilles du Lièvre 
(V, IV, 1668) 

La Poule aux œufs d’or 
(V, XIII, 1668)

Le Lièvre et la Tortue 
(VI, X, 1668) 

Un animal cornu blessa de quelques coups 
Le Lion qui, plein de courroux1, 
Pour ne plus tomber en la peine2, 
Bannit des lieux de son domaine3 

Toute bête portant des cornes à son front. 5 

Chèvres, Béliers, Taureaux, aussitôt délogèrent4 ; 
Daims et Cerfs de climat changèrent : 
Chacun à s’en aller fut prompt5. 

Un Lièvre, apercevant l’ombre de ses oreilles, 
Craignit que quelque inquisiteur6 10 

N’allât interpréter à cornes7 leur longueur, 
Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles. 
« Adieu, voisin Grillon, dit-il ; je pars d’ici : 
Mes oreilles enfin seraient cornes aussi ; 
Et quand je les aurais plus courtes qu’une Autruche, 15 

Je craindrais même encor ». Le Grillon repartit8 : 
« Cornes cela ! Vous me prenez pour cruche ! 

Ce sont oreilles que Dieu fit. 
— On les fera passer pour cornes, 

Dit l’animal craintif, et cornes de licornes9. 20 

J’aurai beau protester ; mon dire et mes raisons 
 Iront aux Petites-Maisons10. » 

 
1 Irritation, colère 
2 Souffrir 
3 Royaume 
4 Déménagèrent 
5 Rapide 
6 Membre d’un tribunal de l’Inquisition, tribunal ecclésias-

tique destiné à juger, condamner et punir les hérétiques 
7 Comme étant celles de cornes 
8 Répondit vivement 
9 Animal fabuleux, muni d’une seule, mais somptueuse 

corne 
10 Hôpital des fous situé rue de Sèvres, à Paris 
 
 

L’avarice11 perd tout en voulant tout gagner. 
Je ne veux, pour le12 témoigner, 25 

Que celui13 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 
À celles dont les œufs ne lui rapportaient rien, 30 

S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 

Belle leçon pour les gens chiches14 : 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 
Qui du soir au matin sont pauvres devenus 

Pour vouloir trop tôt être riches ?35 

11 Désir de posséder et d’accumuler les richesses 
12 En 
13 J’en veux pour preuve l’exemple de cet homme 
14 Avares, cupides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point15. 
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. 
« Gageons16, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point 
Si tôt que moi ce but. — Si tôt ? Êtes-vous sage17 ? 

Repartit18 l’animal léger19 : 40 

Ma commère20, il vous faut purger21 
Avec quatre grains22 d’ellébore23. 
— Sage ou non, je parie encore. » 
Ainsi fut fait : et de tous deux 
On mit près du but les enjeux : 45 

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’entends24 de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint25 
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux calendes26, 50 

Et leur fait arpenter27 les landes. 
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 

Pour dormir, et pour écouter 

15 À temps 
16 Parions 
17 Prudente, avisée 
18 Répondit vivement 
19 Imprudent, irréfléchi 
20 Bonne femme bavarde (familier) 
21 Soigner 
22 Très petite unité de poids (0,053 g), en usage en pharmacie 
23 Plante que l’on croyait autrefois capable de guérir la folie 
24 Je veux dire 
25 Rattrapé 
26 Les laisse loin derrière lui, au point de départ ; dans l’Antiquité, les calendes 

désignaient le premier jour du mois romain 
27 À l’origine mesurer, puis parcourir à grands pas 

D’où vient le vent, il laisse la Tortue 55 

Aller son train de sénateur28. 
Elle part, elle s’évertue29, 
Elle se hâte avec lenteur. 

Lui cependant méprise une telle victoire, 
Tient la gageüre30 à31 peu de gloire, 60 

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 gageüre. À la fin, quand il vit 

Que l’autre touchait presque au bout de la carrière32, 65 

Il partit comme un trait33 ; mais les élans qu’il fit 
Furent vains34 : la Tortue arriva la première. 
« Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison35 ? 

De quoi vous sert votre vitesse ? 
Moi l’emporter36 ! et que serait-ce 70 

Si vous portiez une maison ? » 

28 Allure lente et solennelle, pareille à celle d’un sénateur romain 
29 S’efforce 
30 Le pari 
31 Comme valant 
32 Piste du cirque pour les courses de chars 
33 Comme une flèche 
34 Inutiles 
35 N’avais-je pas raison 
36 Dire que c’est moi qui l’emporte 
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La Cour du Lion (VII, VII, 1678) La Laitière et le Pot au lait (VII, X, 1678) 

Sa Majesté Lionne un jour voulut connaitre, 
De quelles nations le Ciel l’avait fait maitre. 

Il manda donc par députés 
Ses vassaux1 de toute nature, 
Envoyant de tous les côtés 5 

Une circulaire écriture2, 
Avec son sceau3. L’écrit portait 
Qu’un mois durant le Roi tiendrait 
Cour plénière4, dont l’ouverture 
Devait être un fort grand festin, 10 

Suivi des tours de Fagotin5. 
Par ce trait de magnificence 

Le Prince à ses sujets étalait sa puissance. 
En son Louvre6 il les invita. 

Quel Louvre ! un vrai charnier7, dont l’odeur se porta 15 

D’abord8 au nez des gens. L’Ours boucha sa narine : 
Il se fût bien passé de faire cette mine9, 
Sa grimace déplut. Le Monarque irrité 
L’envoya chez Pluton10 faire le dégouté.

 
1 Seigneurs qui dépendent du roi 
2 Écrit légal 
3 Cachet qui permet d’authentifier un écrit officiel 
4 Assemblée solennelle convoquée par le roi 
5 Nom d’un singe savant célèbre à l’époque de La Fontaine 
6 Palais des rois de France jusqu’à l’installation de 

Louis XIV et de la Cour à Versailles en 1682 
7 Lieu où sont entassés les cadavres 
8 Aussitôt 
9 Il eut mieux fait de ne pas faire ce geste 
10 Dieu des enfers dans la mythologie romaine 
 
 
 
 
 

Le Singe approuva fort cette sévérité ; 20 

Et flatteur excessif il loua la colère, 
Et la griffe du Prince, et l’antre11, et cette odeur : 

Il n’était ambre12, il n’était fleur, 
Qui ne fût ail au prix13. Sa sotte flatterie 
Eut un mauvais succès, et fut encore punie. 25 

Ce Monseigneur du Lion-là 
Fut parent de Caligula14. 

Le Renard étant proche : « Or çà, lui dit le Sire, 
Que sens-tu ? dis-le-moi : parle sans déguiser. » 

L’autre aussitôt de s’excuser, 30 

Alléguant15 un grand rhume : il ne pouvait16 que dire 
Sans odorat ; bref, il s’en tire. 

Ceci vous sert d’enseignement : 
Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, 
Ni fade adulateur17, ni parleur trop sincère, 35 

Et tâchez quelquefois de répondre en Normand18. 

11 Caverne, grotte 
12 Substance tirée du cachalot, entrant dans la composition 

des parfums 
13 Qui par comparaison ne sente comme de l’ail 
14 Empereur romain réputé pour sa cruauté 
15 Prétextant 
16 Savait 
17 Celui qui flatte de façon excessive par calcul ou par intérêt 
18 Expression qui signifie « ne répondre ni oui ni non », c’est 

le fameux « peut-être bien que oui, peut-être bien que 
non » 

 
 
 
 
 

Perrette, sur sa tête ayant un Pot au lait 
Bien posé sur un coussinet, 

Prétendait19 arriver sans encombre à la ville. 40 

Légère et court vêtue elle allait à grands pas ; 
Ayant mis ce jour-là pour être plus agile 

Cotillon20 simple, et souliers plats. 
Notre Laitière ainsi troussée21 
Comptait déjà dans sa pensée 45 

Tout le prix de son lait, en employait l’argent, 
Achetait un cent22 d’œufs, faisait triple couvée23 ; 
La chose allait à bien24 par son soin diligent25. 

« Il m’est, disait-elle, facile 
D’élever des poulets autour de ma maison : 50 

Le Renard sera bien habile, 
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon. 
Le porc à s’engraisser coutera peu de son26 ; 
Il était quand je l’eus de grosseur raisonnable ; 
J’aurai le revendant de l’argent bel et bon ; 55 

Et qui m’empêchera de mettre en notre étable, 
Vu le prix dont il est27, une vache et son veau, 
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? » 
Perrette là-dessus saute aussi, transportée28. 

19 Espérait 
20 Jupon porté par les paysannes 
21 Arrangée 
22 Une centaine 
23 Triplait le nombre d’œufs 
24 réussissait 
25 Appliqué, attentif, méticuleux 
26 Résidu grossier du blé 
27 Que représente le porc 
28 Emportée par l’émotion 
 
 
 
 
 
 

Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée ; 60 

La Dame29 de ces biens30, quittant d’un œil marri31 
Sa fortune ainsi répandue, 
Va s’excuser à32 son mari 
En grand danger d’être battue. 
Le récit en farce33 en fut fait ; 65 

On l’appela le Pot au lait. 

Quel esprit ne bat la campagne34 ? 
Qui ne fait châteaux en Espagne35 ? 

Picrochole36, Pyrrhus37, la Laitière, enfin tous, 
Autant les sages que les fous ? 70 

Chacun songe38 en veillant, il n’est rien de plus doux : 
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes : 

Tout le bien39 du monde est à nous, 
Tous les honneurs, toutes les femmes. 

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ; 75 

Je m écarte40, je vais détrôner le Sophi41 ; 
On m’élit Roi, mon peuple m’aime ; 

Les diadèmes42 vont sur ma tête pleuvant : 
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ; 
Je suis gros Jean comme devant43. 80 

29 Noble 
30 Richesses 
31 Fâché, triste 
32 Auprès de 
33 Comédie populaire 
34 Divague, a des pensées folles 
35 N’élabore des projets irréalisables 
36 Roi qui rêve de conquérir le monde dans Gargantua de Rabelais 
37 Conquérant grec qui échoua face à la Rome antique 
38 Rêve 
39 Toute la fortune 
40 M’éloigne, m’égare 
41 Titre donné au roi de Perse (actuellement Iran) 
42 Couronne en demi-cercle sur le devant de la tête 
43 Je me retrouve dans l’état où j’étais avant, après avoir es-

péré de grands avantages 
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Le Curé et le Mort (VII, XI, 1678) La Lionne et l’Ourse (X, XII, 1678) 

Un mort s’en allait tristement 
S’emparer de son dernier gite1 ; 
Un Curé s’en allait gaiment 
Enterrer ce mort au plus vite. 

Notre défunt était en carrosse porté, 5 

Bien et dument2 empaqueté, 
Et vêtu d’une robe, hélas ! qu’on nomme bière3, 

Robe d’hiver, robe d’été, 
Que les morts ne dépouillent guère. 
Le Pasteur4 était à côté, 10 

Et récitait à l’ordinaire5 
Maintes6 dévotes oraisons, 
Et des psaumes et des leçons, 
Et des versets et des répons7 : 
« Monsieur le Mort, laissez-nous faire, 15 

On vous en donnera de toutes les façons ; 
Il ne s’agit que du salaire. » 

Messire Jean Chouart8 couvait des yeux son mort, 
Comme si l’on eût dû lui ravir ce trésor, 

Et des regards semblait lui dire :20 

 
1 Lieu où l’on couche, euphémisme pour « être enterré » 
2 Convenablement 
3 Cercueil 
4 Ici prêtre 
5 Comme il se doit, comme à l’accoutumée 
6 De nombreuses 
7 Différentes sortes de prières et de chants religieux 
8 Porte le nom de l’organe sexuel masculin tel que désignés 

par Rabelais dans Pantagruel 
 
 
 

Monsieur le Mort, j’aurai de vous 
Tant en argent, et tant en cire9, 
Et tant en autres menus couts10. 

Il fondait là-dessus l’achat d’une feuillette11 
Du meilleur vin des environs ; 25 

Certaine nièce assez propette12 
Et sa chambrière13 Pâquette 
Devaient voir des cotillons14. 
Sur cette agréable pensée 
Un heurt survient, adieu le char15. 30 

Voilà Messire Jean Chouart 
Qui du choc de son mort a la tête cassée : 
Le Paroissien en plomb16 entraine son Pasteur ; 

Notre Curé suit son Seigneur17 ; 
Tous deux s’en vont de compagnie18. 35 

Proprement toute notre vie ; 
Est le curé19 Chouart, qui sur son mort comptait, 

Et la fable du Pot au lait. 

9 Bougies, cierges 
10 Dépenses 
11 Tonneau, carafe 
12 Proprette, élégante (familier) 
13 Femme de chambre 
14 Jupons portés par les paysannes 
15 Cercueil 
16 Défunt, référence aux petits disques de plomb servant à 

sceller le cercueuil 
17 Retrouve Dieu dans la mort 
18 Ensemble 
19 L’histoire du curé 

Mère Lionne avait perdu son faon20, 40 

Un chasseur l’avait pris. La pauvre infortunée 
Poussait un tel rugissement 

Que toute la forêt était importunée. 
La nuit ni son obscurité, 
Son silence et ses autres charmes21, 45 

De la Reine des bois n’arrêtait les vacarmes : 
Nul animal n’était du sommeil visité. 

L’Ourse enfin lui dit : « Ma commère22, 
Un mot sans plus : tous les enfants 
Qui sont passés entre vos dents 50 

N’avaient-ils ni père ni mère ? 
— Ils en avaient. — S’il est ainsi, 

Et qu’aucun de23 leur mort n’ait nos têtes rompues, 

20 Faon, désignait alors les petits de tous les animaux 
21 Enchantement, envoutement 
22 Bonne femme bavarde (familier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tant de mères se sont tues, 
Que ne vous taisez-vous aussi ? 55 

— Moi, me taire ? moi, malheureuse ! 
Ah ! j’ai perdu mon fils ! Il me faudra trainer.  

Une vieillesse douloureuse ! 
— Dites-moi, qui vous force à vous y condamner ?  
— Hélas ! c’est le destin qui me hait. » Ces paroles 60 

Ont été de tout temps en la bouche de tous. 

Misérables24 humains, ceci s’adresse à vous : 
Je n’entends résonner que des plaintes frivoles. 
Quiconque en pareil cas se croit haï des Cieux, 
Qu’il considère Hécube25, il rendra grâce aux Dieux. 65 

23 Au sujet de 
24 À plaindre, infortunés 
25 Femme du roi Priam, elle avait vu son mari et ses fils égor-

gés lors de la guerre de Troie avant d’être emmenée en 
esclavage 
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Le Paysan du Danube (XI, VII, 1678) 

Il ne faut point juger des gens sur l’apparence. 
Le conseil en est bon ; mais il n’est pas nouveau. 

Jadis l’erreur du Souriceau1 
Me servit à prouver le discours2 que j’avance. 

J’ai pour le fonder à présent 5 

Le bon Socrate, Ésope3 et certain Paysan 
Des rives du Danube, homme dont Marc-Aurèle4 

Nous fait un portrait fort fidèle. 
On connait les premiers ; quant à l’autre, voici 

Le personnage en raccourci5. 10 

Son menton nourrissait une barbe touffue, 
Toute sa personne velue 

Représentait6 un Ours, mais un Ours mal léché7. 
Sous un sourcil épais il avait l’œil caché, 
Le regard de travers, nez tortu8, grosse lèvre, 15 

Portait sayon9 de poil de chèvre, 
Et ceinture de joncs10 marins. 

Cet homme ainsi bâti11 fut député des Villes 
Que lave12 le Danube : il n’était point d’asiles 

Où l’avarice13 des Romains 20 

Ne pénétrât alors, et ne portât les mains. 
Le député vint donc, et fit cette harangue14 : 
« Romains, et vous Sénat assis pour m’écouter, 
Je supplie avant tout les Dieux de m’assister : 

 
1 Allusion à la Fable Le Cochet, le Chat et le Souriceau dans 

laquelle un Souriceau est effrayé par un Cochet (petit coq 
non châtré) et rassuré par l’air sympathique d’un Chat 

2 Raisonnement tenu dans un discours 
3 Socrate le philosophe et Ésope le fabuliste étaient réputés 

pour avoir une figure laide, voire difforme 
4 Empereur romain et philosophe 
5 En résumé 
6 Rappelait 
7 Mal fait, la tradition voulait qu’en léchant leurs petits les 

mères ourses contribuent à les façonner 
8 Tordu 
9 Manteau grossier porté par les Gaulois et les Germains 

Veuillent les Immortels, conducteurs de ma langue, 25 

Que je ne dise rien qui doive être repris. 
Sans leur aide il ne peut entrer dans les esprits 

Que tout mal et toute injustice : 
Faute d’y15 recourir on viole leurs lois. 
Témoin nous16 que punit la romaine avarice : 30 

Rome est par nos forfaits17, plus que par ses exploits, 
L’instrument de notre supplice18. 

Craignez Romains, craignez, que le Ciel quelque jour 
Ne transporte chez vous les pleurs et la misère19, 
Et mettant en nos mains par un juste retour 35 

Les armes dont se sert sa vengeance sévère, 
Il ne vous fasse en sa colère, 
Nos esclaves à votre tour. 

Et pourquoi sommes-nous les vôtres ? Qu’on me die20 
En quoi vous valez mieux que cent peuples divers. 40 

Quel droit vous a rendus maitres de l’Univers ? 
Pourquoi venir troubler une innocente vie ? 
Nous cultivons en paix d’heureux champs, et nos mains 
Étaient propres aux Arts21 ainsi qu’au labourage : 

Qu’avez-vous appris aux Germains22 ? 45 

Ils ont l’adresse et le courage ; 
S’ils avaient eu l’avidité23, 
Comme vous, et la violence, 

10 Plante herbacée à hautes tiges cylindriques et flexibles, 
qui pousse dans les lieux très humides 

11 Fait, arrangé 
12 Baigne 
13 Désir de posséder et d’accumuler les richesses 
14 Discours officiel 
15 À l’aide des dieux 
16 En témoigne notre personne 
17 Crimes, délits 
18 Le Paysan du Danube se fait l’avocat des Germains, op-

posant l’innocence à l’inhumanité romaine 
19 Malheur autant que pauvreté 
20 Dise 

Peut être en votre place ils auraient la puissance, 
Et sauraient en user sans inhumanité. 50 

Celle que vos Préteurs24 ont sur nous exercée 
N’entre qu’à peine en la pensée. 
La majesté de vos Autels25 
Elle-même en est offensée ; 
Car sachez que les Immortels 55 

Ont les regards sur nous. Grâces à vos exemples, 
Ils n’ont devant les yeux que des objets d’horreur, 

De mépris d’eux et de leurs Temples, 
D’avarice qui va jusques à la fureur26. 
Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome ; 60 

La terre, et le travail de l’homme 
Font pour les assouvir27 des efforts superflus. 

Retirez-les ; on ne veut plus 
Cultiver pour eux les campagnes ; 

Nous quittons les Cités, nous fuyons aux28 montagnes ; 65 

Nous laissons nos chères compagnes. 
Nous ne conversons29 plus qu’avec des Ours affreux, 
Découragés de mettre au jour30 des malheureux, 
Et de peupler pour Rome un pays qu’elle opprime31. 

Quant à nos enfants déjà nés 70 

Nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés32 : 
Vos Préteurs au malheur nous font joindre le crime33. 

21 Différentes formes de l’artisanat 
22 Peuples germaniques d’Europe du Nord 
23 Le désir, la convoitise 
24 Magistrats qui gouvernaient les provinces de l’Empire ro-

main 
25 Tables sur lesquelles on accomplissait les rites religieux 

durant l’Antiquité 
26 Folie furieuse 
27 Rassasier 
28 Vers les 
29 Vivons familièrement 
30 Faire naitre 
31 Tyrannise 

Retirez-les ; ils ne nous apprendront 
Que la mollesse et que le vice. 
Les Germains comme eux deviendront 75 

Gens de rapine34 et d’avarice. 
C’est tout ce que j’ai vu dans Rome à mon abord35. 

N’a-t-on point de présent à faire ? 
Point de pourpre36 à donner ? C’est en vain qu’on espère 
Quelque refuge37 aux38 lois : encor leur ministère39 80 

A-t-il mille longueurs. Ce discours, un peu fort, 
Doit commencer à vous déplaire. 
Je finis. Punissez de mort 
Une plainte un peu trop sincère. » 

À ces mots il se couche et chacun étonné 85 

Admire le grand cœur, le bon sens, l’éloquence, 
Du sauvage ainsi prosterné. 

On le créa Patrice40 ; et ce fut la vengeance 
Qu’on crut qu’un tel discours méritait. On choisit 

D’autres Préteurs, et par écrit 90 

Le Sénat demanda41 ce qu’avait dit cet homme, 
Pour servir de modèle aux parleurs à venir. 

On ne sut pas longtemps à Rome 
Cette éloquence42 entretenir. 

32 Finis 
33 Celui de souhaiter la mort de leurs enfants 
34 Vol, pillage 
35 À mon arrivée 
36 Habit rouge des magistrats de l’Empire romain 
37 Un endroit où un cas où les lois soient encore respectées 
38 Dans les 
39 Le service de la justice 
40 Titre honorifique institué par Constantin ; il faut peut-être 

comprendre patricien, paysan anobli 
41 Demanda de mettre par écrit 
42 Habileté à bien parler 
 


