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MalheuR. i  tout lnstituteur qui, comptable 
par eta tl sesConcitoyeris de ses talens et'de ses 
fcravaux, evite un examen laborieux qui pourroit le 
détromper! ou dont lame sans energie , nose  
embrasser la platique d’une vérité comhattue, 
soit qurun vil intérét Je retienne , soit que de yai
tíes contradictions Tétouidissent 1 Pour moi. ravi 
d’étre soumis i  I’empire du Taisonncment, je 
plains le sort de ceux qui sont, par Jeur posi-

volonté
sous le despotisme du et

«
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I N i’ R O D  U C T Í O N .

C 3 n fait un devoir aux enfans bien nés d’étudief 
Ies langues; et comment est-il possible quéTartd® 
les apprendre n’ait fait aucun p r o g r é s o n  séit ce— 
pendaat, observe M. de Radonvilliers, que les arte 
nouveaux ont toujours des procedes embarrassans et 
compliques : que la pratique la plus simple , la'plus 
aisée, qui sembloit devoir s’offrir la premíete est 
le fruit du temps 1 de rexpérieücé, de la reflexión , 
quelquefois du hasard et raremént du génie inven- 
teur. Un rudiment, un dictiónriáire, des thémes,' etc. 
•ont la méthode ancienne et celíe' que Ton suit 
encore aujourd’hui. Les inventeurs auroíent-ils 
atteint tout-d’un-coup le poiiif dé ;la perfection 7 
l’exemple seroit unique, Gette marché si respecbéé 
n’est cependant pas célle que préscrit la; nature; 
Ses lojons se bornent toujours á un fait, dónt elle 
n ’énseigne ni les raispns, ni les cónséquences; tel 
mot signifie telle chóse, voilá oii se bornent leí 
instructions qu’ellé nous dónne- Cétte route paroit 
la plus loague parce qu’elle est d’uadétailimmense; 
car il faut passer successivement par tous les mote 
et par chacune de leurs significations, par toutes 
leurs inflexions etpar chacune de leurs itrégularités; 
par toutes les particules et par chacón de leurs 
usages; que de lejons a donner , et combién d® 
fois il, faut répéter chaqué le?on ! il est m i  qué 
dans le cours de rouvrage il surviéiit un sécours
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huí accélere Ies pío^res- Les mots dont I fiDisnt 
$ait deja la valeur, aident a lili expliquer ceux qu il 
xie sait pas encore ; aussi on arave au but plus 
promptementque par-tout autre inoyen, parce qu on 
me s’arréte janíais. Tous les jours on fait un pas en 
avant, et ce pas est toujours en ligne droite vers 
3e„ tenue: au lieu que par des'regles on est souven» 
arrété, ou par la dificulté de les comprendre, ou 
lienfaire l’application-, et lors méme qu’on avance, 
on fait un long circuit, qui épuise les forces et qui 
emploie le temps en puré perte. Mais levidencc 
de la méthode proposée par tant de grands homines 
porte en elle méme sa conviction. Y a-t-il en 
effet eu un enfant qui n’ait pas appris a parler la 
langue de son pays en écoutant et en répetant l 
Quelques-uns sont plus retardes , mais louvrage 
de la nature s’acheve insensiblement : qu’on ait 
í(jin qu’un enfant ne lise que des livros écrits puro- 
m ent, qn’il n’entende que des personnes qtit 
paríent bien, on appercevra bientót un progrós 
sensible , parce qu’on iriarchera par un sentier que 
la nature a ouvert et qui aboutit directement au 
terme oü on veut arriver. Ainsi, dit M, de Radon- 
vi íliers, si un enfant désiroit apprendre une langue 
quelconque, et qu’il fut dans l’impossibilité de 
appre ndre par la conversation , j’y substituerai la 
lecture qui en approche beaucoup, il écouteroit 
un auteur comme autrefois il écoutoit sa nourrice, 
et je disposerois le livre que je devrois luí 'jrésenter 
¿e maniere qu’en l’ouvrant il puisse í ’entendre : 
a Ceteffet je traduirois le plus littéralement possible



*
les mots da langagé qué moñ eleve desireroit 
«pprendre, et je ferois en sorte que chaqué mot du 
langage qu il sait deja réponde exactemeni: sous 
Chacun de ceux de la langue qu’il ignore. L eleve 
par ce moyen se trouve préeisément avec l’auteur 
étranger dans la méme situation oh il étoit autre- 
fois avec sa nourrice , lorsqu’elle lai enseignoit son 
langage primitif. L ’auteur étranger parle une langue 
inconnué , mais le cahier interprete sur le champ
íes mots et sa pensée : des que mon eleve aura lu; 
ét compris chaqué phrase de ce livre élémentaire * 
il lira la méme phrase dans une édition purement 
la riñe. Qu’il ne s’effraie pas du peu de progrés des 
prémieres lejons, : au commencément quelqiies* 
lign.es suífiront pour épuiser sonatténtion etpeut- 
etre pour lasser sa patience. S il calculoit méme 
par cette mesure, le tempsnécessairepourapprendre 
plusietirs lang'ues , la vie huínaine seróit trop; 
coarte. Mais il s’appércárra bientót qu'one páge* 
eütiere ne demande pas plus de temps qu’une seule 
phrase n ’én demandoit encommen^ant. Je l’avértis 
encore, ajoute l’illustre Auteür cité plus hálito qu’ií 
faut liretous les jours sur le téxte purement latín, 
cé quil, sait deja , afin que l ’esprit s’habitue a se 
rappeler sur le champ le mot franfdis ¿ la vüe du 
mot étranger.'; voilá la vraie et la seule dificulté • 
des; languesy ia> nécessité de rép&ter les memes; 
lectores*. Je puis épargner i  més éléves le dégriüt 
du mdiment et dé la syntaxe jusqui ceítain age ; 
anais je jie puis pasdui épargner la peine, de lira 
souveut les méme® mots; parce que c’est le' ssul
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¡aoven de les imprí mer p o fondem e n t dsils sa 
mémoue. Comuítons la nature que nous avons 
pris pour modele : combien d fois icpete-t-on 
aux enfans la máme chose l on sera peut-ótre 
effrayé , córame je I’ai deja observó, de la quan- 
tiró de mots quií faut appreodre,! un aprcs í autie, 
Cet obstacle aa premier coup d’oeil peut paroi- 
tre insurmontable *, mais l’expérience de ceux qui 
saverct plusieurs langues doit rassurer; il y a dan» 
«baque, langue un certain nombre de mots qui faít 
Ja base de tout le discours. Quand on en sait la 
signification r on peut lire quelques ouvrages que ce 
íoit -r on n’est arréte que par Ies termes propres; 
¿e la matiere , ceux-lá sont en petit nombre ; on 
lesapprenda mesure qu’ilsse prósenteut et on les 
jeetient facilement parce qu'ils reviennent á tóate» 
les pages. Enfin I’expérience prouve que quand on 
entend le plus grand nombre des mots, la sui te du 
discours determine le sens des autres.

^  Je n’exigerai pas de mon eleve comme dans fa 
méthode ordinaire, qu’il fasse la construction : c’est 
un ouvrage qui passe ses forces; jem’en charge et je 
luí donne la construction toute faite. J ’avoue cepen- 
dant que c’est accoutumer les yeuxet les oreiiles á 
un arrangement de mots contraire.au genie de la 
Jangue , jen sens le danger; mais.il seroit encare ; 
plus dangereux d’accabler un commencant du p'oids 
de tornes íes difficultés réunies; mais Iui remettant 
*ar í inslant sons- les yeux la máme phrase sur le
texte,. j¡ accoutume mon eleve au* inversión» des 
Isogues.
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Lamethode selonIaqueile je proposedapprendre 
Ies langues ? accoutumera Ies eleves a observes 
dans Ies .uteurs la proprieté des termes. Comme 
on rend d’abord le mot du langage qu’on veut 
apprendre par le mot frangois exactement corres- 
poodaixt ? on saisit mieux la vraie signification et 
tome la forcé des termes. On n ’en sera guere 
frappd , tant qu’on s’oceupera du méchauisme de la 
langue : mais des qu’on aura fait quelques progrés,. 
on meitra de la différence entre les mots qui parois- 
sent signifier la mérae chose et on sentirá Ja justesse 
des termes qui caraetérisentlespensées. Cependant 
on ne les golitera qu*autant qu'on aura apporté en 
naissant une ame sensible au beau. Car cette sen- 
sibilité est un don de la nature : on le cultive, 
on le perfectionne par Thabitude de lire et d en
gendre de belles choses; mais on ne 1’aquiert pas^ 

Cette méthode a- un succés si assuré que 
Montaigne ( i ) , le -F. Lamí de 1 Oratoire

(i) Je díraí une fa^on d’avcir du latín a meÉIIeur marché que 
de coutume. Feu ¡non pete me donna a charge á un AÜemand 
tres-ver fé dans L> langue latine, celui-ci en eüt aussi ayec lui deux 
autres, quí ne .nPentretenoient d'autte langue que latine aínsí 
que ma mere, valet, chambriere t quí teus avoieiit appris autant 
de mots latín qu’H en faíloít pouf, jargonner avec mo'L Ea 
somme c’est merfeílle du fruit que chacun y ;ñí : quant á mol 
jVyoU píos desíxans avant que 'fentei^disse .clu fran^ois sans 
art, sans Uvre, sans gj-ammaireu sans fpuet ¿c sans latines* 
Payoís appri$. du latín, teut atissi pur quernOíi maítre le parloíu 
Cepeniant mon pete ayant extréme peur de íaülir en chose ouUL 
avoit tant á CGeur,se laissa emporter á Pggimon commune 6c 
m’envoya enytton mes sis ans aucoüege dé Guyenne !e meüíeu  ̂
de Fe anee , Mon latín vabatardit inLOiui&eat, duquel depuis j’a£



(2), Locke (3), RolIúi(4), du Marsais (5), de Ja Cha-

perdu tcut usase. Et ne me servil ceíte mienne inaccoatiimíe
instrtutío*b quede me faite enjambe? darrivee su^ premieres 
cksses * 8tc. {Ess&s * L v- i* tkaf .  ;

(i) Pour apprenére une langue é;Mngsre facílemeñ?,ü faut 
emplcyer Íes moyenx par lesqnek ks enfans apprennen* la largue 

lears parens. Mais Cdroroe il eíl difiiciie de trouver des per* 
sonnes qui paríent le latin de ikneienne Rome , un maUre doit 
accommoder aux mots franqois, ks mots kt:ns qji leur corres
ponden  ̂en conférant souvent ees dcux largues, la ktine se lie 
a la franqois3¿ Se par cet û age on l'apprend. Quand je me sou- 
viens, ajoute-t-il, de la maniere qidon mk enseígne, il me 
semble qu’oa me meítoit alors la téte dans un sac , Sí qu’on m* 
faisoif marche? ácoup de fousts^me chatiaiu cniellemeiii toutes 
Ies fois que rdy voyant poiní ¡ j’alioís de trayers, ( EiUíeiiens 
sur lt$ Scunctf*)

(5) La meth odt qu*cn emploie pour enseígner le latín est telle f 
qafc ]e ne s&urois me resondre á en constiUer kpratique, Sce* 
Enseignez á vos enfans íe kua ccmme iU appitiment Iknglois , 
sans les embárrasser de regles* ni de grammaire; car paur Pen/ant 
qui vient au monde , le latín est aussi étranger que Tanglois. Sí 
vqus ne pouvez trouver une personne qui parle bien latín* 
preñez quelque iivreaisé > traduisez-ie en anglois Üitéralemont, 
& faites le luí lire 6c relire, peu cependant chaqué jour ,
Ediication des tnfans , ert. iC8* )

(4) A ne consulte? que kbom sens Se ia droite raison, it mt 
semble qué l’cxpicatioa-des auteursdoit ette préfér^e¿ les au- 
teurs sont comme un díctionnaire vivant, & une gcatiurvaire par
lante, ou Pon apprend par Texpérience méme, k  forcé Se íe 
vér hable usaee des mots, tksphrases Sí desregles de ksyntaxe* 
B eft vrai que la méthode con r̂aire á pré v alujé te*

ÍT) On *pp̂ én<í lés lapgués par usage óu par reg'es: on doít 
tihendíe párletles lasgués vivantes, á ceax á qui el es sont ha-? 
fufelles/et pa^ét m t  euxv AFégard des;iangue|i róbrté*;’fen* 
tends qu on doit lire*avée soin Se avec reflexión Ies ouvrages des 
anctens_quí ém le roieüx écrit en ces kngties: íe  veadreis qué les 
enfans fissentleurpmcipak oceupation ^xpliqu«r lektín, avec 
m e  traduetton interlbeaíre, &c, ^



IX

iolais (6) , labbé de Condíllac (7)5 et parmi ces 
écrivafas ¿Ilustres ? je puis citer un instituteur res
petab le  , M. Goulier (8) ,  tous n ’out cessé d en  
faire leloge en bláinant la méthode ancienne? qiu 
avoit prévalu. Elle a de plus Tayanrage d’épargner 
aux enfans , les dégoüts , les tourmens, les íarmes 
que Ieur coute les thémes et le rudhnent. On n Ja 
plus a vaincre, que la legéreté naiureíle áleur age; 
du reste , comme on n  exige d $ux aucun raisonne- 
in e n t, aucune comhinaison d5idáes qui surpasse la 
portée de leur esprit* on est assuré de ne les irriter 
jaxnais par aucune injustice ? et de ne point gáter 
leur caraetere. 11 ne s’agit de leur part qued’écouter 
ou de lire \ et de la part du maitre d’attendre ave* 
patience que ces ínots soient graves dans leur 
mémoire. Un autre avantage considerable pour íes 
enfans 5 c est que dans la conrs de huit á neuf ans 
W1' on donne á leur éducation f ils auront le temps 
de lire plusieurs fois les meilleurs - écrivains de 
ranüquité ; au lien qu en les obligoant á compares 
le latín avec la grammaire , á chercher dans Ies 
dictionnaires , á composer eux-merues en latín , 
lorsau’íls ne lentendent pas,a peine a-Mm lo temps 
de leur faire lireenentier les auteurs les plus courts, 
et queiques morcoaux choisis des autres : or Tesprit 
d*un jeune homme de quinze an s, qui a deja lu et

(6) 11 esí naturel de pensar que £>our apprehdre une langue 
ntorte s on doit iniuer autani: qu'll esr possible, la maniere dant 
leí enfuns apprennent leur langue máternell^pa? tusare, i’exer* 
ciee £t l’habitude. ( Educai'Qi nationalc , pags 72.}

(7} Ríen n*e$t plus inutíie que de ímg-ier un eníant en ehar« 
geant $a méraQÍt§ dss regies d’une îangue qu'il n’eiiteadipat



te la  César , Sallaste, Tite-Live5 Tache «era tiéees- 
jsairexnení mieux crihivé et plus ciisposé a former 
$on goítt sur les bous modeles, Je  teniiinerai ces 
obsem tidns par cette reflexión qui semble découler 
des devoirs que je me suis imposé, c’est d ’engager 
ceux qui s erigent en ixistituteurs de la jeunesse , 
a la prémunir coixtre Teniiui qui assoupi i esprit, 
le rencl insensible aux charmes de le tu d e , et que 
Toii peut considerer córame la source des dégo&ts, 
e t  méme de tous les vices.

F . 5, Les livres élémentaires que je présente á 
tries eleves ne contieiment ríen de nouveau: am-

encare. Qü’importe eneífetqu’il sache ces regles par coeur»sil 
»e luí est^as possible ¿'en faíre rapplícation ? pattendis done 
que la lee ture inflruisit peu* a pea le ffune ptince , & ce fac un 
ennui tnoins .pour'luh ?e suívis qudques moi.s la methode de 
M. Dnmarfais. ( Coure £  ¿tu de , \our Vinstructlon da Princc ¿c 
Patiné, teme 1 )

(8y Or il idest pas móíns certsinvdh M, Gculier» quel’étude 
des laiigues , queques díficíles qu’on l»s"suppose, est peut-etre 
la nóitnitiire la plus ana’ogue á Tes^rit des eafans.,1- &  tres** 
Sürement .cette érurié n>st pas au-déssas d* Icur’portde. II f¿ut 
done conclure, que si le dsgoüt poursuit la píupart de ceux qui 
¿tudient le 'latín-, -c’est á la méíhode qu’il faut s'enprendre. Les 
n¡aitres éclairés que le pr^jagé tient » rcalgré eux, attachés k 
sdn ch¿r, témoins de cet in ;onvénÍent, se récrient contre 
Tabus * 6c en gémissent ; les gens da* monde > que cet abus 
»évoltef regardeht un college comme une pcism, córame un Ueu 
sombre 6c higubre oíi Ies ris ne pénetrent que sur les traces 
tíe la folie, oü Térudirion ne parott que* sous un stmulacre 
decrédíté, ou Tétude ne se m'ontre qu’avec uu air hideux 6c 
eíírayant, Oter a l’esprit son tessort , dteindre dans Tame le 
desir rie «instruirét aneantir le fruir de Petude actuelle, cor
rompí e &  détruire le gernte des conaoisssnces á venir - voii4 
ks effbts du dégofit, £c ce dégcíit est le procluií n^turel de U 
méihode.
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bitioimant moms la gl oiré d’étre auteur quecelle 
deleurs faciliter l’entrée du.sentier de letude , je 

, me eroirois heureux de pouvoir leur dife comrtie 
1’Apótre : Lac. vobis potum dedi , non escam. (i) Gés 
livres ne renferment que la pratique de ce que les 
granel3 hoxnmés que jai cites plus hauts , ont parut 
desirer, pratique dont M. de Radonvilliers á si bien 
démontré 1’utilité dans son excellent ouvrage $ur 
les langues, imprimé á París chez Saillant, et dont 
cette introduction peut étre considérée comme un 
extrait, Pour tirer de ces ouvrage3 le siíccés qjuo 
j ’en espere, il ne s’agit que de lire le latín, jointau 
franfois qui l’interpréte, et de le lire assez souvenf 
pour pouvoir ensuite lire et entendfe le latín seul, 
reservan t lagrammairepour le moment ou Fon sera 
initié dans la lecture des auteurs ; la gramxnairo 
n ’étant que le résultat des réflexions les plus fines 
et les plus profondes sur une langue, ne sauroit 
étre á la portée des enfans.

Je me suis ecarte de la marche ordinaire des Bis- 
tituteurs, en présentant le TextepurdePhedve,avec 
la traduction Iittérale. II me semble que cette voie 
est á préférer:on sassüre mieux, par cet ordre 
typographique, des progrés des Eleves , lorsqu’on 
leur présente ensuite le Texte avec Ies inversión» 
propres au génie de la Langue Latine; car il faut 
faire usage altefnativement du Texte pur et de la 
Vérsion iüterlinéaire. Cet arrangement Ies empá
che de se trompe^ eux-m ém es, en jetant des 
ceilíades sur la Traduction Iittérale.

(i) Cor, c. »,



Ouvrages du mime Auteur.

JE^XPOSITION ¿Tune méthode raisonnée et rou* 
tiniere , pour apprendre Ies Langues Framjoise 
et Latine, '

Traduction interlinéaire ’dü Catéchismus minar.
Traduction interlinéaire delaCatilínaire deSalIuste,
Traduction interlinéaire de la Vis d’Agricola, par 

Tácito.
Traduction interlinéaire des Lettres d‘uñe Péru- 

fienne, d’Italien eri Fran^ois.
Traite d’Arithmétique , ou Calcul raisonnc pour 

apprendre les principales opérations de com- 
meree.

Cours de Langue Angloise, ou Méthode calquée 
sur les moyens que la Nature emploie pour 
paryenir á la coimoissance des Langues.

TABULÉ
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V  o u s Yerren feuilleter ávec 
satisfaction par mes Eleves les 
ingénienses allégories 
cet auteur inestimable, offroit á 
solí siecle. En présentant aux Ro- 
mainsf ce miroir fidele de leur con* 
duite, le Fabuliste du siecle d’Au- 
^uste espéroít étouíFer , ou du

e n  e u x
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d’une origine viciee. Ces emblémes

volare ; heureux i si soulevant la 
gaze qui rend la véritéplus pi- 
quante, je puis par y enir á inspirer 
a eette méme jeunesse le goüt de 
l*ordre et da bien.

Une Administration nouvelle et I 
plus con venable au génie d’unPeu- I 
pie éclairé, rend pr leieux cmcimfa I 
de mor ale. Tous nos Citoyens 
auront dorénavant un égal intérét 
1 étre bons et vertueux ; la gloire 
et les souvenirs d’une ráce bono»- j

i ' , , 1

tée ne jetteront qu’un yain éelat 
pour céux dont le mérite n?assu* 
Yerok pas la possession du plus

* i*

i

'sent transmettre
n r



rieux des vertus sur le coeur des%%
n’ont

mérité des Gitoyens, brlsant 
encare d’une main leur chalne, 
et de?i*autre portant aux charges 
Jdimicipales. eeux des deux Qrdres

Téelat d’une 
liante lignée! Vous avezrecueilü 
vous-méme, M o n s  i e u r ,  la récom - 
pense la plus flatteuse des yertus 
que vous pratiquez dans le silence 
d’une vie paitÉle. Une prudence 
soutenue , un esprit de justice 
éclairée, échappent rarement á la 
multitude; et Fencens le pluspur, 
Fencens qui exhale le parfum le 
plus suave, est sans contredit,
qelpl qpie présente des Gitoyens ,

etitiojos est e.

1‘i I
i!

IIl i



Votre éléyation a paru pour cé$ 
infortimés Faurore ó’ im  beau jour, 
Votre sage administration ache- ü
vera

Per me t tez que ces voeux me 
soient communs avec ees bous Ci*v. ‘‘xli

y et

*> * 1 > y ai

\Mm■ M * -
*'MVpfiM.

'vá*¿’mé
11
£$fj
■ rJííSÍ;

?0
É$y"iM
Ht
i®;■ 'F-i:■ M 
i-M

i
ja

Votre tres -  humble et
trés-obéissant serví teur^

PROPON ,P rk £-1* »
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P  ¿2 O L O G U  S  
■ Frologut.

poíiVi vérsibus senariis bañe niatenam.
pertectiormé en vers '¿ambiques cette matiere

jílsopüs auctor réperit. Dbs hujuá
Esope auteur a invenree. L’avantage de ce

|g§ Iibelli est dúplex; quód iftovét risírai, et quód
litrte est double> pairee qu* il amuse » et parce qu*

|teóriét vitám comilío pmdentt ; áutexil
|l regle la cónduite par des eonseils prudens ; mais

si quis voluérit calumnian quód , non tantünt
íi quelqu’un véut me blámer de ce que non seulement

ferie> ét arbores loquantur, meminent
?esbétes» maisauííi le* arbres. paríeni, il sesouviendm

v, f nos jocari fabuli's fictis.
qucr*ousnous égayeas pardmécits faitsáplaisír.



I Bvpus et Agnus.
’ í,e  £¿wg e& rAgneau.

Cfrwiwer:
ijjpocentem est- faeiie»

l’ínnoteijt est i;, t.ie.

lígPUS e t  Ágnus compulái s iti, verterant
Un loup et un Agneau pouffés parlasoif, s’étoie ni te,idus

ad eumdem Lupus stabat superior, et Agrnm
au métne ruifleau: le Loup íe tenolt plus haut, et ¡’A-.neau

íóngé inferior; Tftne" Iatro incitatus- fauce 
Beaucoup plus bas. Alots ce voleur excité par Ton gofier í

improba fatulíl* tfrasam ]urgii; eur, inquit, #;&
infatiable éleva un fujst de querelle; pourqnoi s dit-il, V
feeisti aquam turbulentam mihi bibeníi ’ laniger í 
as«íufaii l’eau. trouble ámoi buíantí le.pocte-Uiae ví;W

' '■ -y Á'tíK
c o n tr i , tim em — qui possirm quseso , 

au contraire. tremblant — comment puís-je» ievous?r!et ■ J¿
Lupe , facere quod quereris: Bquor decurrit
6 Loup, taire cerque vous «e  reprochez: l’eau décou'e. : ,Jíí
á4 te ad ineos. hau&tus, IJ¡Ie reputsns¡ viribus
de vous á mes gorgées. Ce!ui-la repoulíe par la forcé

veritatis^-maíedixisti mihi ante hos «expenses, v ‘ 
<le la vérité - tu as tnédk de mol avant ces fix mcis* v-:ís

Agnus respondit: equidem. non erara , natas»- j.Kf
rAgneaa répundit: eojvétité Je n’étois pas né* ^;¡]f

I^ercul©!. tijusi: pater maledixit mihi , atqueiti 
Par Hercule ! ton pete amédit demoi, etauffi-toi
l|perat, nec©; in|usti.. correptum,
|1 déchire par une morí injuíte i’Agneau saili.

Haecfabula scripta est propter Ulos hambres qüi
Cette fafcle a ¿idéente " pour ces homrnes quí

--¡kI
m
■ M '■f®
M

, ■> \'fi?

eppnmunt. innocentes 
•ppriment les innocans íqu*

causis fictis.
des pretextes fuppcíes. 

La rent, ¡ir. I, fab. X»



tt. Rana petantes Regem.
^es GrenóüíUes qui demándeút tín Roí.

Mínima de malis.
Les moindres Centre le* rnaux font í  préíérer#

CumÁthenae fíorerent Iegíbus sequis , libertas
LGrfqá’Athenes fioriffoit par des leix équitable^une liberté

5 f  p rocax m iscuit ciyitatem  et Ücentia solvit fren ara  
g^aúdatieafé- troubla la ville et la licence rompitladiícipilnt

l^p ristín u m , H iñe partibus facrionum co n sp ira d ^
f  i ancierme. De la oes partís de factieux ayant été funriés*
I ftyrannus Pisistratus occupat árcem» Cixm
:;.:5' ie tyran Pííiñrate envahit la citadelle, Córame
: í Attici. flerent serrituteta triste m , n o i*

Athéniens déploroient leur asservissement fácheüx, noii
quia ille crudelis, sed quoniam anus

/ parce que cetyran étok cruel, mais parce que le jdug eíroff

C o n m in ó  grave insuetjs , et
ábsolusnent' insupportabla á euxnonaccauíj-nés, etcomme

• -/; esepissent queri VÉsopus tüm retulfe
ife eurent commsncé i  le plaindre Efope aíors racoma

taíem  fabellam .
cette' fabie.

7 ¿ * •

gil RaN/E Vagantes1 palucubus Iíberis ¿
Les grehouiiles viigabondes' dans leurs ir.arais líbrer.

/l/y/  ̂* i'-*- ;  ̂ ^
|¡ |. pétiéte magno cláfaáíé a" Jare regem qui
Qdfemanderént a graftds cfríé ¿‘"Júpiter un tai qui

idmpeséeret TI ihórés disáolutos
 ̂/dfemanderént a graisidsM'/y
|f|_. ..... , „ ...._________  _____
| | |  repriir&t par son ¿utorité leúirsmamrs dissolues*

,atéf Deóruní rísifV atqüe * ; de’dit ilíís parvuiit
pert desDiéux* sonfif, et' léur donna un petic 

Sgilluiri, quod missurrT sübiti5 radis, terruít
M im u  i q«ñ «nvoyé tbtit-á-cóüj» dansl’étang , eñraya

A «
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genus pavidum, motu et sono. Cüm toe 
U race * timide, par l’agiíation et par le bruit* Comme ce

. jacerefcmersmn diutius V' o , forte,
soliveau reña - plongé fort long teius dans la vase*par hasard,

una profesé tacíté caput é stagno , et rege 
une éieve doucement la tete hors de 1’étang , et le rol

explórate, evocat cunetas ranas : illas timore 
cofisidéré i elle appelie toutes les grenouilles: celks^ci la cramte

pósito , ádnatant ce^tatim , et turba petulans 
íisslpée, nagsiít á Penvi* et la troupe ínstente

insilit supra lignum : cum inqumassent
saut£ sur le soliveau; lotsquklks IVarent souiiíé

orrmi
par toutes fortes

contumeliá, misére ad 
d'outrages, elles envoyerent vers

Jovem rogantes alium regem; quoniam quí 
Júpiter demsndant un autre roí; puisque cehii qui lene

fuérat ciatus esset inutilis.Timx misit illís
avoitété donné étoit inutiU« Alors Júpiter leur envoya

ftydrum , qui coepít corrípere singuías 
un hydres qui commen^a á les saisir Pune apres i’á-utre

dente áspero: frustra inertes
avéc une dent cruelle; en vain ces animaux /foíbles

fugitaíit necém ; metus prnedudit vocem; 
fuient la mort: la cralrtte . étoufte leur voix ¿
■ dant igitur furthn mandata Mercurio ad 

©llesdonnent done set:rétement des supplíques á Mercure póur

Jovem, ut succurrat afflictis. Tune 
Júpiter, afin qu’fl donne du secours á elles affligées. Alors
Deus inquit contra: quia noluistis

ceDieu répondit au contraire: puisque vous n’avez pas voulu
ferre vestruxn boiium , perferte malura. ,
seuffrir votre bón roí, supportez ce tnéchant/
Vos quoque, ó Cives, a it, sustínete hoc malura , 
Vous aussi, 6 Citoyensdit-il, endurez ce mal,

na majus, veniat. .
de ctainte qu’unr plus grand n’arrive.

i - La fon*. fiv, III, h\>, IV ,



Graculus superbus.
he Geai superbe.

Q u ie sc e  in  propriá pelle,
Reste dans ta propre peau,

,/Esopus prodidit nobis hoc esem plum ?
Esope a mis au jeur pour nous cet exemple *

ut gloriari bonis alienis non  libeafc? 
afín que se gloriñer des biens qui sont á autrui ns plaise 
gfia qa'il ne prerne envíe á personne de se giorífier des biens que

sed potiüs degersr vitam sao habita»
á quel^u’un , mais plutot de vivre dans son état* 
spnt a mtrui

GRACULUS turneas inani superbiá, srretulit 
Un Geai entlé d’un vain orguei-I ? ramass.a

pennasquae decideránt p av o n i, et exoraavit se:
des plumes qui étoient tombées á un paon * eí s? en para j ,

deindé contem nens suos , immiscuit s©
puis méprisant ses semblabais»il se méia

formoso gregi pavomiiru lili erriplunt 
á une belie troupe de paons* Ceux-cí arrachentg

pénnas im pudenti avi; et fugan t  ^
les plumes á Pimpudent eisaau* et le mettent en fuíté'

rostris. Graculus malé m ulctatus, meerens *¡
á ccups de bec. Le geaí maltraité.,* chagrín *

coepit rediré ad proprium  genus: a quo 
commence á retourner vers sa prcpre empece : de laquells

repulsas 5 sustinuit notam  tristem : tiim quídam 
repoussé,' il essuya un aifront humiliant; aicrs un

illis tjuos deepexevat priüs — Si fuisses 
d'entre ceux qns ii avoit meprísés auparavaot - SI tu te fusses

contentas nos tris sedibus 5 et si voluisses pati 
contenté de nos dementes , et si tu eusses vouiu souí&ir

A 3
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M t á  JH frn  ¿M era* ,  M c JWWMS» *?**«

se que la natura t* aroit doitné, tu n’áurois pas re$u

í ik m  contumelia^PL ? nec tua calam ít? ..sentirét 
«ette insulte f ' e:~ ta «Íísgrafe n’épreuveroit

ian c  repulsam. 
ce re fus»

í?  Á  R  -3X7 C<Z#JÍ UíltüTlSe » Jí* A • r /*/ 'Le Chien nageant.

Su A aviditas /deiadit saepé .avidul&c 
Sapropte avidité leuíre souvent l’avide*

Qui appetit
i¿ ui convoite

pTOgrium* 
k  sien ptcpre.

alienum  , «m ittit m érito 
le bien d’autruí, perd avec raíso£

DüjM .canis natans per fluinen tferrejt
Tandis qukn chien nageaiu a uavers une riviere portoit

camena, suurn sirmdacyqni ijj speculo
delaviantíe, il vit $a tessemblance dans le nñroir
lymg^ayum '9  et putans a]iam prsedam fe rti 
'tí es eaui j et eroyant qu’une autre proie * étoit portée

ab alio 5 yoluit eripere: yexum avitlítas
V-T un autre chíen, il la kri vouiut arracher : mais son avidité
íieceptíi: et tlimisjt ore cibum quem  

íutirompée; et il lacha desagueuk lemorceau qu1

t^elmt^ et adeó pon pptuit attingere
»1 tanoft ,* et pouttant il ne put atteindre celui

quem pqtebat
qu* 11 eonvoitoit*

U Font.liv .yL fab . XVH<

m



n i D  y  Vacca, £  apella , Ovis et Leo.
* La Vache., la Ghévre-, h  Bfebis etle bioTU

F UGE sod e taíeiíi
Fuyez la soeiété ¿hlu plus püiss&ilt*

Societas CüMa p&fem-e =fest ^áítíjiialn
Laíosiété avsc ün puiísaiit mesí jamáis fidíie * ágets#

íabella testatur xnetíJSi píOpositüia,
fabie prouve ma propoiition.

V acca , « í cap e lla ,e t ©vis paiiens
La vaehe, et lachevrejei la brebis quiendurentparienimint

injuria, fiiére sacii cuín leone in. saítíbus»
IFinjure, furent associées avec un lien tíans les bois*

Cum hii cepissent corvara corpbris vas ti y
Lirsque ces assoeíés eurentpris un cerf ds beile taille *

partibus fe cris , leo locutus est sic : ego tollo
les parís étanc faites» le non parla . ainsi : je prends

Í m m ^ n 9 quomiatu . nommo^ leo : tribueris múÁ
apremiere$parce que je sais appellé liamrous m’accorderez

secunda® , quia sum ío rtk  : tíim ,
la seconde  ̂ parce que je suís brave: de plus¿

tertia se que tur uae 9 quía raleo plus 3
la troisieme me suivxa, parce que je vaux le plus j

si quis tetigerit quartam 5 adficietur
des que quelqu’un aura lonché la qu a tríeme, ¡1 sera accabié

malo. Sic improbitas sola abstulit prsedam
de maux. Ainsi la m é c h a n c e , reuie £mp.Gita la prole

totam,
«ntíerea

LaFo^t, L fab* V L

A 4
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T*1 A TV T Rct7ic& cid 'SolcTtii 
* Les Grenmilles au Solea?

SOBOLES rniproborum improba.
La race des roéchans £$£ mechante*

^Esopus vidit nuptias celebres furis vicini,.
£sope vit les noces célebres sTun voleut son voúin»

et continuó incipit narrare*
et aussi-tdt ilcommence á raconter*

Q u o n d á M cían sol yellet ducere uxorent ,
(Jh jour comme lesoleil vouloit semarier,

ranse sustulére elam orem  ad sidérea* 
les grenOuílles éíeverent des cris vers les as tres*

Jú p iter p ern o tas convicio , épiaerit causam
Júpiter ému par ce vacarme, demande la cause

querelse ; tüm qusedam incola stagni : 
de Ieur plainte¿ alors certaine habitante de Pétang

nunc , in q u it , unus exurit om nes lacu s? 
fnaíntenant* tiit-elle , un seul scleil desseche tous les lacs9

*t cogit miseras em ori sede ax id á ,
«t forcé nous ir isérables á mourtir dans nos demeurerarides»/ ■
quidnam futurum est si creárit Jiberos! 

qu’arrivera-t-il des qu’il aura produit des enfans!

La Font. lie. VI. fab. XII.
f o  ............ .... ,  I , | „ |  M|t  | ,|L,

.......................... .... 1,1,1 ' '« ■  ■ ' ' ■  ..IM .

FAB. VII. ^ u~Pes' a^P ersonam tragicam .
Le Renard]au masque tragique,

H onor stultorum inglorius.
L ’honneur des sots est sans gloire*

Vü LPes viderat forté personam  tragicam. ó
lín reaard avoityuparhasard un masque deihéatre, o

9 4



( 9 )
guanta species ! inquit 5 non habet

qu$He grande appatence \ di t- i l ,  mais elle n’a pcint-

cerefc: m ; hoc dictum est illis quitrns fortuna'
da cervfeüe ¡ ceci est dit pour ceux aquí la fortune
tribuit honorem et gloriara ? et abstulit sensum
a donné honneur et gloire, et aquí elle a oté leseas

communern.
commun.

La Font, Hv» IV. fabvXIV*

F A B .  Y n i . TL f us et ,G ™ '
L e Loup et la terne.

Tu ERI malos non tutum*
Pruréger les méchans n’est p2s süra

Qui desiderat ab improbís pretium meriti
Qui exige des méchans le prix d’un Service %

peccot bis : prim üm , ' qiioniam adjuvat
p:che douhíement ; premlére^ent 9 parce que il aíde ^

indignos: deíndé qüia jam vix potest
desmengües: ensuite parce que en memo tesnps á peine ii peut

abire impune.
$*ea tirer impunément.

CuM os devoratum baereret fauce
Lorsque unos déyoié restoic anadié au gosieí

lupi ? victos magno, dolore 5 caepít illicere 
tfun loup,.v«úncupar une grande douleur}il commenqa d’allé cher

pretio síngalos, ut extraherent illud
par le prix chaqué animal, afin qu’ils tirassent dehori ce

jxialum. Tándem gruís persuasa est jurejurando,
mal, Enfin la grue fui persuadée par le sermeni

et credens longitudinem.. colli gul$ ,
dú loup, et coníiant la longueur de son col á sagueule9

fecít lupo medicinara periciíiosam sibi. a 
•lie fit au loup un remede périlleux pour elle-mime;

A 6
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C a m  flagiíar-et
toriqi* JI* de&andok avec iastance

prsemtum paeium
la recompense coavepue

póur cette operationí
es ingrata  ? 

tu es une ingrate*
? q u s 

díi-il , toi qui

abstnleris caput incólume nostro o re , et
as redré 1¿ teté saíne et sauvede ma gueuie?..* es

postulas mercedem ! 
tu  deui¿-.iiie$ recompense!

La Font. liv. III. fab. IX.

V A 'ñ  T Y  x ’itsser e t  Lepus.
ras ser can et le Lievre.

ÍJe insultes rmseris*
' íN’insultes pás aux malheureux,

©stendamus paucis versibus n o n  cavere 
JVloptronf $n peu de vers que ne pasprendregardg

sibi, et dare eonsilium aliis, esse stultum.
a$pi, et dedonner copseü apx auires, e$t ftre irísense»

Passer objurgabat leporem pppressum afe 
Un mcineau railloit un lieyre opprimé par

aquila et edentem fletus graves. Vbi e s t , 
Mii- áigle et poussant des gémissénsens tbuchans. Ou est 9

inquit, illa pernicitus nota ? Cur Recles 
dít-ií/ cette ' légémé cónnue ? Pourquoi tes pieds
cessárunt it^? Düxn loquitur ? accipiter

cnt-Us manqué airisi? Pendant qu> il parle ,’ un épcryier

rapit illum nec opinum r et interfteit 
«mpoite luvmeme né $’y attenáant pas , et E * tiíe l'oiseau
clamitantein questft vano. Le pus sexnianimus * 

cnadlant vamement» Le hevre demi-morí,
in. solado su®' mojrtis: qui s^curqs iyrideb,a$ 

rout consQiaÚQn delía mor tu t fqui  saoscrainte ajgsr̂ vVlt



noEtra , mala 5
malheur »

(II)

xnon
modo

rdy a qu’un moment

fata qnerelá simili.
desdase par une lamenta tlon semblable*

deploras túi
tu deplores ta

La Font, liv, Y ,  fsfe* XVII,

FAB X Lupus et Vulpes, Simio judice»
£# ¿oup et le Renard 9 le Singe etant juge«

NüíS créditos* Hiendaci dicenti quidemverum*
&ii?estpas ajouté íoi aumenten* disant méme lavérité.

i Quicumque innotuit semel fraude turpif
Quiconque a été conim une íoh par un menson je hónreme,

'** axnitíit fidem , etiamsí dicit verum» Brevis 
perd créante, lor$ máme qu’ fl dit vrau Cettecoutfé

fabula ¿Esopi adtestatur hoe*
fable d’Esope prouve cela.

L upus arguebat rulpem criminé fíirti; illa
Un loup accusoit un renard d? un críme de vol \ celui-cl

negabat se esse proximam culpsé. Tune simius
nioit qu’íl fut coupahle. Alors 3e singe

sedit judex ín ter illos. Cuín uterque perorássént
s’assit juge entre eux. Lorsque l*un et l’áutre eurent exposé

s&am causaxn, simius fertot dixissé sexitentianu v 
lear cause, le singe estdit avoirprononci ce jugement %

r  t u , non  videxis perdidisse qued p e tis : ^
toi* ó loups tu ne parois pas avoir perdu cg que tu demandes 5

credo te stibTipuissé quod nega$ 
toi, ó renard, je=croisque tu as jfilouté ce que turítefc

í ‘ pu! ciaré I
¡ si bien!

^  La Font lib» lí, fob J I L
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C r e  )

* r> yt Asinus et Leo venantes.
UÁm et le Lion chassaitt*

'OsTENTATIO virtutis ridicula in  im b e le  : 
L’ostentation de la vateur est ridicule dans un lacha % \

"Expers virtutis captans gloxiam verbts
Qui manque de courage» quétant des leuangespar ses o a. -o es

fallít ignotos, est derisui
trompe ceux qui na le connoissent pas, mais íl est á úéniiQB

, nods.
k ceux oiii ie connoissent*

CüM leo vellet venari, asello co m ité ,
Comme un lien voulut chasser, Tañe étaní: son cctnpagnen$

contendí illuru frú tice, et simul adm om iit, 
lile couyfit debroussaills3,eí en mémetemps il l’avertit .̂

ut terreret feras voce insuetá
four qu1 íí épouvantat les botes par sa voix extraordinaíre»

ipse exciperet fugientes. Híc 
fuelui-méme saisíroit e'Ies mises en fuite* Alors Paníinat

auritulus tollit clamorera subitum totís 
i  tongues oreilles se mit á braire tout-á-coup d§ touíes1

viribus,et turbat bestias miracuto novo; 
sgsforCeSj et cífrale les botes par ce prodigo nouveati|

dum qu£ paventes petunt exitus notos,, 
tandil .que ces bétes intimidées gagnent les sentiérs eonnus,.

aficiuntor ímpetu horrendo leonis :
eUes santatiendes par l’impétuosité épóuvamable dulion:

hic _ postquám fessus est es de i, evocat 
ceiui-ci aprés qu1 ilfut las de carnags» appeíte-
a s m u m ,e t  _ jubet prem ere vocem. Tune iste 

tañe» et luí ordonne de se taire* Alors cefc

iasole&s: qualis videtur tibí hsec opera mese vocis i  
quei átoi ce Service de raa voix ^

M

t
S1

*



( í3 )
iaslgnis 5 in q u it ? u t nísi nossem  tm m  

rc^rveiiieux , dU-il, tellement que si je n’eusse connu toa

an im u ir 3t  geim s ? fugissem m e ta  slmiíL 
courags et ia race, j’aurois íuÉavec une frayeur sembíable»

La Font, íir. 1L fab. -XIX;

FAB X II ^ ervus i^npeditus cornibus.
Le Cerf retenu par son bois. 

Q uod coíitem nitur ssepe utilissimum.
Ce qiú est méprísé est souveat le plus utile*

Haec narra rio exerit quae contorapseris*
Ce récít demontre que les chosesque tu auras méprlsées¡

invenir! s ^ p é  * utíliora laudaris. 
sont irouvées souvent pks útiles qáeleslouées»

CüM cervus bibisset ad foritem, resritít, el 
Lorsqu1 un cerf eut bu á une fontáine ¡ ils'y arréta, et

yiditsuam eíKgiem in liquore^ibi diim miráns*.
yit sa ressemblancedans Teau s lá pendant que s’adrnirants

laudat cornua ramosa ei vituperat nimiamtenuitatexn 
il loue son bois branchu et bláme Fexcessive petitesse

crurnm _9 conterritus súbito vocibü&
de ses jambes , épouvanté tout-á-coup par les cris

venanium, coepit fugere per campum ? 
des chssseurs, il connnen^a á fuir á travers 3a eampagne, et

elusit canes cursú leyi Tüm sylva excepit
eluda les chiens pafc sa course légere* Alors la forét requt

ferum in quá impeditus cornijbus retentis * 
la be te dans laquelíe emüanassépar son bois retenu >

coepií lacerar! morsibus s^vis eanunu 
i! cóm.nénqa á étre déchiré par les morsures cruelles des chiens*

Tune moriens dicitur edidisse íiant vocexn t 
Alors mourant íi est dit avoir ptoféré ces paroles >

6 me infelieexn 5 qui inteíligo demiim nunc 
q moi nulheureux* qui oompceudi enha maintenaat

#



Ut illa qusedespexeram profuerint,
C&mbien Ies aysntagss que j’avois rnéprisés m’auroient été útiles,
ínibi, et quantum luctus fe'buerint qme

et ^combíen de dsuil ont eu ceux que

{ *4 )

. laudáram. 
l'aveis. loués.

LaFont. fiv, V I. fafe.IX*

p  a i) YTTT Vulpes €t (̂ OTVUS«
Le Renard et le Corbeau,

N ihil insidiosius laudatore,
Riea de plus captieux qu5un flatteur.

Qui gande! se laudarí verbis subdolis
Qui se plait á étre loué par des paroles trompeases

dat pctíaas fere poeniíentiá tu rp i
est puni presque tou*]ourspar unrépentir honteux,

ClíM corras residens in arbore celsá* vellet
Comme un eorheau perehé sur ua a¡rbre elevé vouloit

#omesse (i)caseüm raptum de fenestrá^ yulpes
manger un tVomage enievé á* une fenétre ; un renard

^idit feunc, deiude ccepit loqui sic : ó corve ? 
vit celui ci, ensutte ücomfaenqi á parler alm i; óeorfeeau,

qui est nitor tuarum peimaxum : quantum decoris
quelest l’échit de tes  ̂ plomes* ^cambien de beautés

geiis in corporeet yultíi! Si haberes
tu portes sur ton corps et sur ton vísage! Si tu  avois

roeem, milla ales foret prior. At dum
delayoix, aucun oiseau ne te seroit préíéráhíe. Mais lorsque

ille s tul tus vult eriam ostendere voceiu , emisite
^  sot veut aussi montter sa voix, il lác^a

ore easeum, quem dolosa yulpes rapiñe celeriter
m  beo l&ítomage , que lefia renard happa promptemen
frr— i  - - .i mu. -  - - — - _. | M ip , | j  ! i i i l . . . in t i , 4  | m  ^  ^

í1) Pour comtder&t

*



ayidis. Tum demíim sfcupor com
sysc des dents avides. Áiors enñn la stupidlré ducorbeau

'0 5 <

decei s, ingemuit. Hác re probatur quantum 
abustj, gemit. Par ceci iiesEprouvé combien

ingenium valet: sapiéntiaprsevaleítsemper rirtute.
Pesprit vaut; Tadresse triomphe toujoursdelafbrce*

La Pont* liv. I. fafe. IL

FAB. XIV. E x Sutore , Me dicus.
De, Cordonnier , Médecin.

JUQICIUM vulgi’ failax. 
Le ]ugement du peuple est trompear.

CuM malus sutor deperditus inopia ccepii—
Cemnte un mauvais cordonnier perdu de mísere avoncom®

set faeere medicináis loco ignoto 5
sneneé d?exereerla médecine dañs un lieu oü il éton ificonnu#

«t yenditaret antidotum falso nomine
et vendoii des remedes d*ane fause dénosránationfj

acquísivit sibi famam strophis verbosís, Cüm
il $ acquit de la réputation par des charlatanería Comme

hic rex urbis confectus morbo gravi
en cet endroít-le roí de la vilie accablé par une maladie §?aye

jaceret, poposcít scyphum gratiá experiendi
cto>t au lit, ii deman a un yerre dans le dessein dé Péprouv-er 5

*ejus; dem  aquá fusá , simulans se miscere
ensuite de l’eau etantyerséej feignaat cm’il inéioií

ioxicnm antidoto iUios, jussit ipsrnix
du pohon á ^antidote- de ce médecin 9 ordonna quelui*mémt

bjbere, proemio posito. Tüm ilíe
feüt, une recompense luíé'ant promise. Alors ce cordonnier

tiro ore mortis confessus est9 se factum
parlacrainte déla morí aroua , qu-ü étóit devenu

snedicnm iiebilem , ullá conscientiá artis 5
médecin célebre, non par aúcune connoissance de Fars

yeriim stupore vulgi, Rex edidit h^e 
zwis jar la souise du vul&aire* Le eqí prenota c§§



( )
verba condone advócala: q u an ts  dem en tís
paroles dans fassembles convoqué©: da quslíe folio

putatis vosesse? q u in e n  d bitatiscreciere;
peasez-vous que vous étes? vous quí n’üeskez pas de confiar

yestra capita, caí nemo commisit pedes f
vos ?e:e$, ¿celuiáqui personne. n'a confié ses piedsg.

calceandos. 
pour étre chaussés*

Dizerim hoc perfcinere veré 
Trouvez bon que )*¿.e dit qu* ceci appartiene véritablement

ad illos quorum stultitia est questus impudentias. 
a ceux de qui la sottise est ua profit pour fímpuderíce*

FAB. XV.

PaüPER mutat , dominum, , non sortenu
Le pauyre change son m a irre, non son son*

In principatu commutando, saepiüs pauperes 
Daos ungoúvernement á changer, le pías souventies p'auvrés

mutant nihil , praeter nomendomini. Hxc parva
ne changent ríen, L excepté le nom du maitre, Cette petite

fabella indicat id es se veruxru
fabié demontre que ceci est vrai.

QUIDAM sen ex  pascebat ase llum  in  p r a f o p  
Un certam vieillard faísolt paitre un áne dans un pté

is te rritu s  c lam ore  súb ito  h o s tiu m  ^
ce vielllard épouvanté par la clarneur subite des ennemis ,

suadebat asino fugere  9 n e  p o sse n t cap í, 
conseiJoitá Tañe de fuir, afin qu’ilj ne pussent erre prfe*?

At Ule le n ta s  —  N ü m  p u ta s , q u seso ,
Mais ranimal ¡nsouciant — Pensez vous , je vous prie* que

victorem impositurum binas clitellas l *Senex 
le Yainquew me fera poxter doux báts? LevíeiiJssd

isirms egregié cordatus.
U A ne parfaitement sense. .



d itquenon : que reimporte done. á qui fappartienne,

dínn portern meas clitellas t 
sí fe ^rte man b á t}

CáVE fidejussorem infidum*
Evitez une caution ínhdelie.

Cüm fraudator locat nomen sponsu im proba
Lorsqu' un fourbe s’oblige par une caution inhdeile s

non expetit expedire renx* sed videre mala*
ilne cherche poínt á rempiir Pengagement, mais á faire des duprt*

CERVUS rogabat ovem modium tritici, 
Un cerf conjuroit la brete pour un boísseau de bled *

lapo - , sponsore : at - illa prsemefcuens
le loup se $ortant caution ; mais elle quf craignóit d’avance

dolum — lupus ad suevit seiuper rapere atque 
la fourbéríe - le ioup a eucoutume toujours desnieves et

abire, , tu fugere de conspectu ímpetu veloci: ubi
d’es*e nfuirtoi de disparokre d’un élan rapide : cu

vos requlram., cími dies adveneritf

SüA poena manet caluínníatorem. 
Son chátimeat atter-d le calomniateur.

Mendaces solent luere^ poenas 
Les calomniateurs ont ceuuime de soufírir les ch&timéüs

malefici, 
de leur nabte.

? La Font. Iiv\ V h  Fab, VIH

fab . xyi, O vis et Cervus
La Brebis et le Cerf.

■»



Cü*M canis calítínnistor petefet ab '<**# ,
torsqu’ mn thien de «¡auvaise foi demandoit á la brebís

panem  quem contenderst se eom inodasse í l l i ,
un pain <qu’ ¿1 souienpit qü l̂ luí w o í- ¿t&té »

lupus citatus testis affimayit non modo debara
le'laup jcité témoin afíirma quenco seulementelieentfe/ok

tinuin , sed dccaíu* ©vis damnata íálso
un, mais dix. La brebis condamnée sur ce faux

testimonio, solvit quod non debebat* Post paucos
témoignage * paya ce quieto *ne devoít pa$* Aptés peu

dies, ovis aspexitlupumjacentemín foveá :
«lejouts* la btebis appergut le ioup étendu dans unefosseí

lize# motees irau&is , inquít , d a te  W  á
cette recompense de ta fourberie, dit-elle, est donnée pat

les dteux.

Canis partnriens.
í& Chknne f  ríle a faite ses penis.

P.RJSCLUDíTO omnem aditum malis.
Ferme tout accés auxméchans#

Blanditise hoíftlnis malí hábent insidias, versus
;Les caresses d'un homme mechant «ont des píeges, Ies ver$

mbjecti monení ut vitemusquas.
luívane nous avertissent afin que nous les dyiíions,

CüM canis parturiens rogasset alterara
Comme une thienee píes de mente bas tu t ptié une zwtxt

ut deponeret &etym in tugurio eius ,impetravit
afin qu’elle mit bas sa po¡t¡íe daos sa loge, eU« obtint

facile id; dein admovit preces
íacilement cela; ensuite elle adressa des prieres á la chienis

reposcenti locura, exorans tempus breve
rederaandant la place, demaadant ca grate un temps courr



fg&pt ducere catulos fondores; hee
jusqu’á ce qú’elis put emmener ses perits plus-forts: c*

cons^mpto quoque, coepit flagitare
temps . -é. ule aussi t \e!Ie ,conimen$a á tUmandee

validius cubile: si potueris, inquit»
avsc plus d’instanee sa logs; des que fu pourras, dit-elle 8

®sse par m ihi, et meas turbae, cedam loco.
é¿re egale .ámoi, et a xna troupe, je me retirsraí de ee lieu»

FAB. XIX Canes jamelici.
Les Chiens affamét.

Plerümoue s tul ti tía est exitio,
Pour i’prdmaire l ’jinjirudence est apene,

Consilium stultum non modo caret ^effects,
ÁJa projet inser.sé nan seulement manque de fie t e

sed quoque devocat mortales ad perniciem.
mais encore ii entrame les mortels a leur mine»

C anes v iderunt corium depressum ia  fluvio»
Des ehiens yirent un cuir entonce dans un fleuye»

csepére bibere aquam. ut possent comedero
ils e.ürepnrent de huiré l’eau afin qu’ils pussent manger

facilius id extractum; sed rupti, periére priüs
plus íaciiement lüi eité dehors ; mais crepés, ils pémsnt avaat

qn.Vin contingerent quod petierant. 
que d’atteindre ce qu’ ils avoient convoité.

La Pont. liy. II. fab. VIL
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■r * t? yv Leo confectm sentó.
Le Lian cassé de vieillesse*

MiSER est ludibrio cuique , yel ignarísimo*
L’infaríuné est á jcuet schacun$ írseme áuplus laches

Qüicúmque amisit digtiitatém pristínam , in, 
Quiconque a perdu sa úignité ancienne > dans

casu gravi est jocus etiam ignayis. 
une disgrace afhígeante est un jouet me me pourles laches,

CüM leo defectus annis et desertas 
Comme unlion aceablé par Ies années et abacdonné

TÍribus?trahens extremara spirittim jaceret, aper 
de $e$ forces, tirant le dernier soupir é roi t é£endu,un s anglier
Venit ad eum dentibus fulminéis, et vindicavit 
vint á luí avec desdan?? íoadrcyantes, ei vergea

ictu veterem injuriam. ?dox taurus confodit 
par un coup une yiedie injure. Auíü-tótle raureau perga

cornibus inSastis corpas h os tile. Ut asmas
deses cornes meurtrieres le coxps esnemi. Cosnme'.' Pane

Tidit ferum < líedi impune, ezt&rit 
vil que la béte étoit oKensée impunéinent, il lui brisa

frontem xalcibus. At ille expirans. Tuli
látete á coups ág pieds. Alurs ce lien expirant, J ’aisupporté

indigné , ., fortes . insultare mihi.
avec indignation que les courageux m’hssukassen?, Mak

Ceite  ̂video? morí bis quód ccgo?
én venté ¡e parois mourir deux fois de esq u eje  suis contraint

forre te dedectis natuxse. 
de te supporcer toi la hoate de la nature,

La Font. liv# III, fab, XIV.
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a o  Y 3TT M ustella 6t H qttio•
f ñ D ’ A La Belette et VHomme.

Qui commodat aiteri ob suam causara,
<¿llí prete á un autre pour son intéreij

| postuíat injuria id esse apponi sibi gratis,
1 demande á tort que cela lui soit reputé á bieníalf5

CüM mustella prensa ab homine, veliet efftigere
Comme une belette prise par unhomme j vouloít fule

|  necem instantem; qu^so , inquit, parce
I Ja mort qui la menaqoit; je te conjure 3 dit-elle, pardonned
j mihi, quse purgo domum muribus molestis
1 ámoij qui purge da maison des souris qui vous mcommodent
3̂  i

|  tib í; ille respondí t: si faceres id causa m ea,
|  ü répondítj si tüle íaisois ácause demoí9

;j esset gratuni, dedissem yeniam
3 ce me seroit agréable f et J'aurois accordé la grace á tos
*£5 .
|  supplici: mine quia laboras ut
|  supplíante: maíntenant parce que tu trayailies afin queJt • ■ ■ - - ' '
|  fruaris reliquiis quas  ̂ sunt rosüri, et
í tu jouisses des restes que íes ’souris sont pour ronger, etj " '
¡ simul ut devores ípsos9 noli
| en mema temps afin que tu devores elles-mémes, ne veuires.

¡ imputare mihi beneficium ranum : atque locutat
| m'iroputsr , . ■ < unbienCait imaginaire; et ayaat parlé

I itá , dedit han,c improbam Ietho.
¡ ainsiB il livra cette miserable á la mort, .

I lili quorum utilitas privata sem t sibí ,
Ceux dont i'unlité pániculiere sert á eux-méme$f

et jacUnt imprudentibus meritum inane ,
et qui yanten* aux simples un Service imaginaire*

debent agnoscere hoc dictum in se.
1 doiyent reconaeitre que eeci est dit eontr’etu^

i

üí-

■ V
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FAB. XXII- Canis jidelis.
Le Chien fidele..

Beneficia malorum suspeeta.
Les bienfaits desméchans doivent étre-siwpfictf.

Liberalis repexité est gratas stnltis ? renim
Qui devient libérai tout-á-coup est agréableaux simples » mai$

iendit dolos Írritos peritis,
tend des pieges inmiles aux ciairvoyans.

CüM fur nocturaur misisset panera cani* 
Comme un volear noctume eutjeté du pain á un chien»

tentánsan posset capí cibo objectoyheus í
sssayant syú pourroit étre captivé par cet appát ofFsrt, oh 1 oh I

raqui t , vlá prae dúdete meara linguam y  ne
dit-ily m veux li'er ma Zangue» añn que

latrera pro ré domini: falleris
je n’aboie pas pour le bien de morí maitre : tu te trompes

multara , riamque ista benignitas súbita1 jubet
fceáiuoup, car cet-te bénigníté $i\bke ordonne

me vigilare , ne fadas 1 nerum
que je veille » pour que tu ne fasses paj du prefit

jnei culpa* 
par tria faute.

Ne tentes smulari potentes.
N’essaie pas d’égaíer les puissans.

Shops pérít d'imf- Yült1 iínttáií potenténL 
Le pauvre périt lorsqu* il veut égaler le puissant.

m

FAB. XXIII. Rana rupta. 
La Grenouille crevée.

€



«t tacta imidiá tantas magnitfidínis, inüftTÍt
€t touchée de jalousie d'une grandeur si considerable f elle enfía

<*3 )

pglleir ^ugosam.Tüm Ínterreg0vlt suos natos 
3a pean rríée. Alors el*e iri e.rogea ses petits peor

esset lador b o v e : illi negáxaat;
savoir si elle étoit plus grosse que le baeuf ; its dírent que non ;

intendit rursüs cutem ni su ma t í
elle étend de nouveau sa peau avec un efíort plus grand * et

¡mesivit modo simili qüis essét major? illi
exauda d’unev maniere semblable qui: éroit plus gros } ils

dixerunt bovem. Nóvissimé indignáis, düm
dirertt que e’éteh le boeafí. Enfta mdigáéé * lorsqu*

vulfc inflare se se validiüs , . corpore mpt© 
elle yeut s1 enfíer p te  fbm menf * son eorps elevé :

jacuil,
elle resta sur la place;

La Pont; lív* I. fab, IIL

FAB. XXIV. Gemís e t ' Croe o (Mus*
L& Ghien et le Crocodile*

N e tendas rete accipitri efr milvio.
Ne tenas pasde fiíst áPéperviér et au milan»

Qüi dant prara consíiia bornínibus eautis3et
Ceux qui doanent de tnauvais ccsiueds aux hbmmes avhés B et

psrdunt opemm „et derideíitur turpiter:
perdí! nt leur peine * et sont moequés honteusemenh

Canes bibere in Nilo ilumine, enrrente^ ne
Queleschiens boivent dansle NU fieuve * en coarant afinqué

rapíantur á croeodilis , est traditum*
iís ne soient pas surprls -par les ctocodiies, esí ehose rapportée3
Curtí igi-tur eanis eoepisset bibere3 crocodituí
Comrae done un chien eut CQmmencé á boire * un crocodile &£

sic : lamba o tí o quáxn íibet* noli ^ereri -Áe 
e*isi; lappea loiiír aatant qu5íl tepki^ne crains ríen. M u$
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< file» focerem  m e h src ü lé , nisi scirem ' reesse 
eelui.-d,je lefepois assurément, si je ne sávois que tu es

cu p id iim  m e®  ca rn ís ,
¿ísnd de ma 5 chssr.

------------- --  «----■■ ;i ,m-tj ...-o

PA R  YYV Vl¿lp€S' €t ClCOUÍCL*
*'AD’. Á J k y *le Renard et la Cígegne,
: Par referfcur parí,

Lapsreille estrendue á la pareille*

Hoceiidum nuil]; , vero $\ quis Iseserit*
lí nefautnuire á perscuiné;. et si qual quuivest cffenséj

fabnla aclmonet muletandum jure simili*
séltefable avertit qu’il sera malfraite avec un droit sembiablto

Y ulpes 5 dicituí invitasse prior ticoniam  ací
Le renard, est dk , &voir invitéis premies la cigogne á

csenara, et posuisse illi in  patinl sorbí tionem
oarepaSs et luiavoír daos un plat un brsuvsge

liquidatrx , quam eiconia esuriens non potuerk
liquíde, que la cigogne. .pffamée ne put

gustare ulio modo. Cum quse revocassel
goüter eíraucune maniere.' Ccmme cfelle-ci eut Invité á sonícití

vulpem , posuit lagenam plenam Cibo intrito \
le renard, elle servit un.e boutgille p’eine de vianda bachée ;

ípsa. inserens íostrum buic Satiatür, e t
die-méme y insérant son bec est rassasiée,,. es

fcorquet fame coilvivám y tíim  quse lambereé 
tourmente de faim son convive \ comme ce renard léchoit

adcepinuis 
nous avons appris que

frustra coüum- lagen® 9
vaia le col de la bouteille M

rolucrem peregrinam lóciítam sic : quisque cíebét
i’oiseau passager parla ainsi : chacun doit

pati sua exeüipla séqüo animo,
souftr¡r ses exeraples sans ss facher. -

• La Fontliv. I.-ísb.-XVIH,
FAB, XXVI:

¡̂r



72 y ~'~VT Canis et Vultunus,
D i n y 1 * Le Chien et le Vautour*

VARüS est suus carnifex sifci-
L’avare est á soi-nséme s©n hourreau?

fiaec res potest esse convemens avans , efc
Ce rédt peni étre convenable aux avares á cein?

studéntqui na ti numizes ,
qui nés pauvrss 9 s’appliquent: á étr

dici locudetes*.
¿¿cHss?

CaNís effodiens ossa humana «invenir thesaurumt 
chien déterrant des os humaius, trouva un trésor ;

et guía "dolara i' 
et parce qid il avoit profane

TV ™ ,i>fc;OS
Ies Dieux

manes ^
manes s

.? -i:u. u i Cii i a 
la eupidit

divitiarum injecta ilíi, ut penderet pcenas
des richesses Iuifut inspírés, aHn qu5 ¿l payát les chltimen

religioni sanctae, Itaque, dum custodít aurum
dus á la religión saínte. Ainsi s pendantqu’il garda

oblitus cibi consumptus ss
ee $e ressouvenan£ plus de la nourriture P il ful consumé

f a m e : super quem vul tumis staxis fertur
par lafaim: sur lequei un Vautour se tenant est rappoít€

locutus ócanis! jacés mérito ¿
avoir parlé ainsi — 6 chien ! tu es étendu parterre ave c raigon3

qui conceptus trivio, et educatus s tere ore*
toi qui conqu dans un carrefour, et nourri de fumier^

concupistí súbito opes regales,
&§ coavoité tout d’un coup des richesses royales*

c'v 
y 

¿n 
fjfij
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FAB. XXVII. r VupesA €tL$ Renard et í —ígle„

Magnus , ne despicito tenuem.
Puissant 2 ne dédaignes pas le foible*

Q üAMVIS sublimes debent motílete
Les hemmes quoique eleves doivent craindre

Immilos, quia vindicta patet soíerti^ docílL
lespetits, parce que la vengeanpe estfacile á Padresse souple*

Q üondam a quila sustulit catulos vulpinos , et
Un jour un aigle enleva de petits tenares s et

posuit nido, ut pulli carperent
Ies mit dans son aire s pour que ses petits bequetassent

escam* Mater per secuta bañe, £ incipit
cette páture. La mere ayant poursuivi set aigle s commenga

orare, ne importatet sibi miserse tantum
á prier 8 pour qttil ne causát pas á elle ¡afortunes un si grand

luctunu Illa coutempsit, quippé
chagrín» Calui-ci máprisa ses pneres9 car íl étoit

tuta loco ipso. Vulpes rapuit ab ara
Rasúrete par k  Ueu meme. Le renard enleva tf un autel

facem ardentem et drcumdedit arborem totam
un tbon ardent ,qt ermronna tarbre entier

flammis, miscens hosti dolorem damno
de flammes, appretant pour son ennemi 1-afflicüon á la per te

sanguínis. Aquila supplex reddidit vulpi natos
de son sang. L’aigk supplíant rendit au renard ses petits

incólumes, ut eriperet suos pexieulo mords*
Saks et saufs « pour arracher les siens au óanger de la mott*



FAB. '"XVIII. Asinus irridens Áprum«
UAne raillant U Sanglitn

E st  cui dietcrumi constitít magno,
II est á qui une raülerie a été d’un graná prix*

Pl e r u MquE j dam stulti captant risumlevem/
Pour Pordinaire s quand Ies sots veulenc piaisanter*

distringunt alios contumeliá gravi , c£
sis blessent Ies atures psr des propos o u trsg e a n se t

eoncltant sibípericulum nccivunu
s’ attirent un péril nuisibte.

CuM asellus fuisset obvios apro:
Comme un pede áne eut été rencontré par un sanglier:

salve 9 fraíer 9 inquit* lile índignans , repudia;; 
jbon jour3 írere, dic-il* Celuí-d indigné * rejette

officium  ̂ et quserít cor velit mentíri sic ! 
k  cotnpumen?, et demande pourquoi i! veut mentir aínsi ?

Asinus pede demisso5—*$í negas me esse
L’sne le pied levé — si tu nies que ¡e sois

similem tibí  ̂ eerté boc est simíle h w
semblable átoi* ccrtainement cela est semblable atoa

rostro. Cüm aper vellet facere impetum 
groin® Comme le sanglier vouloit íaire u 3 imiptioa

generosum repressit iram *- Vindicta
yigoureuse sur lui » 11 réprima sacolere La vengeance.

c$t facilisrnihi 3sed nolo inquinan sanguina 
sn’est faciie P mais Je ne veux pas étre souillé par um sang
ignavo.

¡leba®

B &
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■v y t y  Ranee metuentesprcelia Taurorum* 
’LesCrenouilles craignant les comeütsdes Taureaux

Mala publica reciduntin  plebem.
Les calamites publiques retambent sur le p suple*

H uMILES laborant ubi potentes dissident.
Les petits SGUiírent lorsque lespuissans sont en dissensiüEa

- - ■ ■ - ... . i ----- :----

Rana iu palude intuens pugnam tauronam3
Une grenouille dans un macais dbtuidérant un combat de taureaux^

a i t : heu! quarifa pernicies instat nobís l
<St; hélas ! quelie grande calandré esf préte áfondre surnous!

Interrógala ab alia cur diceret hocy cían
Interrogue par une autre pourquoi elle disoit cela, pnisqir

decertarent de principatu gregis, et
sis disputoient pour la principante du troupeau., et que

boves degerent vitanx longé ab ilíis _  natío
lesboeuís passolent leur vis * loan d* elles —  cetíénation,'

separata, et gemís diversum: sed qtn pulsus
es£ séparée, et cette espece ditférente ¡ mais ceJui qui chassé

regno nemoris profagerít, veniet in latibuía
du royaume de la íoret aura fu i, liendra dans les re traites

secreta paludis, et obteret proculcatas duro
cachees du maraís, et écrasera nous foulées avec son dut

pedee; íia furor illorum pertinetad nostrum caput.
pied; ainsi la fureur d’eust a rspport á notre tete.

La Font* lu r.ll, faba IY«

c



FAB, XXX. Milvius et Columbee. 
Le Milán et les Colomkes.

V IDE cui fidas.
Prends garde h cui tu te cGnhss,

Q ül committitse homini improbo rutandum
Qui se confie á un homme méehant pour étre protege?

dura requírit auxilium, invenit exitium.
pendan! qu’ii cherche des secouri? trouve sa perte*

C'UM columbee fugissent sspe milvium et
Comme les eolombes eurent fui souvent le milan * es

vitassent necem celeritate pernio j
eurent evité la mort par la rapidíté de Ieurj siles*

raptor vertit consiííum, ad fallaciam? etdecepit
le ravisseurdirigea ses projets > vers la tuse $ et trompa

gexvus inerme 9 tali dolo ~  qtiare, 
l’espece sans défense, par une-telle fourberie — pourquoi3

ducitis aevum sollicitumpotius quám ícrdere
menez-vous une vie inquiette plutot que pat une alliance

icto (i)
"convenue de me

creatis me regem,qui prsestem vos
créer rois qui vous mettroís

tutas^ omní injuria? Illas credentes traduntsese
átabri de touce insulte? Elles le croyant se livrenr

milvio, qui adeptas regnum, coepit vesci
au milan 3 qui ayant obtenu la royauté j ccmmenqa á mangar

síngalas , et exercere imperium 'unguibus
chacana, et á exercet son empire avec des serres

saevis. Time una de reliquia —  plectimur 
cruelles. Alors une des restantes— nous somme$ ehadées

mérito,
avec raison.

(i) Frappcrunjeallianctjpatcsqifen la contractant, on fráppoit 
ámort une victime en disant; que Us DUux me traiunt de la 
memz si j t  viole la convsntion*

Pin da premier t*ivré*
ó-

©



oáx

v. i
L I Y  R £

S E C U N D  U  S
SECOKD.

P R O L O G  
Prologue.

Le gente d*éerír
iEsopi continetur exéinplis
d’Escpe est contana dans dasexernples j

se borne - uux
a.ec quidquatn aJiud qujerkur per fab e lía j,
et ríen autre n’esc cherché par ses fables 9
£$ huí des fsbics ssí de recñfier les jagemens ¿es hommes

quáxn \it error mortalíum corrigatur5 et
qv.e pour que Porrear de3 mortels solí corngée, et 

t t  Usforcer & dzvtniT mciíleurs ea Us obligeant á tnéditer sut

industria diligens acuatsese» Quodcumque fuérít 
îndustrie a«dve s’évertue* (¿uelie que soít 

4 eur coadunes

&rg° genos narrandi, dtnn capíat aurero ¿
douc la maniere de narrer» pourvti qu& elle ílatte Püreiik$

fet r servet suum propositum, commendatur
etjqu'ellfi remplisse son but, elle est recommandable

xe_ non, nomine auctons. hquidern
fjut la chose, non par le nona de Pauteur. Cependanl

servaba xiiorem senis onini cura. Sed
¿e conservera le pian du vieilíard avec grand soiru Ma«

man devancier

si hbucrit interponere aliquid y ut varietas
siíma plu d’insérer quelquechose # afinque la varíete se }c Juge a propos

dictorum delectet sensus ? lector , velim
des bous rnots réj.oussse les seiu, lecceur, je veux que tu le 

amase dayantag*
W t f l  * 0  - r t r y i r r i  bi— — —b .. . 4  t* - repenuel

prennes cu bonne parí, Aüui labriévecé vcus paicro.



f  0? \  \  ^  J
mratiam , ut commendatio cuius

cette faveur, afinque Péloge de cette bnéveté

gaon si! ventrosa fctenrL :ur debeasí ^  W  V  ^  ^  “         -* *"■

ne so: onu verbeux . considere avec sofnpourquoitudoís

q u o dnegare cupidis , etiam offerre modestia
refuser aux avides, mais oítfir aux recenus ce que

non petierint.
lis rPauroní pas demandé.

Leo sapiens.
Le Lian sage»

Su A praemia sunt etiam laudL
Ses recompenses sont auisi su mérite»

EEO stabat super juvencum dejectum; práedajm* 
Un Lion se tenoit sur un jeune bceuf terrassé j un vóleuf

int-ervenit postuláns partero : darexn 9
survint ctemandant sa parí: je te la donnercis

inquit, si non soleres sumere per te \ efe
úitdl % si tu n’arois couturne de preudre par tciérneme | et

rejecít improbum. Forte viator innoxíus
11 rejetta ce brigánd* Par bazard un voyageur írréprochable

est deductus in eumdem locunx , et fero viso *
fut conduifc dans ce mente üeu

retulifc pedem retro. Leo placiáu 
ií retira íe pied en arriare. Le lion doux
iL se retira

et la beta vu«

S cui 5 
. pour^ ceku-ci' 

lid dit avcc a oncear »

non est quód timeas , a it  , et tollo audacter 
si n’est pas que tu craignes, dxt-il f et emporte hardiment 

n& cralñs pas ;

pars quae debetur tuas iriodcstirs. Time
ce qui est la parí qn¡ est due á ta modéralion* Aiors

tergore diviso , petivit sylvas nt daret acce-sstmi 
la pean partagée 9 il gagna la foréí pour tíonner accés 
sa proís



hoxním,
it caí honune»

Exemomm__ ikxemnie
pi L?,VVÍYjg

tou*: - ü - íak

laudabile:
J- louable:

svidi fas est tíives % 
m ais V&yiáité s s t  fiche  *

0¿jXB2.1U í O %z%
O  <_>h

rem arcable et

et pudor 
et la ntenue tst

pauper» 
pauyrc •

FAB. Homo
L’Homme

repente calvus*
¿or¿2 -  á -  fciit chauvs.

SlMILE gaudet ‘ - simili.
Lg sembiable se rcjouít avee son $emb)able«

MeMPÉ discimus -exempíis tiros
A^surément nous apprenons par des estemples que les hommts

spoliari utcumque á fceminis,
%ont dépouiilés de quelque maniere que ce soit par Ies femmes»

¿ye ament, siró amentar;
soít qu’ite les aíment, soit qu’ sis en scient simes»

■MULiERjaon rudís celaras annos elegantiá,
Une femme adroíte déguisant ses années par ses atours

íexiebat quemdam setatis medite- jnvenis et
capúvoit un hornea dage moyan* une fe mine jeune et

pulchra ceperat ánimos ejusd em. Dimx
abolle avoit gagné Ies affecrions de c£ mémehomme.Tandis que

anibse yolunt yideri pares íüi ? cospere
toutes deux veuknt paroitre sembl&bles á luí ̂  qlles commcjicent

de méme age que lid

legere' invícem capillos hoirJni. Ciurt
á arracher tour - á-tour les cheveux á cet homme. Cornme

potare t se pingi cura muÜoram ,
ií pensQÍt qm i\ éioit paré par le soin de ces femmes,

factus est repente calvus; nam puella evellerat
ü devint tout-á-ccup cha uve ; car ia }$ün$ avpít arruché.



( 3 3 )  ,
füTiditus canos  ̂ anas nigros* 

eníiérement Ies biaacs, et la víeille les nolis*

La Font. Iiv. L fab. XVTT*

F Á B »  I I I . M oma et Canis*. 
Uííomme et le Chien.

IMPUNITAS ? illecebra peccandu 
IPirnpunité , appát du crime.

QUIDAM laceratus morsu canis vehementls, 
Un particulier déchiré par Ja morsure cPun chien furieux »

snislt maléfico panem tinctum eruor@? ^quód 
jetta au malfaisant du pain teint de son sang s parce qu*

audierafc esse remedíum vulneris. Time
al aroit antendu dire que c’étoit le remede de la blcssurg* Alors

iEsopus síc -  noli facere hoc coram piuribus- 
Esope ainsi — neveuiíles fairg celaenprésence deplusieurs

canibus , ut non devorara nos yivosr 
chiens, afín qu* lis ne nous dévorent pas vivans*

eum scierint tale praemiumesse culpa?,
lorsqu* ils sauroní qu’une telle recompense est á ía íaure*

SUCCESSUS improborum allicit piares,
Le succés des méchans aííeche píasieurs*

F A B  j y  Aquila , Fele $ , et A p er ,
& Áigle 5 la Chatte ? et le Sanglier,

VIR dolosas est seges malí.
L’homme f o urbe- est une source de mal*

AquxLA fecerat nidum in quercú subllmi: feles; 
Un aigle avoit fgít son aíre s.ur wi digne ¿levé i une chattes



nacía cavernam in media * pepererat:
ay a r.t tro uve untrou dsns k  míheui y avoit íak ¿es peííts s

sus cultrix nemoris posuerat fr^um  aei imam,
la laie habitante des íhréts avoit mis §a portée au bas,

Tum feles ? fraudo et malitiá $celosía
AJors iachacte, par la fourberie et par une malice crima.^le

o vertí t sic contubernium fortuitum; scandit
détruisit ainsi iascciété foimée par le hasard ; eilegrim^e

ad niduni volucristpernicies paratur tib i^ a it,
á i’aire de Toiseau ; "la perte t1 eitpréparee, dií-elle

et fcrsan milií misera?. Mam quód vides aprum
et peuc* etre a snoi mlséreble. Car de ce que tu yqU le sznghtr

iisidíosum federe quotidié terram, vultevextere
insidien* creuser chaqué jour la ierre > il vrut rsnversec

( 34 )

quexcum ut opprimat fácilé nostram progeniem
k  chene ana d’opprimer faciiement notre progenitura

an plano, Terror© effmo, et sensibus
sur unsolplat. La terrear répandue * et les sens de taigje

perturbarás derepit ad cubile $m$. se tos re;
treuslés elle descend á labauge de la lais á rude solo ¿

tui nati ? iiioLiit ? simt in magno penado
tes petits, dk-elkj „ sont dans un grand dang?r:

si mui exieris ' pe s tum cum/
caí aussi-tot ene tu seras sortis poar te ¿epaitre avec

leñero gxego , aquila est parala rapare tibí;
to# íeiidre truapeau, ]?algle est prece á V erJever

pcrcello?. Postquáia complevit quoq-ao- íume.
fees uiarcassins. Aprés qu* elle eut rempíi aussi ce

1c cura ti m ore, dolosa condidit cavo,
lien de craute > la trómpeme se ren ferina dans son trun

tMto - indó 
sur ; d’ou

evagata
s'échappant

noctu  ̂ pede suspenso  ̂
dans :a nint la patte suspendas > 

saris /aire de hruit
iiíimlans pavorem ubi 

afFectant la crainte des

prolem ? propiscít 
feoüleij ei!§ kit e

repleylt se escá et suara
qu’ elle s? cst repue et $a

tolo die: aquila motuens
tmn h  ;our ¿ i’ai&le craignanfc



3
ruinam , desidet xa n a s  ; _ 2per __
la chute de Vatbra 3 dtmeure sur Ies brandes ■ ¿e sargas

vitan: rapinám , n o n p r o d i t f o r a s ; quid multa?
¿vitan.. der¿tévement> ne sort pas ; pou;auo¡ tan:

sun t  consum pti inedia cm n suis , 
ée paroles ? íls furent consumes par la faim avec Ies leurs9
e tp rseb u e ru n td ap em  largam feli et  catulis* 
et fournirent un re-cas abentiantá la chatre et á se$pe£it$a

STULTA credulitas potosí haberc doeumentum
La sotte créduiltd peut prendre 'pourinstruction

quantum malí homo bilinguis concinneí
combien de mal Phomme á deux langues prepare

doublg

saspé*
souvent#

I a Font. liv. III. fab. VL 1

F A B , Ccvsar ad Aitríensenu
César á un J 'a la  de pied.¿

N e quid nimis.
Ke fais ríen de tropa

Q üJEDAM natío ardelionuin esí
Unesertaine espece de geni qui se i^éleaE de tout ese

Romre jconcui’sans trepidó , occupata
daos Rome, couraní et lá svec empressement, occupée

in ctio 5 anheians gratis, agendo multa2
dans Toisiveté, s’agitant gratuitement, en agissant beaucoupfi

agens nihil , molesta sibi 5 et odiósissima
ne íaisant ríen , incommode á elle-mcroe* et insupportable

aliis» Volo emendare h an c  , si ta m e n  
aux autresa Je veux la so irigers si cepencaaí



possum 5 
}e le puis* pzz

fabulá rerá.'Attendere estpretím& 
une hispiré vraíe. Eire atteatif est le, ptix

( 3<J )

operse. 
de la peine».

CüM Tiherius Gesar petens Neapoüm venísset 
Lorsque Tibere César "allant á Naples fut vetvu

m  suam viliam Misenensem 5 quse posita manú 
dans $a raaisen de Misene, qui bátie par la mam

Luculli monte _ suimno prospectat mare 
ée  Lucuilús sur un mont elevé volt da loin la mer

Siculam , et prospicit Tusctrai , unus ex 
de Sicils# et découvre celte de Toscane, un des

atriensibus alíieinctis , cui túnica erat destrícta ab
Yalet-s de pied hautretroussés,á quila tunique étoit attachéesur 

pret a tout faite t qui ayoii la tunique

bumerís linteo Pelusio cirris dependentibus^ 
les épaules avec de la toíle de Pelóse á franges pendentes * 

tt arrétéi avteunt ickarpe detolle de Pelaos

domino perambulante viridia laeta-, coepit
le prince pErcourant ses vergersagreables^íl coxnmen^

conspergexe 
a arroser

alveolo lign8orhumum aestuantem 
avec un petk vase debois* la terre échauffée

}actítans offidiim come : sed deridetur* - índé 
faísant valoir ce Service of&cieux: mais ilestmecqué. Ensuke

fléxibus notis praecurrit in aíiumxystum*
par depetits sentíer^connus il court dansnne autre allée»
sedans puiverem. Csesav agnovit hom inem , et 
abatían*, h  poussiere, César recomutt Phomme , et

intelligit xem: fceus! inquit dorninus, iHe
«omprend ce quvsl voulcit,* hola! d:t le priace* luí.
eíiim retó alacer̂  adsilit,

aussMot pleín de.joie accourt avee précipitatian,
gandió donationis certse* Tüm majestas 

dans Vespoir d’une recompense assurée, Alors la ma*;esté
tanti ducis j«cata est sic— non egistt multinn 

d’un si grand psipc? badina giasi ■* tu n’a* pas bit besúceos

í



et opera perit necqukquám
estópeme esíperdue inutílement,

( *7 )
Ala|>5£(i) veneimx 

Les souíflets se veúdsnt 
Che\ moi 5 La Libene nz

meca-' multo majoris.
avec d’ua prix beaucoup plus grand.
j*obíisnt pas a si bon m&tcké*

r ¿ D  v r  Á g u ila , Cornix et Testudo.A jU-AJ» Y A* T 5 j • 7 7 ‘ 77 7 í-ri
JLAigle¿ íG L óm enle et la lo r tu e *

QuiS effugiat potentiaxn adjutam malitiá?
*¿ui evite ía puissance aidée de la méchanoste?

NeiVÍO est satis ipnnitus contra potentes: vera
Personas n*est assez á Fabri centre Ies puissans: mais

si maléficas consiliator accessit, quidquid vis
sí un mechan! conseüler survíent* teut ce que la £orc&-

©t malitia opptxgnaxit * rain
et la malí ce attaquent, est tenvetsé*

Aquila  sustulit 5n sublime testudmem ? qti^’
Un Aigíe enleva en Fair une to rtue , qui

’ tum  abdidisset corpas domo corno! r
somme elle eut caché son corps dans sa sriEison d^écaille,

condita non posset kedi nuilo modo>
et que renfermée elle ne pouvoit étre bíessée en aucune maniere*

cornix yenit per auras, etvolans propter —
unecorneille vint á travers les aírs, et volant aupres d’elle —1

sané rapuisti unguíbus pnedam opnnam?;
assiuémení tu as enlevé par tes senes une píoie delica-te *

sed monstrabo tibí quid si* faciendum ^
mais si je ne te montre ce qui est á fairei

fassabis tenequicquám pondere grayi. Parte
tu te las ser as en vain par ce fardeau pesant» Une parí

par le polis de ce fardtau*

píromissá, suadet ut*ab altís astris illidat
promise, elle persuade que du baut des astres elle brise

í 0  Qa ¿cnnoiit m  sgyfilet á Fesclays qû ix afe^n¿his§0it6



( 38 )
super scopulum ciuram , corticem ,

■ sur un rocher cetíe dure ecveloppe , afín qi’ fe

' cibo. Aquila4
la chair. L’Aiglé

inducía yerbis, paruit monitis^et simu!
©sigagé* parces paroles, obéít ases -■ avis, €t aiissi-tot

divisit dapem largó magistríe. Sic-̂
©He partagea es met iíbéralsment a sa maitresse. Ainss

quse fuerat tula muñere naturae ?
celle qui avoit étre en süreté par le pressnt de 1» natUíS^

impar duabus occidit nece trisfcí.
inéga ê á deux périt psr une mO?t malbeureuse*

FÁ B  V II ' M u í i et Latrones*
Les Mulets et les Volear $.

P lüRA timenda divitibus.
Plusieurs dioses sont á crahulre peur Ies riches»

DüO muli gravati sarcinis ibant ; ' urm5
Dsux mulets charges de fardeaux chermnoient; Fun

ferebat fiscos cum pecunia, aher sáceos
portoit des paniers avec de l'argent, Fautre des sacs

tumentes multo bordeo, Illa** di ves
remplis «Pune grande quantité d’orge* Celui-Ia, enorgueilli

onere, eminet cervice eelsá, el
par ce fardeau, se fait remarquer par une tete olives, el

jactat eolio tmtianabulum clarum. Comes 
agite avec son cou lasonneUe fcruyante*$on ccmpagnon

sequilar gradu quieto et placido, Súbito latrones 
siut d’un pas tranquille et paisible- Tout-á*coup des voleurs

advolant ex insidiis, et ínter esedem sauciant 
accourent des embuches, et parmi íe carnage ils blessent

ferro mulum , cliripiunt nummos ? negligunt 
i  coup d’épée le nmlet s pilteat les ésus, négiígent

&



hordeum
Porge de

yue.
peu de vakur*

fleret nos casus :
ü deploro!£ sos malherir s :

Cüm igitur snoIíatHS ,
Lüfsque done nepcuilíé*

equidem 5 inquit alter ¿ 
cenes , cít i’aiure ,

gaucho me contemptum,
]e me réjouís d’avoir éte mépnsc ,

nam s nihil amisi ?
car je nJai ríen perdu*

nec passas suni vulnera,
et je n’ai polnt enduré de híessure.

bloc
Par cet

argumento 9 termitas hominum est taita ;
exemple, la medícente des nomines est en süt&té

magn^ opes sunt obnoxias pericuío.
Ies grandes, richesses sont expendes au danger.

La Foní, 3ív. L fab. ÍY,

F A B ,  V I I I . Cervus et Boves.
Le Cerf et les B&ufs*

V IDEAS plus tais oculis y quam 
Apprends que tu vois plus par tes yeux, que par

alienis.
«eux d’autruh

Cervus *excitatus latibulis nernorosis * ut
Un Cerf lancé des retraites des boís , pour

fugerefc necem mstantem venatorum r
évíter la mort qui etoit prochaine de la pare des chasseurs,

timore caeco petit villam proxiniam ? 
par une crainfe aveugle gagna une rnétairíe peu eloignée *

et condidit se in bovili oppcFtuno-,
et se cacha dans une étable á bccuf quis’oifritá propos.

Bos la ten ti híc-— Quidnam voluisti
Un boeuf au cerf quise cachoit la — qu’ , as-tuvculn/

t ibí ,  infelix ! qui cucurreris ultró atlilecem^
pour toi s o malheureux ! qui as cguru de toi-mime á la mort

HÍS



et commiseris spixltum tecto 
et as conñé ta vle au toifc

( 4o )
homimim. At ilh
des hommes. Mais luí

supplex: vos parcite m odo , inquit ,
suppüant : vous épargnez-moi pour le ..¿lotnent» dit-Il,

erumpam rnrsus occasione data. Yices 
je m’éiancerai de nouvesu Tgccasion donnée. Le tour

des que se presentera* La nuit

noctis excipiunt spatium diei; bnbulcus adfert 
de la nuít prend la place du iour ; le beuvíer spporte 

succede au jour •

froxidem, ideó necvldet,. Omites rustid
le feuülage, etpourtant ne voitpas lecerL Tous Ies valéis

eunt et redeunjt subxndc; nomo animadvertiL 
voiit et revieiment successsvement; personne ne rapper£oir*

Viílicus transit etíam * nee i lie sentit quidquaixiy 
Le fermier passe aussi 5 et ü ne remarque ríen*

Tum ferus gaudens coepit ágete gradas bobus 
Alorsla béte pleine de joie comme-nga a rendre graces auxbceufs

quietxs 5 quód prsestiterint hospitiuna
pasibles , de ce que ils luí cnt accerdé ThospitaUté dans

tempere adverso, Unus respondit: quidém 
un temps orageux, L’vm d’eux répondít: certainement

eupimus te salvum; sed si ílle qui 
nous te desirons saín et sauf; mais des que celui qui

babet centuixi oculos yenerit 5 tua vita vertetur 
a ; cení yeux sera veni*, ta vie se trouvera

in  m a g n o p e ric u lo . In te ró seo  d o m m iis
íans un grand danger. Dans ces entre faites , le m itre

ipse redit á coena , et quia viderat nupet 
lui^méme revient dusouper, et parce queil avoitvu depuís peu

boves corruptos, acceditad prsesepe — cur parum 
le$ boeufs négiigés, il vient á l’étable—pourquoi peu

frondis es t i  stramenta d'esunt; t ollero h&c
de feuiilages est-ii? les lítieres manquent; d’enlever ces

«ranea quantum laboris est ? Düm s exuta tur 
gnées semblen de peine est-il ? Pendant qu? ¡1 observe.

m
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chaqué chose, ii apperqut
SÍBgiila , conspicatus queque corn.ua alta cexví:

ii appercut &a$n Íes boís élevéi du cerf

qnem jubet occidi familia convocatá, et
t ' l T  í  * / t  1 Tí  / .

Attict posuére ingenio yEsopi statuam , et
LesAthéniens éleverent au gente cTEsope uñé status, et

collocárunt seryum in basi e te rna  ? ut
> placerent cet eselave sur un píedestal éreme!, afinque

cuncti sc iren t viam  honoris patere* et
toas sussent que le chemin deThonneur esc libre, et que

gloriam  n o n  tribuí g e n e r i, sed virtud, 
la gloire n’est pas accordée a la naissance, maís a ía vertu*

Q uoníam  alter octuparat ne
Farce que un autre s’étoitappro^rié cegenre d’écrire, afinque

forem  px'imus 5 studui ut n e esset
je ne fusse pas ie premier,]® me suis étudié á ce qu’ ilne íut

solus , quod  ̂ _ superfuit, E t  hasc n o n  est
pas seul, le seul partí qui m’a resté. Et cela n’est point

in v id ia  5 verüm  semulatio. Q uod si L atiu m  faverit

qu* lloré ne étre tué par Ies valets appellés » et

emporre la prole.

JíéEC fabula significat 
Cette fable signiíie
HJEC fabula
Cette fable

domínum
que te maitre

viclere
vok

plurimum in suís rebus.
¿le plus tíans ses arraires.tíans 5 es arraires.

La Pont. liv. IV .fab .X X I.

n ■ 111 * 11 nm ii

E  P  I  L O G  U S.
E P I  L  O G U E.

I nvidia  comes virtutum,
L ’envie compague des venus.

jalousie i tnais émuiation. Que le Latium applaudk

V1*



l&eo labor!,habebit piares _ qtios oppcnat
á mon travall, ¿laura pkuieurs écrivams qu* il opposer^

Gneci¿e; sin livor voluerit obtrectare curam, 
¿ la  Grece] que si l’envie veat raler mon tiavaii 5

tamen. non eripiet eonscientíñm
cependant elle ne m’entevera pas le sentíment intéríeur

laudis* Sinostrum studiampervenít
de )& Jouange qui m’est due* Si moa travaü parvient

ad tu a 5 aures , et animas sentit fábulas
á tes oreiUes * et si ton esprit goüte ces f a bles

fictas arte 9 felicitas submovet omnem 
compones avee aiz, ce bonheur éloigne de moi toute

querelam. Autem sin doctus labor occurnt
plainte* Mais si ce savañt travail se présente

illis quos natura sinistra extulít in lucem *
a ceux qu’ une nature nsarátffc a mis au jour,

nec possunt quidquaiñ nisi carpera méliores^ 
et qui ne peuvent den si ce nkst ceasuter les gieilíeurs

feram corde durato exititim *
écrivains, pendureraí ayec un cceur endurci ce malheur»

doñee 1 fortunara pudeat sui criminis, 
jysqu’á ce que la fortune rougisse de son injustice*

C 42 )

Fin du Livre seccnd,



ni witt n1 ■ v̂-giET̂M̂ -̂gKasag.

V. L I B E R  T E R T I U S ,  
L i v r e  t r o i s i e m e ,

I «  )

P R O L O G U S.
Prologue.

PH^EDRUS acl Eutychum.
Fhedre á Eutyche*

EuTYCHEj siclesideras legare ̂ libellos Ph^dn%
Eutyche ? s¿ tuveux hre les pedís liVresde Phedre*

opportet yaces á negotiís , ut
il faut que tu sois dlgagé dJ afíaires s afin que ton

axiimus líber sentiat vira carminis. Veriun,
esprit libre goute l’harmoníe de la poésle* Mais,

inquis, íuum  ingenium non est tanti ,
L dis-tu 3 ton esprit n5e¿tpas d’un si grand prix»

ut momentum horse pereat meis 
pour que Fespaee d’une beure scit perdue pcur mes 

je dé robe une heure á mes oecupations,

efficiis. Causa non est ergo id quod
O  x

occupations. Le motif n’est done pas pour que ce qiu

non convenit aimluis occupatis , tangi
ne conviene paSá des oreiiles occupées s soit touchée

tuis manibus. Dices fortasse, aliquae
partes mains. Tu m'obsevveras peut-etre , que -quelques

ferias v e n ie n t, quae vo cen t m ead stu d iu m  pectore 
fétes vlendront, quí m'inviteront á Cotudo í’espm

soluto, Degesne, qursso, viles
débarrasé de toute afta ¡se» jetearle , ue chétives

Háenias, potius quám impendas curara. rei
bagatelas* plutdt que de donner tes soins k tes affaires
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domestica témpora

f i c t

am ias___ _____  ̂ rédelas
jdQmcsíiqugs j quo ds rendre oss v*¿it«£S e tes ehiis }

yaces . «xori, relaxes
que de te livrerplus particuliérement áton épousejquede relácher

anim um , des otiura _ corpori,
£on espnt, que de dornier du repos a ton corps,

ufc prsestes fortín s viceni
sfin que tu r^prennss avec plus de vsgueur tes fonetions

adsuetam t propositum et genus vitae est 
acccutumées  ̂ t& tTiSnier̂  de vqíí et ton gente de Vis est 

Jl te füut chauger d}ide& et de gente

mutandum tibi, si cogitas intrare limen
á étre changó, si íu veux entrer dans le temple

de vie
Musarmm E go? quem mater enixaestin  jugo
des Muse?. Mol * que ma mere a eofauté sur le mont

Pierio ? in quo sancta Mnemosyna (in fecunda
Parnaso, sur leque! la deesse Mnémos>ne , féconde

novies ? peperit Jovi tonanti cborum
neuffois, a mis au monde pour Júpiter tonnant le choeur

artium ? quamvis simnatus pené in scholá ipsá ,
des arts* quolque je sois né presque dans Pecóle meme,

et erasexim penitüs cordecuramhabendí
€t que paie artaché eiuiérement de mcncceur le desir d’avóir

et incubuerim in lianc yiíam laude non
et que je jouisse dans cette v:e

invita , tam

d’une louange non 
d'un j ucees mérlté

amen recipior fastidióse in
forcée, cependant je suis requ avec peine danaans cette

ca$um. Quid credis accidere illi qui qusrit 
soáété. Que crois-tu done armar ¿ celui qui cherche par

omni vigilia exagerare magnas opes,prsepemens
se* veiiles á accumuler de grandes richesses, préierastt

( ‘ ) La Ddesso de Mémoire passoit pour la mere des. Muses, 
parce que satis mémoire,on ne peut aequérir v iVi-í  
saperficieile des arts et des Sciences*



í nerum  dulce labor! docto ? Sed  jam quodeum que'
un gain dous aun travaílinstructifíMats enfin quoiqu’ll

fu e rit, ut dixit Sinon cinxi forst ductus aá 
en soit, corar dit Sinon lorsque il fut amoné devant
xegem  D a rd a n i^ , exarabo tertium  lib ru m  stilo  

le roí de Troye, j’éerirai un troisieme livre daas le stile

i E s o p i , dedicans illu m  h o n o rie t tuis u teritis, 
dissope , le dédiant á tes vertus et a tes bieníaits*

S i leges quem  , laetabor ; etiam  sin
Si tu le lis, je m’en réjcuirai j mais sil en est

m inüs ? certé  posteri habebunt
autrements certainement nos descendáis auront tmouvragcí

quo ob lectent se . N unc docebo
avec lequel ils se récréeront. Maintenant j’ense^nerai

brevi eur genus fabularum  sit in ven ton u  
enpeudemots pourquoilegenre des lables a été inventé*

on a inventé les *

Quia servitus o b n o xia  n o n  audebat encere 
Parce que la servitude contrainte n5 oseit dire ee

qune volebat ? transtu lit p rop rios affectus in  
qu’ elle vouioit, elle transmit ses pro'pres afféctions daas

fabellas > et elusit calum nian! jocisfictis. P o rra  
des fables, et eluda la calomnie par des ficíions* Enfin

ego fec i viam  sem ita illius et cogitavi
j’ai fak un chemin du sentier de cet Esope, et j’ái inventé

píura quAm re liq u era t, deligens quaedam
plus que il iTavoit iaissé , choisissant eertains sujets

in  raeam  calam itatem . Q uód si alius accusator 
dans mea xníortune* Que si unautre accusateut 
oü je peías mon

si alius testis , denique alius ju d ex Sejan o  foret,: 
si un autre témoin, enfin un autre jugo que Séjan étoit*

faterer m e esse d ignum  tantis m a lis ;
í’avouerois que je suts digne de sí grands maux t

nec delinir&m  d o lo re m , h isre m e d iis .S i 
et je n? -adoucirois point ma douleur, par ces remedes* §1
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quís errabit suá suspícione, et rapiet a<3

quelqu’un se trompe par son propre soupson , et prend pour
se, illud quod erit commune omnium;

iui - méme , ce qui éoit erre íe x^mmun de tou$;
fiüdabit stulté conscientiam a ni mi. Velim

II découvrirasouement ie témoignage desoname. Jevoudrois
nihilominüs me esse excusatum  ̂ huic.  ̂ Et 

iséanmoins que je fusse excusé á celuriá* Et
mériter son indulgence : Jen*ai pas

mems noixest mihi notare singuíos , 
Tintention n’est pas á mol de bfámer quelqu’un en p articulista 

de bldmer

Terumostendereyitamiosani. et mores fcbmihum,
Jl *mais de montrer)a vie e-ie-^erne, et les moeurs deshomiries.

Forsan aliquisdicetmeesseprofessumremgrarem.
peut-étrequelqu’un dirá que j’a'i entrepris ¡mechóse difficüe.
Si sopas Phryx , si Amcharsis Scytha potuit
Si Esope ie Phrygien, si Anacharsis le Scythe a pu par
sao ingenio condere famam sternam , ego qui
son génie se creer une réputation éterneile, moi qui
sum propior litterats Graséis , cur somno
suis plus proche déla savante Gtece, pourquoi dans un repos
Snerti de3eram decus patris? Cionl
honteux abandonnerai-je i’honneur de ma patrie ? Lorsque
\gens Threissa numere! suosauctores, et Apolló
Ja nation Thtadenne contpte ses auteurs, et qu’Ápolhm
s?t pareas Lino , Musa Oxpheo qui
est Jé pere de I.mus , qu’uae Muse l'est d’Orphée qui par soá
eantumovit saxa , et domuit feras, et
chant émut les rochéis, et adoucit les bétes feroces, et
ttmuit snoffá dulcí ímpetus Hebri. O
atreta par une violence agreable l’impétuosité de l’Hebre. O

®b®sto erg o , n.e gemas frustra»
envte ! eloigne-toi done , afin que tu ne gémssses en Tain ,
quoniam gloria solemnis debetur mihi.
parce que une gloíre céiebre a»’ est due< Je t’ai

*
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incluxi te ad legendum: pete
eñgagé á íire ces febles’ je demande qu§ tu fgf

mecidas m iF judlclum sincerum candor©
rendes un jugement íniegre avee ta fra&chise
jugc ap¿£ la sincdrité tt ta

noto.
©rdüiaire.

p ¿ti T A ñus ad amphoram.
r  A* J  7 r> - 1 1  \ A t¿ a  rieille a un€ crucae,

VESTIGIA vel bonas rei delectante
Les vestiges méme d’une bonne ehose plaisent*

Anus vidJt amphoram epotam jacere
XJue vieille vit une cruche vuidée qui étoít á terté

testa nobili, quse spargeret adhíic
avec une étiquette remarquable* laquelle répandoit encore

late edorexn jucundum foece Faíemá. Postquáñi
su loln une odeur agréable par la lie de Faleme* Aprésqae

avida traxit hunn totis
cette vieíÜe avíde eut respiré eette odeur de toutes

naribus —  ó suavis anima I quantum dicam
nerines —• 6 agréable exhalaison ! corabien dirai-je qfke

te fuissebonam antehác* cíim reliquias sunt tales»
tu as été bonne aup,aravant, puisque les restes sont tels»

Ille qui noverit m e9dicetqub hoc pertintatí
Chlui qui m* aura cQnntt, dirá ou cela tendí,

« A



FAB. tt Panthera et Pastores.
A* La Panthere et les Bergen,

B e n É erit b en e ííco ,
Bien sera au bíenfaisant.

Par • gratia solet referrí
\Jn pareil traitement a coutume d’étre icndu 
JJort nous traite, pour Fordinaire eomme nous traitam les

á despectis. 
par Ies méprisés* 
nutres*

PáNTÜERa imprudensdecidit olim in foveam ,
Uce panthere imprudente tomba un jourdans une fosSe»

agrestes videra \ alii congerunt fustes 9
des paysans la vírente les uns luí jettent des bátons»

alii onerant saxis; quídam contra
les aueres l’acca'slent de pierres; quelques-uns au contraíre

miseriti ? quippé periturse, quamvis
ayant pitié d'elíe, car elle étoit pour périr, lors méme que

nenio lsederet, miséfe pañem, ut
pcrsoime ne la blesseroit, lui jetterent du pain , afin qtf

sustíneret spiritum. No* insecuta est, securi
ede s&uunt sa vie. La nuit suivit, pleins de sécurité

abeunfe domum, qnasí inventurí mortuaxn
Ls r^tcurr.ent cnez éuxt comme dévant la trouVer mor ce

postridié; at ut illa refecit vires
le IciKicxn&in; niais des que elle eut reparé ses fortes

lánguidas 9 liberat sese foveá sal tu velocí f
íifo.bJÍes, elle $’ élance déla fosseparunsaut léger*

ét properat gradu concito in cubile. Paucis diebus
^  senímt dtunpas impide dáns sa taniere, Peu de jours

interpositift

4
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interposiris, - proyolat , tmcidat pscus,'
s’éíancécoulés,elle sortprécipitamment, massacte Ies £roupeaux¿

SiecHt pp ’toros ípsos , et ya stans cuneta
tus Ies ¿ergers eux - mames * et ravageant tout

sasvit ím p e tu  ira to . T ím e  q u l
eííeexercesacruauté avec une yíoleneefuneuse. Áíors ceux qui

p e p e rc e ra n t  ferse , t im e n te s  s ib i 
avoie'rit épargné la béte féroce, craignant pour eux-méme$¿

¡haud re c u sa n t d a m n u m  ,  ̂ r e g a n t
ne ref usen £ pas la parte deleurs troupeaux, ilsla conjurent

taxitítm  p ro  v ita . A t  illa  - -  m e m ir i
seutesnent pour I.eur vis* Mais elle — ¡3  me souvíe&i

q u i p e t ie r in t  m e  s a x o , e t  q u l
de ceux qui m’ont attaquéa avec des pierres,et de ceux qul

dederint panera: vos ? absistite timere * rev/fertoe
ro’ontdonné ciu pain ; vous , cessez de craindre; je revienf
b o stis  illis  qui , lrese ru n t m e , 
ennemie pour ceux qui > ni’cnt blessée.

FAB. III. ^aP\lt , s i™LLa tete du oinge.

SPECTATO m e n te m  h o m in is , n o n  fro n te ra ,’
Considere I’esprit de í’homme,, non sa figure.

QUIDAM vidit ad lanium simium pender©
Quelqu’un vit chez un boucher un singe pendu

ínter reliquas merces et obsonia; auaesivis
parmi les autres marchandises et les comestibles; ifdemanda

quidnam saperet: tüm lanius jocans, Inquit:
quel gotit' il avoit: alors le boucher badinant, d it ;

. quale est caput, talis sapor.
telie est látete, íel est la saveur.

./Estimo lioc dictura magis ridicuíl
Je pense que ceci a eté dit plutót pour plaisantsc

c



ajuara vere i 
que pour la verit-é

( So )
quancíó inveni s$pé formosos 
puisque i^i ttonvé souvení de beaux

pessimos, et cognovi mohos óptimos
frammes tres-JtiéchauSj et j’ai coíinu plus» 4ts trés-fions avec

facie turpi.
une figure kirie.

tj * n ■ t\r JEsoxms et petulans.
*  K  1 V * Estpe et Vinsolent,

E?vIT ubi audacia procax det peen as.
“Un íemps sera oü l’audace effrqntée sera punie.

SUCCESSUS deyocat multes ad perniciem.
Le succes ■ entrame plusieurs vers Ieur períe,

Q uídam petulans impegerat lapidem iEsopo;
Un certain insolent- avoit lancé une pUrre á£$ope>

tanto melior , inquit: deindé dedit illi 
tu es d’amant meilleur, lui dit-il: ensuite il lui donna 
tu vaux que mhug
assera 9 prosecutu-s sic: melierelénonhabeoplus;sed 
un sol, poumuvanfc ainsi: en venté je n’ai pas plus j mais

monstrabo tibí undé possis accipére:
íe te rnontrerai d’ou tu peine recevoir davantageí

ecca diyes efcpotens venit, impingehuic
Voilá un homme riche et puissant. qui vient, íette - lui

shiiilitsr lapidexri ? et accipies prgemium
£areiliement une pierre, et tu reeevras une recompense

dignum. lile persuasus fecit quod faitmonitus;
convenible* Celui-Iá petsuadé ut ce dont si fut «vertíi

sed spes fefelUt audaciam impudentem? na?P
tnais ^esperance trompa Í’¡mdace impudente * cas

cqmprehensus persolvit poeuas cruce*
aye&í éxc arre té il fut mis en croix.



FAB. Musca et Muía.
La Aíouchc et la Mulé.

SlXPEREíLOQUENTiA im b e c illo ru m , rid en d a .
Les rodomontadas des poltrons,$ont un sujet de déris¡on¿

M u sca  sed it in  tsm onC j s t  inciGpsns
Une mouches5 assit sur un timón, et biimant la muís ;

quán i es ta rd a , in q u i t ,  n o n  vis p ro g red í
qus tu es lente, dit-elle no veux-tu pas avancer

citiüs /  v ida n e  com pm igam  tib í
plus vite ? prends gsrde que je ne te pique
co llu m  do íone. Illa resp o n d ít:

le cou avec - mon azgullion, Celia * Iá répondit :
n o n  raoveo r ta is v e rb is ; sed tim eo isru in

je ne suis poiní émue par tes paroles ; mais je crains celui
qu i sedeas p rim a sella 3 tem perar m eum  
qui assis sur le premier siege, regís nía
eursum  ílagello le n to ,  e t co n tin e t ora
course avec un fouet flexible , et qui modere mon srdeur

f r s n is  spum antibus. Q u ap ro n ter aufer
avec un freín rempii d’écume. C’esí pourquoi ban¿ is cítté
iu so len tiam  frivolam : n am  seio ubi es ts trig an d u m  

insólense frivole: car je sais o ¿i i\ s’aneter

e t ub i cu rren d u m ,
et ou ü íaut courir.

H ac fab u lá , qui sine v irtu te  ex erce t vanas
, Per cstíe fafcle, celui qui sans foree exeres de vainas
satinas, p o te s t m érito  deriderb  
nienaces > peut avec raison servir de jouet.



*r i n  t r r  (JciTltS €Í "LlXOV*FAB. VI. u  Ckim a u £mJ,

INOPS liber feíicior servo divite»
Un pauvre libre est plus heureux qu’un esclava riche*

PEOLOQUAE breyiter quám libertas sit dulcís*
"^cxpossísi bri6 V6 rfi£nt conibicn la liberte cst douceg

 ̂ a

Lupus confectus macie , occurrit forte eani
Un loup extenué de malgreur» reneontra par hasardun cbiefi

perpasto. Dein y ut restiterunt salutantes
bien nourrL Ensuite, coaime ils se furent artétes sa saluant

a 'mvicem : unüé , quseso, nues
feciproquement; d'oú, je te pris, es-tu en embonpoini:

$ic l aut quo cibo fecisli tantüxu
ainsi ? ou par quelle nourriture as-tu fait autant
€orpoxis?ego quí sum longé fortior* pereo fame,
de cotps? uto i qui suís beaucoup plus fort> je meursde faima
Canis simpliciter — eadem eonditio est tibi* 

Le chien avec simplicité ** mérae c ondulan est pour toí3
ú  potes prestare domino ofScium par* 
si tu peux rendre á moa inaítre un Service semblaba

Quod l inquit Ule — ut sis castos limínis ?
QuelService? k áit celuMá — que tu sois legardien de ia porte9
et noclü tue^ris á furibus domum*
et que peadant la nuit tu díéíendes des voleius la maison*
Vero ego s ampara tus i nunc patior nives

En % crité ¿e suis pret¿ maintenanfc j'endure les neiges
X imbres ? frahens vitara asperaxn in  svlvis. 

Ies pluies, menant une vie rude dans Ies forOtSa
Quanto^ est facilius mihi viyere sub tecto efc 
Cambien il m est plus fácil© de vivre sous un toít ©t



satiaTÍ otiosum cibo - largo l
íTétre rassasié sans ríen taire par une naurriture ahondante

( 43 )

— veni c go mecnm. Düm procedan! , lupus 
viens cune avec moi, Tsndis que ils cheminent > le loup

aspicit collum canis detrltíim á caten?, : undé
appercoit le cou du chien pelé par la casias; u cu

hoe 5 amice ¡ — est n ihií; — tanien, quíeso . die, 
vlent cela, ami ? — cerdest ríen; — cependantj je te pne, gis

— Quia videcr acer 5 alligant
t^u]ours.-“ Parce que je parois vic , mes maitres nvattacnent

me interdi u , ut quiescam luce
ptndant le jeur » afinque je repose dans la lamiere i

et vigilem eum nox yenerit; solutas crepúsculo,
erque je velUe lorsque la nuit sera venue ; déiié sur le soir,

vagor quá visum es! ; pañis affertur nitro;
je cours ou ii me plait¿ du pain est appcrté sans peine ;

dominas dat óssa de suá mensa ; familia ¿at
man maitre donne des os de sa rabie ¿ les valets douner.t

frusta et puhnentarium quod quisque fastídít;
les restes et Je ragoút que chacnn dédaigne ;

sic meus venter impietur sine labore, *— Age si
ainsi rnon venere se remplít sans ei'iort. — Enrn; si

i anirruís est abire quó , licontia est?
la volonté est d’alíer en quelqu’ecidroit, en as-tu i a íacirrc ?

--N o n  plañe, inquit.-Canis ¡ fruere
—eíle n? estpas tout-á-fait, du-iL^O diíen! jouis des avanrages

qu s laudas, nolo regnare ut non sim
que tu loues > je ne veux pas régner peurque je na ícispas

liber mihi,
libre*

*\#
r



et Sos or»

et la Sürur,P Á B . ¥11 . Frater 
Le Frére

S a t  p u le lie r , qui sat' bonus.
Ássez beau, qui e$t &$se2 boiu

M oN'ITUS p r e c e p to , co n sid era  te sspe»
instruif par cette le^on, considere toisouv^nc,

-- ---" ----------------------- ■ —■

QUIDAM habebat iiiiam turplssituam , et
Un particujier avvlc une filíe trss-laíde > et

ídem filium insignem paichrá facie.
fe méms avolt tía fiis remarqu&ble par une belle figure*

Ut speeulura positura ímt in cathedrá
Cómase un mircír mt posé sur la chaise de leuz

ni aír is ̂  ■ hi lud e n t e s  mspexerant
mere , ces enfans se divertissaní y avoient porté leur vue g

fcrté* Bic jactat se forro osum :
■par hasatd, Geíui'Ci fait souner haut qn'ii est beau :

n‘ \
ilia irascitur nec sustinet jocos 

telle-Lá se fáche et ne supporte pas les railieries de $0í5

fratris gloriantis* accipíeos cuneta in
íacxi qui se vante, pienant tout ce qu’il disoífc pour

eontumeliam; enim quid?
un afíroní; csr qu’ y a-t-il de plus injurleux pour

Ergo cucurrit ad patrem , laesura
unefemmsí Ainsi elle courut vers son pete , pour chagtlcer

invicem fra trem ,e t invidiá magna ?
k son tour son frere , et piquée d’une jalousie estraordinaíre»

críminatarfiliuxn, qnód, natus vir , tetigerit
elle acense le fiis, de ce que, ná garlón , il a touch&

rem feemmarum. lile airipíexus ufcruinque *
un raeuble de feaune, Ce pere embrassant Vun et íauire>



( « )
et csrpens oseuía, et partí ens caritatem
et recueiUant lean  baisers , et psrtageaní une tendresss

dulcem i" ambos: velo , incmit, vos
aamable entre tous deux: je veux, cit-ü > que vous yüus

uti quotid-ié specula, tu 9 ne corrompas
serviez chaqué jour dem iroír, toi , ahn que tu ne t^rnissespas

formam .jaalis nequicias: tu 9 ut
ta ligare par Ies maux de h  rhé chance t é : : ét toi , ana que 

Z*¿ l&idwf da vité :

vincas islam faciera bonis moribus.
tu chaces ce visage par de borníes mcturs.*

üictum Soeratis.
Parole de Socrate.

Uri invenías virum £delem?
Oú ÚQUveféz-vousu£íhbmírr& íidelé i

ÑoMENamici- vulgar© 9 .sed fieles entrara.
Le iwm avami conamun, otáis la fidéiué est r&rc,

CíTM Sócrates 
Comntfe Socrate

cujas n o n  fogio nTortem ,
donn je rie redo ate poír.t la more •,

si assequar faruam  , e t corlo rn v iá ix  ?
peurvu que~j’acquiere saréputation > et je cede a-reníñe,

dummocló absolyar cinis,
pourvu que je sois absous quand je sera* e£ndre $

fundass-et parvas sedes sibi? nescio quis
se fut construís: ¿z petits appartehíéns * je ne sais qni

¿ populo  s ic , u t  solet fieri :
du peupíe luí dit ainsi> comme on a coutume da faire:

quaeso, cur talis vir ? p e n is
je te ¿>rie, pourquoi toi qul est un tel pérsonnage, buiis-tu

C 4"



aosatan
Une Knalson

(  55  )
tam angustam l UtmaiB
51 peí i te?

mgnlt 
?P1ü£ ¿ Díeuj dn~ü.

ÍBipIeam feanc veris amicis* 
que je rempliise ceile-k de vrais an¿íS*

FÁB IX ^ es £esía sub Augusto.
Chase arrivée sous Auguste*

' .JÍE sis credulus niaxime calunmiátori.
í^e sois point créduie sur-tout á un accusateur.

^RE 
Croare %

5 et non creciere est pericnlosum,
et ne pas croire est péñileux.

Exponam bxevi fcer exempíum ' utxiusqne
J ’exposerai en psti de raots un exemple de Tune qí Tautre

[reí. Hippolytas obiit., quia est cvediuun 
¿hese. Hsppoiyte rcourut , per ce qu* un crut

novexe® ) iimm .nnt , quia non
á sa 'beile-mere ; Troye fut remenée , patee qu'on ne

credlt.mii Casssndrse. Ergo veri-tas est exploranda 
crut pas á Calandre, Anuí la véritédoitétre examiné©.

multiün , priüsquám sententia stulta judicet
avec s$in, avant qu? un jugement erronné ne juge

píonenet

pravé: sed Be elevem 
sotten-ient; m u ís  afín que je n’affoiblisse pas cette vente par
vestutate fabulosa , narra!o tibí quod
Pant iquité fakuleu&e, je vous ra comer a i ce qui
est factum mea memoria, 
est arrivé de tren tempí.

CüM quídam maxitus diligeret conjngenT, et
Comme un certain mari chérissoit sa femme , et

_ pararet- jam filio togam puraxnfl
comme il preparen ¿éjá pour son fú$ k  robe planche*

c



flagitiis 
les crimes

( 6 7 )
reductos esí ia  secretum á suo liberto sperante
■ il fut tiré en secret par son afiVsnchi espérant

se suffirí heredero, prozimum* Hic, düm
qinl deviei^roit Fhéntier le plus proche* Gelui-cij aprés qu*

foret mentitus multa, de pnero , et plura de
il eut dlt plusieurs mensonges sur rer.fant ¿ ct pituleurs sur

mulieris castre, adjecit idqusdsentiebat
de son épouse chastej il ajenia ce qu* il sentoit

máxime doliturum amanti;
sur-tout devoir étre douloureux á un mari aimant; qu’un.

adulterina ventitare, et fatnam do-mus
adultere venoít souvent* et que laréputatxon de Ia.maison

pollui stupro lurpi. III 0 1x1 censas
étoit souillée par un commerce honteux. Ce mari inité

crimine falso uxoris , simula vi t iter acl
pat le crime faux de son épouse 5 íe.gnit d'aller k 

supposé

villam , et subsedit clám m
la maison de campagne, et serreta secrettement daos

oppido; deindé noctu intravit jaiiuam súbito,
la viile; ensuite de nuit il entra á l’improviste*

petens recta cubiculum uxoris ? in quo
allant directemsnt á la chambre ce sa femme, dans laquelle

mater pissetat fiÍium donnirejServan£
cette mere av^U ordonne que son ñis dormita veiliant

diligentiíis
plus soigneusement son

^tatem  adultanu
age adulte.

Dum
Pendanr que

qu^runt
les enclaves cherchen-t

lumen , dum familia:
la lumiere > pendant que les valets-

concursar, non sustinens impelum
ccurent qá et la> le mari ne peuvant reteñir Timpétuositá:

furentis irse , accedít ad lectum r atque:
dé sa furieuse c olere , s’approche vers le lir, ct*

1 in tenebris' tentat caputy ut sentit 
dans les téaebres cherche á tátons une tete; des qu* ü. sem

c &



tonsum , transigít pectus gtaáiSí
que cette tete est ratee, il peree la poitrine av'ec son épée

de ctt komme

respiciens nihil, dítm vinJicet doforem r
»e considérant ríen , pourvu qn’ il venge sa douleur ;

íucemá aüatá r sixrml aspexit filium
3a lamiere étant apportéet aussi-tot il appetqut soa ñls

mt líxorem sanctam domiientem m  cubículo y
«t sa famme ehaste dormant dans le lit>

( ¿8 )

qixíG , sopita primo som no sen serat nihil ,
qut > ensevelié dans son premier sotnmeil si'avoitrien entandu^

íeprsesentaviE in se poetara faanoris ,, 
il fit vcir sur lui-méme ia peine de son _ crime,

¿ 1  n'hésita p¿j¿ de ¿s punir luidme me,

et incubuát ferro quod crediilkas strinxeratv
et se jettá sur le fer que la créduiité avoit tiré.

Áccusatores postulárunt mulierem, peTtraxenmfc
Des accusateurs cuerenten justico la femme * la traduisirent;

lloinaiii- -ad Cexitumviias. Snspicio maligna,
á Rorcte deram -es Centumvirs. Une prévendon injuste

¿eprimit insonfcem quod possideat
accable eette innocente parce qu* elle teste maítresíe-

bona. Patroni tüentes- fortiter causa ni'
des bíens. Les avocáis défeiulant fortement i a cause

feminte imaccenüs, stant-* time índices
de cette ítturne innocente * se préseníent; alors Ies jugts

peliére á divo Augusto, ut adjuvaret
demandaren t au gtand Auguue > qidil áidat

hur fít
ficlem jurísjuramli r quandó error

Paceom:>Iiv ement ¿e 1 e ur sc-men* < puisque l’obscunté 
de sts lumia es yotir ¡á déclsio/i de cette úffdire ,

«rirriinis j'mplicaissct ipros. Qui postquám
du crime le  ̂avoit embarran sés* Ce prince upres quT \

tlíspulrs_ tenebras calumnia , et reperii fcjitexn
il emVlbsipé les ténebíes de la calonmie > et trouvé la source

certum vemátis , inquit —■ lib e rtas , caus
cettaine de la yerití, piononce que Tafíranchi, priutip

«■
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tn a li, lúa* peerías : namque existimo

dul^mal, sois puní: car je eroís que lá ferame

orbam filio, et simal privátam
primée de son fiís» et en méme temps privé© de son

viro, potiixs miserandám quám damnamWn. Quod si 
marijCStplus á piaindre qu* á coadamner*. Que s*

patef famillias esseí perscrutatus crimina delata*
le pere de familia eüt examiné les accusaucns délérées»

si limavissetsubtilitermendacium á radicibus y
s’ii eat édairci avec som le messouge depuis ses radnes*

non evertisset dmrmm scelere funesto* s
il n’eüt pa$ renversé sa maison par un crimc funeste*

Auris sper-nat nihif: lamen nec credaí: 
Que roreille né mépuse ríen; ,mais qû elle ne croie paŝ

statim r quandoquidem et iüi quos pules 
sur Tinstant f ptiisque et ceux-lá que tu penses'

minimé’, peccant;- et quinon pe ccatit 
¡a moins, coirmettent des errettrs;. eiceuxqui ne pechen*

impugnantur fraudihus. Hoc patest etianr 
pas son* alfaques par des calomnies* Cela pene aussi

admoneresimplíees ne ponderent quid 
avertir les simples peurqu’ üsn^pprédentpas queiquechese*

opinione alterius : namque ambitió mortalíun*. 
pac líopínion daum ii: car l’ambition des mortqls*
sur

dissidens suscribit grati® r aut suo odio. Illpi
se laisje alter á la íaveur • ©u á sa haine. Celui-ls., 

souscrit

erít notus quena cognoveris per te. Exsecutus sum¿
sera connu que tu auras conau par to¿*me*ne, J ’ai traité

Iikc pluribús , quoniam
ces dioses avec beaucoup de paroles, parce que-

offendimus quosdam mínima brevitate,.
xious avons offensé quelques-uasparune trop grande briéveté.

1



C óo )

FAB. v  Claudas ad improbum.
Le Boiteux a un Alechanr*

E st  ita ut Deus vu lt quemque esse* 
Chacun est ccmme Dleu veut que chacun sok.

Claudus litigabat cuín quodam ímprobo ?
Un boiteux dtsputoíi avec un certain méchant >

quijSuper dicta cbscoena 9 et jurgium petulans, 
cu re des paroles déshcnnétcs, erune querelle insolente 9

insectatus est danmmrt corporis invalidu 
reprocha iá défaut de son eorps infirme,

E n  5 íioc est imum * cín
ife bolteux dít —• eh bien} cela est ¡a seule chose pourquoi
iaborem  validius, quia copia desit mihi 
|e  souflre davanuge, parce que le püuyoir me manque

persequendite-sed, stulte ! quid argüís 
¡de te poursuivre, tnais, imensé ! pourqiioi repxends^tu

delictum fortuna?
un défout de la fortune l

Id demüm est turpi horninLquod m eraít patí, 
.Cela seultrnent est honre ux á Phomate qu’ il a menté de sQiifrriív

FAB XI A/agarita in sierquilinío,
La Ferie áarts le fumier.

Opt im a . ssepé despecta»
Les meilleures choses" sont souvent inépdsées.

Pullus galiinaceus duna quaerit escara 
Un jeune coq loisqu* il cherche la nourrítutg

in  sterquiÍlinio? reperít margaxita¿n : Res quanta^ 
llans un fumier * trouya uneperie ; Clioseprécieuse*

i
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loco ind igno , sí
un lieu qui ne te convknt pas, sí

tui pretil ? vidisset te f
de ton prix , f  eut vu ,

qIihi ad splendorem
tu ser oís retournle depuis long-temps á ta splendsur 

máximum. E g o , qui inveni te ? caí
extraordmaire. Pour m o l , qui f  ai trsuvé , á quí

cihus est inuíto potior, necpossum
quelque chose á raanger esc beaucoup prérérable, je ue pui&

eonviendrcit btaucoup miiuz

prodesse tibi, nectu potes quicquara mihL
t* étre utiie, - ni tunepeux  ríen pour moL

Narro fcoc lilis qui non intelligunt xne.
Je rácente ceci pour ceux qui ne me ccmprennent pas.

La Font, lív. I» fab.XX*

inquitj Jaees m 
dii-íh tu es dans

quis cupidus
quelqu’un desireux

rediisses

FAB. XII. Apes et F u á , Ves-pkjudke. 
Les Abeilles etlesBourdons, la Guépejuge^

0PUS probat artíícem,
L ’ouvrage manifesté rauvrier^

A f e s  fe cera r í: favos ra  quereú altá$
Les abeilles avoient fait leurs ra^ons dans un ehene elevé ~

fací inertes dicebant feos esse
k s bourdons paresseux disaient que ces rayóns étoient -

suos. Lis est deducta ad fo tu ta , vespá
íes leurs. Ce procos fot* porté au barrean, la guepe:

judice ; cüm qu£ nosset pulcherrim.é
étant jugej comme eelte~ci cornioissolt tres-bien

titrumque genus ? proposuit haxic legeia duabus
l’uce et l'autre race, elle proposa cette condition aux deux

partibus: corpas non incoveniens, et
partios; votre corps c’est pas d^férem, «i votre

%
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*o lo?  est par, ut fes venerit
couleur est semblable, de sorte que caite quesiion est yenua

plañe ia  dubium. mérito : sed ne mea
entiéremeat en doute avec raiton t ntúi de pe ur que m»

reli gio imprudens peccetr acápite: álveos 
teliden, imprudente ne se trom pepas , preñez: des ruches

et inftanclite opus. eeris 9 u t ex
e t versez votre ouvrags datis Us cues , afia que par

sapore ' melíis-, et forma- favi , anclar íioruixr
la saveur du m iel, el par la forras du rayón, l’autsur de ceux

de quibus sgítur t. appareat. Fuci recusant;
dont il s’agk * sote connu* Le^hourdons reíusem ;

conditió' placel apibus.. Time illa protulít
la conditíon plaífe mx aheiíles* Alors ía'guipe porta

talen* seiitentíam qui fecev¡i r quis:
cette sentence; qui a falt Ies rayons , qui

non  possitr, est apertum* Quapropter re s titu í
t e  peut faire, est evident* Cese pourquoi je rends

apibus 'Suum fructuim
aax abei lies léur pr opre fruit.

Praeteriissem bañe fahulam silontio r si fací
Peusse pasSé cefte fable so suertes , si les freloias

aon recusavissent fiderrx pactanu
rdeussent pas remsé la coíidiucn dotit i!s etoíeni convenus-»

FA B . X li l .  ^ P us b d m „
hsope- jouann

O t  i a RE q u e  labores.-.
JUpose-toi afta que tu travatites^

•C^M quíefem. Atticus vidisset -rEsopura Surl n̂te ^  
Comove ua Athéníen eut vu Ensope jouant

*a tarb4 puerorumresfcitjit. et risit quasi:
farmi une troupe d’e niara.», ii 5’arrota efcle raüla coinnveí¿



definirct. Sírntil senes derísar
un fbu* Aussi-tdt que ce vieiiiard meqiieur

( 63 )
potms qua®

pIu£ot qas

deridendus sezzsit qnod* posuilr arcum rateasun*
á mocq^er eut apperqu cela, il posa un are détendu

in media viá : heus i sapiens, kiquít, expedí 
dans le milieu duchemín: hola 1 sage , dic-ü t explique

quodfecerim : populo* conenrríü ; ílfe 
ce que j’ai fait ; le peuple accourut; ce safe se*

torquetse diu., et* non inleüigit cansan*.
tourmente long-temps , et ne compteud pss le su jet

qusesriemis positse» Novíssimé succrnnhit. Tivm*
da la question preposée, £nfin il succombe* A!or&

sophus tictor — rumpés aremn- citó, si 
le saga vainqueur — tu rompras Tare * pr0mpteraent,ée$: que*

habueris seraper tensamos t sr laxa veris- ?
tu rautas tou]ours eu tendu, mais desque tuFaurasdácendu exao

eritutilis gübl roles, Sic 
tement 9 il te sera utiíe lorsque tu y o adras, Aind

lusas defaent dari aliquaneló animo r.
les jéux doivent étre donnés quelquefoís á Fesprkg*

, ut redeat tibi melior ad cogitandunw
afín que il te re/ienne mieux disposl pour penser*

FAB. XIY. j s mLSLAgneau
nutritus a Cap ella.

nourri par la Chevre

Qtlis edúcate est magis pater quám qní 
, Qui donne, Féducation » est plus pete que q^i

genuit*. 
a engendre-

CáNIS inquit agno balantí ínter capeílhs ¿ 
Un chien cftt á un agneau quí beioit parmi feschevres*

stulte , erras , bsec non «st luamater^ 
imbecille, tu te trompe!» celle*ci n* e$tpas ta mere

v
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$t03tendít jroeul oves segregabas. --xión qnsxa
ex montra auloin des brebis séparées, — fe ne cherche pas

illam quse concipit cinn est lihitum, dein
cette mere qui conqoit lorsqu1 ii íuí plait, ensuite

portal onus ignotum certis mensibus;
porte un fardeau ínconnu pendant certains mois j

jxovissimé effundit • sarcinam prolapsarn;
enhn quimetbas son paquet quítombedeiui-meme;

verían illam qase nutrit me ubeie
mais ]e cherche celie qui me nourrit avec sa teU&

admoto, et fraudat lacle natos ne
approchée* et qui prive de lai.t ses petits pour qu'

desit naihi. — Tamen illa qu# peperit te
il ne me manque*** Cependant celle-lá qui t* as mis au mondé

est potior—_Non est ita, Undé scivit
est préférable* —. 11 nJen estpsssínsi. D*ou a-t*eUe su si

>

nascerer ni geran albas l Age , porro scisse t f
jensitrois noir ou blanc } Eh bien, lors mémb qu’elle l’eut su.»

cura crearer xnasculus y dedit sané
lorsque Je fus créé mále , elle m’a conné assurémeat

natali magnum beneficium 5 ut expectarem 
par la naissance un gtand bieníait 3 pour que j’attendisse

lanium insingulas horas; cur cujos
le boucher á chaqué heure; pourquoi cette ferebis dOnt

potestas fuit nulla gignendo * sit
le pouvoir a été nul en me donnant la vie, peut-elle mTétre

potior hác qu^ miseria est jacentis,
préférable á celle-ci qui a eu pitié d-emoi étendu par teire,

et praebet sponté benevolentiam
et quí doniie de sajpropre volcnté une bienvetllauce

dulcem*
qui m’est precíense.

Bonitas facit párenles r non necessitasr.
. La bonté fait Us pareas, non la nécessité.

Aüctor voluit demonstrare his yersibus  ̂
L’Autcur a vquIu montrec par ces, ver$,\
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hommes obsistere legibus 9 capí

quedes hommes résístei^ aux loix , maís qu’ils $oiit captivétf.

merif!s. 
par Íes bienlaits,

Cicada et Noctua.
La Cigale et la Choueite.

H lfmánítas est gratior et tutier.
La complaisance est plus agré&ble et plus süre*

Q ur non accommoclat se humanitati, opperit
Qui n’ est pas complaisant, eadoie

plerumque pcenas superbis.
soiivenc les peines de son orgueil.

"■H I I

C icada faciebat convicium aeerbum noctuse
Une cigale faisoit unvacarme déiagréablepeur la ehouette
sólitas quserere victum in tenebrís, et 

accoutumée á chercher sa nourriture dans les ténebres > et k
capere * in terdiu  somnum ramo cavo,
prendre pendant le jour le sommeil dans une branche creuse*
E st rogata u t tacere t; ccepit
Elle fut conjures afín que elle se tüt ¿ elle commen̂ a
clamare multo validius : Est accensa magis
a crier beaucoup plys fort Elle est animée davauísge

prece aclmotá rursüs. Ut noctua 
par une priare adressée de nouveau. Des que la chouette
Ticlit nullum  auxilium esse sibi, e t sua 

vit qu* aueun secours n'étoit pour elle , et que ses
yerba co n tem n i, agressa est garrulam hác 
paroles étoient mépnséss , elle attaqua la eauseusa par ce

fallada: quia tui cantas quos putes sonare
síratagéine; paree que tes chants que tu crois réuntsr



citkará ApoHínis non  smtmtTíie tücftmirt’ ,
Sur fe luth d'Apoilon ne me permetten: pas de dormir,

animus est potara néctar quod Peui&s doxiavitmihi
J ’ai dessein de boire fe néctar que Pailas me dorna

nuper si non  fas ti di s , veni 7 hihanws
¿erniérement si tune fe détiaignes pas» viers , buvons

uña. Illa , qííse ardebat s iti, simal
ensembfe. Cette c‘gafe*quí etctidévoree par lar solí 4 eus's-- tet ina

cogñovit suam vocoñi laudar!, advolarit
elle vit que sa voíx . etoit felfee , eilé vola vers elle

cupidé; * noctua egressa es.i é cavo 5
avec empressement; la chóüeffe sortk de son trou ,

consectata est trfcpidaáíem, ef dedit letfeov - Sic
poursuivit elle t* émblante i et Indomia á lamort# Air si

mortua tribuit quod viva ñegavérat.
morte elle procura ce que vivante elle ¿volt refusá«r -

\

1 6 6 )

X.VI /Vi tutela Dearutn.
Les arbre s satis la frotection de? Dwüx>-

ÍEstima arhorero. fructu , non foliis*
Estímea un arbre par le fruir, non par fes isuilfes*

Olim  Di vi íegerunt arhoxesf quas yeíleut
Autrefois fes Dieux choísireiu fes arbres qu* íls vouíoicnt

ssse in suá tutela. Quereus plaeuit Jovi , el
avoir sons feur proíection. Le. chéne plut á ju fetrr, er

xnyrthus Veneri , laurea Phosbo, pinas * O befe 
le myrthe 'á Venus, le laurier á phoebus i fe pía á Cfeefe,

cois a populas Hercali» Minerva a efe i rano
le haut peaplier á Hereufe. Mínsiva étovnée

interrogavit quare sumexent, átenles;
demanda pourquoi ife prenofent des arbres- stdriles j.

Júpiter: dixiteausam; ne videamur
Júpiter dit fe raison ; ann que ncus ne pesofesieas pas
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Tendere honorem Irwctü. At me feercule {jais

vendre l’honneur pour le íruit. En venté, chacun

narr'abit q„3d voluerit, oliva est gratior nobis 
dirá ce qu* íl Youdra , Tolive tn7est plus sgréable

jreo te r früctum, Tune genitor Deorurn efc
en raison de son íruit. Alors le pero des Dieux et

sator hornmum— ó nata^ dice re mérito 
le créateur des hommes — 6 na filíe , tu es díte avec raísox*

sapiens ómnibus. Gloria est stulta 5
sage pac tous les hommes* La gloíre est sotte»]

si quod facimus non est utile.
si ce que nous faisons n* est pas utile.

F ábula adraonet agere nrhiiqaocl
Cette Cable nous averüt de ae rica Caire qut

#
non prosit* 
nesoit Luile*

*

FAB. XVII, Pava ad Junonem*.
Un Paan á Junon^

Contentus tu is, ne coneupiscas
Satisfaii de tes avantages, ne e&avoite pas c^us

aliena.
cPautrui,

Pavo venit ad Junonem ferens indignó*
Un paon vint vers Junon supportant ay te peiné
quód non tribuerit sibi cantus luscinii; 

de cequ’elle ne luí avoit pas accordé leramagedu rossígnoh
illum esse admirabilem cuactis avibus : 

il étoit le plus admirable de tous les oiseaux: que
se derideri simul ac miserít vocero*/
lui étoit moequé aussí-tot qu* il faisolí pntendre sa voíit.
Tima Dea gratiá consolandi, dixit; sed vincis
Alors laDéesse pour le consoler , du : mais tu Femportes



forma ? vhieis magnitudine ? nitor smaragdl
«nbeauté , tu l’emportes en grandeur, Téclat derémeraude

prsefulget tuo eolio ? et plumis pictis
brille sur ton cou > et par des plumes peintes

explicas caudam gemmeam. Quó mihi speeiem
tu dépíoies une queue de pierreries. A quoi me sertunebeauté

mutam 5 si vincor sono? Partes sunt
muette , si je suis vaincu p^r le son } Les lots vous sent

datse yobis arbitrio fatorum; forma tibí,
donnés selon la volenté des destins ¿ la beauté vous

vires aquilse ? melos'
a été aceordee, Ies torces á í aigle, un chant, mélodieux

lusciniae , augurium corvo : omina Iasva
au rossignol} i’augure au cerheau: les présales smistres

cornici, et orones sunt contenta dotibus.
a la comedle* et toüs sont satisfaits des avantages qui

Noliarfectaxe quod non est datura
leur sont prepres* Ne desires pas ce qai net’est.pasaccordé;

tibí; ne spes delusa recidatad
de peur que Pespérance trompée ne se change en

querelaxru
plainte*

Lorsque Esope étoit seul domestique á son maítre >

^est jussus parare coenam maturiüs,
II tegut ordre de préparer le repas de meilleure heure,

Qusrens ergo jgnem, lustravit aliquot domos;
Cherchant done cufeu,  il parcouiut quelques maisons i

Multi homines nomine, non re.
Plusieurs hommes sont par le nom, non par la chose.*

Multi homines

CüM ^Esopus essetsolus familia domino,■ _ _  T"* /, *, i i y



lañdem inyenit ubi accenderet lucernaza. 
enfia il trouva ou il aílumat sa lampe*

( &9 )
T h m
Alors

effecit b r e c a s  ite r  quod fn era t loüg ius
ií ñt plus courc le chemín qui av-oít été ph*$ lo&g
e irc u m e u n ti; qam que coepit re d íre

aen errant gá et la ; car il commenga á retourner
rec ta  p e r  f o r u m , e t qu idam  g arru lu m

direetement au uavers le marché , et un eertaín bahiüard
é tu rb á : ^Esope 5 quid  cun i lu m in e
de la troupe: 6 Esope, que charches-tu avec ta lutniere
m edio  solé!? qusero, Inquit*  homineTti^efíestínaxis ?
en plein midi? jeeherch©* ditii, un homme, et se hátant,

ab iit dom am . Si ille m olestas quí
il se rendít dans sa maisoa. Si cet imporrum^ qui

a llu serit rn te m p e s liré  occupato, retuíífc
avoit voulurire á contretsmpsavecun homnseoecupé,|rapporta
hocad  a n im u m , sen sit p re fec to  se n o n
cela á son esprit, il conmit certamenient qu* il n*

yisum  hom inem  seni. 
avoit pas paru homme au vieiílard*

ÁsíTIUS €t Golllm
VÁne et les Pretres de CybeU,

Misérrim os quíest miser in yiti 9 
Celui-Iá est trés-misérable qui est miserable dans ya vie¿

miserior post mortem. 
et plus miserable aprés sá mort*

Ille qui est natus infelix non r$bdo dec&mt
Ceíui qui est né malheureux non seulement passe

vitam tristem ? yerimx quoque miseria durs
une vis triste, mais aussi la rígaeur crueiia

fati prosequitur illum post obitum* 
du destín le poursuit aprés sa metí»

♦



(  7o )
Galli solebant ducere circuía

te s  pretres de Cyhele avoient coutume de conduire 9a et la

^ sIhuhi bajulanteni Barcinas Cjjjssstus. Cum hic 
tin áne qui pottoit les bes aces de la quete* Quand ceí

essetmortuus labore et plagis ?
&ne eut fuccombé sous le íravail et les coups de bátons ¿

fecerunt tympana pélle detracta, ítogati
ils se fitent des tambours de sa pean enlevée, Interrogó

m ox  á quodam quidnam  ̂ fecissent 
peu aprés par quelqu’un sur ce qu \ ils avoient fait

suo delicio ? íocuti sunt hoc modo; pütabat 
de leur délice, ils parlerent de cette maniere ; il pensoit

se fore securum post m ortem , ecce alise 
.qu» ¡I seroit en repos aprés sa mort f voilá que d*autre$

pkgse congenmtur mortuo. 
eoups sont accumuiésfurce mort*

Fin du L in t troisieme*



L I B E R  Q U A R T U S
L l V R E  Q U A T R I E M E ,

P M O L O G U S.

j /  IDEMUR tibí joculare ; et sané ludimus caíame
Je te paréis plaisant j et ea efFet fe joue d’tmeplume

íe v i , dum habemusnihil majus ;  ̂ sed
Jetare, tandís que je n*ai ríen de mieux á faire; maís

reperies rie sob illis ! ea non sunt semper
ae trouveras-tu pas en elles ! les objets ne sontpas íaujours

quie videntur. Prima frons decipit inultos*
<e qu- ils parousent. La premíele apparence trompe beaucoufi

Mens rara intelligit quod cura
lié geas* Un esprií déiié comptend ce que le tracal!

VifiHntion de Patiuur*

condidit in ángulo interiore: ne esdstimer 
a reníermé dans le recoin ¡nténenr: afta que ]e ne sois pas era 

soüs V¿coree ¿e la fa b lc :

locu tu s sirte ntereede,adjiciam  fabulam  de musteíM 
avoir dit cela á tort, jVjouteraí la fable de la beliette

et niuribus*
et des souris*

intuere diligenter has nsenias
examine avec attentton ces bagatelles,



j  ñíustella et Mures.
La Belette et hs Souris.

*  v

CuM mustella debilis annis et - seneciá 
Comme une belette añoibiiepar les années et par la vieillesse

f

non va!eretasseqiii mures veloces ? inyolvit se 
ne pouvoit attraner les souris légeres, elle se roula* A * ,

fariná abjecit negíigenter loco
dans la farine et se biottit néglígemment dans un lieu

tapit

obscuro; mus putans escam adsilit
©bscur i la souris croyant que c*étoit páture se jettasureüe

et coxnprehexisus occubuit neci ; alter périit 
inais prise elle ¿chut á la mort; une autre péát
similiter: deindé tertius ; aliquot secutis 

^ireillsment: puis une trolsleme; quelques autres ayant suivi
retorridns quieffugeral' saepé laqueoset muscipula 

une rusée qui avclt evité sourent les pieges et les souneieres
ven it, et cernens procül insidias hostis
vint , et découvrant de Ioin Ies embuches de cet eanemi

! callidi ' — quse jaces , valsan sic ut:
tusé — toi qui es étendue,puisses-tu te porter ainsi que

es fariña, 
tu es farine*

B S

FAB, II. _ VulPes, et 7 vl a: .
Le Renard et le Raisin, 

Superbus spernit quse nequit assequi
L*-orgueiíieux méprise ce qu* il ne peut avoir*

Y üLPEScoacta fame saliens sutntnis viribinf 
i Un renard pressépar lafaim sautañt de toutes ses forces

appetebat



' c  7 3 ) ' .appetebat uvam íti viueá &1&*
tachoii d’attelndra un raisin qui étmt sur une vígne élevée,

Ut non ijQtnit tangere quam ? aí£f dlseedens; 
Comme il ne put V atteindre , ii dit j se retúant;

es £ nondüm matura: nolo sumére
lí n’est pas encore mür: je ne veux pas le pren̂ **#

acerbam,
verd.

Q ui eíerant verbis qu^ non  possuní:
'̂ Ceitx qui afioibüssent par Ieurs paroles ee quTis ne peuvent

facere ? debshunt adscribere sibi hoc exemplum»
faire > devronr s’ applíquer ce£. exempíe*

La Font. LiV. IIL Fab.IL

FAB. IIL Equíis et Aper.
h e  Cheval et le Sanglier*

CUPIDUS vindicta accersit síbi maíuni*
L’avids de venge anee s* a rtire da mal,

Diim aper voluta t sese, tuvbavit vadailt
Tandís quT un sangiier se vautre t il troubla le gué

qu6 equus fuerat solitus sedare sitlm; hiñe lis
oü un cheval avoít cómame de se désaitérer ; de lá une querelle

e$t orfca. Sonipes iratus fero petiiír
5*éleva, Le cheval irrité centre la béte sauvage chercha

auxilium hom inis; levans quenx dorso 9
le secours de Thomme; le portant sur le dos ¿

' Iaetus  ̂ rediit ad hostem. Postquám. eques 9
plein de joie il retourne vers TennemL Aprés* que le cavaJier,

teíís? interferir hunc , locutus sic? traditur:
aveeses traits, eut tué le sangiier, il parla ainsi, dit-oa:

l*tor , me tulisse auxilium tuis precibus ;
|e meréjouis, de ce que fai accordé du secours á tes pristes i

D
m



(  74 )
aáui cepi prsedam et didici quám sis utilis : atque 
car í̂ ai prís ^neproiejCtj'aiappris combien tu es utiíe : et ;

coégit invitum pafci frenos. Tura ille
le for^a malgré luí á s&ufín? le frein, Alors ce chevaí

zncestus: clemens  ̂ dum  ̂ qusero vindictam^ 
sttristé : insensé , candís que je cherche la vengeance §

parvse rei , reperi servítutexa. ' 
cTune légere offense , j’&i trouvé. la servilude*

H jec fabula admonebit iracundos y
f Cette fable ayertira les hommes víndicatzfs ,

Isedi * im puné, potius quám dedi 
d’etre ©fíensés ímpunément, píutot que de se livrer

alteri.
¿autrur.

FAB. IV. JE sopus iníe,rpres testamenti.
Esoge interprete d’u/z testamenta

HüMINES non num erandi, sed ponderando 
Les horrimes ne doiventpas étrecotnptés,mais peses.

T ráDAM  ̂ posterís brevi narratione
Je  transmeúrai' a la postérité dans ce court réclt que;

plus boni esse ssepé in uno 5
plus de boa sens est souvent dans un seul honune*

quám in turba.
que dans une multitude. \

Q uídam decedens reliquit tres filias: imam
Un particulier roouraijt laissa troís filies : une

forjnosamet venantem viros oculis et,
#Ue et recherchant les hommes &yec ses ycux¿ et

í



( )
literata Ianificam fxugi et nisticam *, terti'am
une autra fileuse en iaine économe et villageolse; la tíobieme

aimant les tr&viuz de lacampagñt ¿
devotam YÍaoefcturpissimain, Autem senex fecit 
adonnée auvia eí tres~laíde. Or le viemard instituí

matrera harum heredera sub condítione ? ut
la mere de ees filies héridere squs conditioa, qu*

distribuat íequalíter totam fortunam tribus:
elle díitrífaue par patties égales íoute la fortune aux trois

sed tali modo ne possideant
filies ; muís de telle maniere qu’elles ne possedent pss

data aut frm ntur : et simul ac
les bieas donnés ou qu1 ellas i^enjousssent pá$; etqukussí-tdt

desierint habere res quas accepeiint 
qu’elles auront cessé d’avoírles dioses qu* ellesaurontrecaes

tura eoaferant matr-i centena sos tenias
alors qu’elles donnent á leur mere cent sesterces*

Rumor implet Athenas ; mater
La nou/elle de ce testament remplit Athsnes; la mera

sédala consulit jurisperitos; nema expedit
exacta consulte Ies jurisco&sultes ; personas n’explique

quo pacto . ñon, passideant quo.d
par quel moyences filies ne posséderont point ce qui leu&

fiierit datura, vel non capiant fractura; deindé
auraété donné, ou n’en perceyront le fruít; ensuite

quánañi ratione qub tulerint iiihil conferant 
comment celias qui nfa uront ríen emporté denneront

pecuniam, Postquám. mora temporis ftmgi
dé l’argent. Aprés qu* un iaps de temps considerable

consumpta est,et posíquam sensus testamenti noj$
\$e fut écoulé > et apres que le seas du tesxamsnt ne

potuit coíligí, parens advocavit fidem
put étre compás, la mere- appelia a elle la bonne fo

jure neglecto: seponk m oechi, vestet* 
le ároit négligé: elk separa pour la coquette 5 leshafcits* 
cí négligta Íes formes*
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( 7 o )
rnutiílnm  rnuliebrem  , lavation em  ai'gen team ,
la toilette d'une femme» la baignoire d\irgent,

eiínuchos glabros* ían ific 's
les eunuques sansbarbe; pour la riíeuse delalneelle mirdecoté

agellos 3 pécora ? v illam  , operarios 5
desterres, Ies besíiaux*la maísonde campagne , les ouvn-trs 3

h o v e s  ? jum enta etin stru m en tan !ru sticu m  > 
Íes boeufs, bétes dscharge, et Ies insírumens de la campa giré;

potriei * apothecam  p len am  cadis
fsour h buveuseeller&erva le celiisr rempls de tonneaus

antiqiiis ? dom um  politam  et h ería lo s delicatos ; 
vieux, la malson ornée et les jardins voluptueux;

cum  yellet daré singu lis destínala
coinma elle vpuloit doiiner á chacune- les ob]ets de la

sic ?et populas qui n evera  t illas * 
successlondísposes ainsi}et que le psuple qui eonnoissoit ces filies*

approharet 5 R sopus constitit súbito in  m edia 
l’approuvoit, Esope - psru.E tout-á-coup dnns le milieu

turba — ó! si sensus jnaneret patri condito, 
¿e la troupe r- 6! si le scxitqnest testoit au pire enterre*

qaám  graríter ferret ' q u ó d ' A tt ic i’ • 
avec quelle deukur ií supportercit de ce que Ies Áthénlens

^pnpotuissetLtm terpretari suam yoluntatem ! rogatus 
n’auroient pu. compran dre sa voto n té ! ir¿ te rr$gé

detpdé ,  ̂ - so lv it errorem
ensuite sur ce qu’il venp't dé díre , il dissipa Terreur

t ̂  1 an c ív» ~ rustica domum
de foizs* Donnez á la fiiaodiere, vijlageoise la maison

ornamenta cum venustis hortuiís 5 et
et les ornemeas 1 avec les hsaux janfins , Ot

vina, velera : assignate ves tena ? un iones 9‘
les vins vieux: remettez Ies habíts» les perles *

pedissequoset e ste ra  lili quas trahit viiaixi
les valets et Ies autres choses á celia qui passe sa vie

luxA : dónate moechss agros ,
<t bonne chara ; donnez á la coquette les^champs í

' '= J* '
T? «



vites et pécora
les vígneset Ies troupeaux avec íes bergers

< 17 )
cana pastoribus: nulfe. poterít

auc úsese ^ourra

perpetiui teneat quid alienura  ̂ suis
soufxnr qiF elie tienne quelque chose contraire á ses

moríbus * déformis vendet cultum ut Pare^
incünations > ia laíde vendía ses ornemsns pour acquerir

vinum; moecha abiicist , agros ut paree
du,vin; la coquetee rejetera les campagnes pour acqusríf.

orñaiam; at illa gaudéns pécora, et
des parares; ma-is calle qui s’occupe de troupeau * et qui

dedita larus tradet- domum Juxuñs pro
«$t aduanes á la laine vendrá $a maison de délice pour

suxnmá quácumque : sic nulla possídebit quocl
une somme quelconque: ainsi aucune ne posséderace qui

fuerit datuin, et singula ex pretio rérum quas
íüi aura ézá domvé, et chacune du prix des choses qu1

vendiderint conferent matri pecuniamdictám.
elles áuront yendues remeterá á la mere Targent designé

I t i  solertia unius bominis
Ainsi la ssgacké d’un seul homnie

reperüfc quod fugit 
ir ü uva ce-qui le tu a

imprudentianr mulírorum,
le pea de reflexión de plusieurs*

La Font, LIv. II, fab. XX*

FAB. V. Pugna Túurium et Mustellarum*
Le combat des Souris et. des Belenes*

FULM INA feriu n t summ ps. m ontes*
Les foudres frappsnt les baures moiusgneS*

CüM mures , quorum historia pingitur ín
Lorsque les souris , dont rhistoire esc peinte dañs

tayernis, vicri exercitu mustellarumfugerent
lestaveraes, vamcuespa? L’armée des belenes fuyoiens

. et trepidarent.circuía caros areíos ,
et trembloient autour de leurs trous étroits* ellos y
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xecepti aegrs, 

-Surent repres avec peíne

C 7S )
tamen eva&eru'ñt necem. 

cepem'ant el'es é-viíerent lamort»

Duces eorum qui ligaverant cornua 
Leurs chefs qui avoient attaché des aigrettes

mis capftibus ut milites haberent signum
-á leurs tetes pour que Ies soldats eussent un signe

conspicmim in pr^eliq quod sequerentur r
remarquahle dan§ le comfc^t qu3 ils suivissent ,

h^serunt iix portis et sunt capti ab hostibus* 
resterent arretés aux portesyet furent pxis parles ennemis,

Víctor mersit specu tartáreo
Le vainqueur engioutií dan$ le goaifre infernal de son

eapacis alvi quos immolatos dentibus avídis. 
tpacieux ventre , ellos lacriñées avec des dents avíeles*

Q üEMCUMQüE populum tristís eventus 
Qtiel que soit le peupteV qu’un triste événement

premi t?magnitudo ptiiacipum periclita tur ? minuta 
accable, la puissance des princes est en danger, le p.etit

plebs latet presidio facilL
peuple se met a Pabrí íaciicment, ■ t

La Font. Liv. IV, Fah, VT*

•yj Phcsdrus in censoresj-abu¡arumJEsopiarum.
' * Phedre aux censeurs des fables d’Esope.

Stultus putat nihil
Le sot pense que riea

rectum, 
n^st bien,

nisi
sinon ce

facit ipse*. 
i3 fait luí-mente*

TU qui distringis: nasuté mea seripta* et 
Toi qui critiques malignement mes écrits, et quí

fastidis legere hoe gemís jocorum * sustrae; 
dídaigues de lire ce ge are de bagatelíes# íupporto-



C 79 )
Iibellusn. parva palien tí a dum . placo

te petít Izrre ayec un peu, de panence tandis quef]s dissíp®

severitatem tu® fron tis , e t Jísopus prodit in. 
la sévérité de toií front , et qu’ E'sope psm t s «  
ta mtuvtist - hum£urf

cothurnis novis.
des cothiirces ubuveaux,

ÜTINAM pinus concidisset nunquám  bipenni •
Plüt au ciel que le pin n’eut jamais tombé paria hache

Thessalá jugo nemoris. Peiii ? et Argus
Thessalienne du haut de la forét de Pélien, et qu’Argus

itec fabricasset opere Palladis ratem ad
h’eüt pas fabriqué par le secoius de Pallas un vaísseau pour

yiam  audacetn m ortls professse, quíe prim a
vmecour$s audacieuse d’une mo*rt certaine, lequelie premier

patefecit sinus Ponti inhospitalis Im -
ouvrit le sein du Pont-Euxin sujet aux temperes poúr

perniciem Gramm et Barbarúm ! namque domn§
la ruine des Grecs et des Barbares I car la maUon

superbi Aétae luget , et regna Pelis .
du superbe Aeras gémk , et Ies royaumes de Péllas

jacent scelere Meciese : qus involvens
sont renversés par le crime d&Médée : qui enveloppant son

ingeniumsíevunx modis variis 5 illicexplicuit
esprit cruel dans des artífices diíFérens, tantot ^dégsge*

fugamper artus fratris, hic infec.it
sa fu i te par Ies memhres de son frere, tantot souiila

inanus Peliadum caed% patris*
les mains des Pélíades par le meur£re%le Ieur pere.

Q u id  videtur tibí? Hoc estquoqueinsulsirm*
Que vous en semble ? Cela est aussi insípíde ?

ais, etctictum falso ; quia Minos l'ongé
dis-tu t et dit faussement ¿ parce qué Minos beauccup

vestutior, perdomuit elasse , freta ¿Egea
plus-anclen , dompta avec une flotíe, le détroit d’E^ée

D 4
4



,7

( So )
et vindicavit hnpetum  ̂ juste
et punit la vkdence ¿es Athéníens par une jusíke
exemplo, Quid possiim ergG facer- tibí, lector
exemplaire* Que puk-je done fatre pour toi, 6 lecteuf
Cato * si nec fabellae nec fabulae
sévere 4 sí ni les petités fables 5 m les histbires, ne veus
f pivant te 1 noli: esse omnínó molestas lítteris *
rejouissent t se veuHIesetretcut^á-fait fácheux aux letues*

ne exhibesnt molestíanx majorem*
«te peur qirelks m  vous procurent un chagrín  ̂ plus cuisant*

Si qui stuln nauseant etvituperant ceelum
Si quelques sots dédaignent et blámeaí la Providencie

nt putentur sapere ? hoc estdictum 
afin quV iis soient crus avoir du goüt, ceci est dit 
pour p&rchrg

illis*
pour eux»"

FAB. VII. Y‘PJra "  ,Lirma'Laripere et la Lime.

Malediceks áudiet pejus maledico*
Le médisant entendra pis fque sa ixiédisance»

Q ü l  appetit den te  im probo  m ordaciorem  ,
Oui atraque avee une dent mechante un plus mordaní*

sen tiat se describí hoc argumento* 
«onnoisse qu* íi est depeiat dans cet argument*

..— m ■' i wwiíi WriijirAsaJi! m —ii i ii i j ----

V íp e r a  v en it in  ófEcinam fabri. Curtí
Une vipere vint dans la boutique cTun arrisan. Córame

hsec ten tare t si esset qua res c ib i, m onxordit 
«lie cherchoit si elle «eroit quelque nounriture, elíe mordit



lim am ; illa contumax contra — stulta 
une lime - ceiie-Ja rés?mni de son colé — 6 msensée ?

reve che ?

dente, me

( 8 0

i i iq u ít , qu id  cap tas Ireder
dií>eíle, pourquol cherches-íu de bles

qtise adsuevi corro de re omne ferrara*
qui ai couíume de ronger toar fer.

e ví u n  j
esser avec ta cen t, mol

FAB. VIII Vulpes et
L e  R en a rd  et

l i i T C U S ,  
le B o u c .

Improbi p e rdun t* no pereant.
Les niéchans p orden t lesautres, pour ne pas pérír.

SlM UL ac h o m o caílidus v en it In  p e r ic u lu m ,
Aussi- toí que Fhorr.me rusé se írouve dans le danger.

q u ie rit e ffu g iu in
t

m alo  a l ie n US.
ü cherche une issue au détríment d’autrui*

CUM vulpes inscia deci disset ín
C órame un renard sans y prendre garde eut tomné dans

puteum , et claudei'etur margine
un puits, et c omine il éteit renfermé par une margells

altiore, hiráis sitiens devenit eumdem IqcuhW 
trop élevée , un bouc altére se rendit au méme lieu.

Simui rogavit an liquor esset dulcís ercopiosas,'
Aussi-tct il demanda si l’eau étoit agréable et ahondante»

Illa moliens fraude m
Celui-lá «¡editan t une fburberie

clescende, amice ?
- desceñas, ami s

bonitas aquse est tanta ut moa voluntas non possit
la bonté de i‘eau est telle que ma volapié  ̂ ne peut

l t  plaxsir qut f  ¿pronve

satiari. Barbatus mrniísit se ; tum.
étre rassasiee. L’anhnal berbn se jeíta ; alars

vulpécula nixa cornibus
le’renard ^¿ppuyant sur ss$ comes

eeísis
élevées
D ó

evásit
^élár.ga



y
puteo et liqnit hireum ' hserentem 

fcots du puit$,_et kíssa le bouc embarrsssé da ns
Vado: 

le gué

dausa*
fermé.

F Á B .  I X

A m o r  e scu s

Pera.
L a  B z s a c e . .

fallit
JL’amour aveuíjle de soi-méme trompe

*

ciuernque»
Jh X

chacun.

JUPITER rmposuk xxobis. duas peras : dedit- 
Jupiter nous a donné deux poshes ril aplacé;

post terguru repletara vitiis propriis:
«Lmere le dos une remplie des dáfauísqiiLnous sontpexsonnelss'

I suspendí! ante pectus gravera
ii a suspenda dsvaut notte "poltrlae vine qui est pesante

vitiis alienis ; Me ra non possmxius, 
des défauts d’auíxul; par ce moyen noüs ne pouvons pas

videre riostra m a k ; sarnas censores simal 
' voír nps défautsj noüs iomm^s ceaseurs aussi-totque^

alii delinqtmnt.
les autres commetteru des faites*

FÁB. X. Fur cora
Le Volear fíüant

a r a m .
un autel.

PflENA pede ciando. non deseiit
La peine avec son pied bokeux nkbandüEiae ps$

scelestum antecedenterru 
le scéléxat qiti fuit davan't.

FüR aceendií- lueernam ex ará Jovis et 
V b  yol?!» alluma sa te m ó m e  sai Taatal ds Jupites et.



conipiíavit ípsum ad suum
oii* lui-méme á la lueur
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rumen* G uin

de sa humere» Comme-

onustus sacrilegio discsderet 7
chargé de son vol ¿acrilege il se retiren,

religio 
la reiigícn-

sancta mísit repenté roeem: quaiímslsta. .
s a i n t e  p r o n o n ^ a t o i i t - a - c o u p  c e t t e  v o i x ; '  q u o i q u e  e e s  o b j s t s

fuerint muiiera malorum, et invi§a mili i ?
aleat été les présfns des méthans* et odíeux á moí*.

d mes yeux

ut ne offendar subripr f
de facón que je na sais pas oífensé qufils soient dérofcés 5:

tam en , sceleste 1 lúes eulpam spiritu,
c e p e n d a n t j  6  s c e l é r a i ! t u  e s p i a r a s  i o n  C i í m e  p a r t a  v í e ,

par ¿a perts ds la  We

©lim cüm dies adscriptus poense re n e r i t;
un jour jorsque le moment destiné á la peine sera vena

sed ut noster ignis per quera píetas excoíit
m a l s  a f i n  q u e  . n o  ¿ r e  f e u  p a r  l e q u e i  l a  p i é  t é  h e n o r e

Déos pr^luceat facinori ? reto tale:
les Dieux ne luise pas pour le crime , je défends qu’un t i l

comxaercium luminis esse. I t i  hodié ? et
cornmerce de Iumiere soit* Ainsi aujourd’huí , e£

non est fas Iucernam sccendi de fiammü
¡1 n’esí pas permisqu’une lampe soít ailumée du feu

Deorum , et ignemsacrüm accendi lucerna.
des Dieux, et que le fea sacré soit ailumé avee une lampe,.

ÁLIUS quim qui reperií; hoc argumentuin,
Un autre i¡ue celui qui a imaginé cé£ argument,

non explicabit quot xes Utiles contineat.’-
si’expliquera pas combien d’instructions útiles ii contiene^

Significa! primo ssepé quos ipse
il signifie d’abord que souvent ceux que vous*meme$¿

aluéris invenir! máxime contrarios tibí
aurez nourrís sont trouvés sur-tout vos eimenii$¿

ostendit secundó scelera non punlrí 
ai, nt'onlre. insulte que les criroes ne sont pas punís

D 6-
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irá Deoruffi , sed tempere dicto

la colare des Dieux, mais ¿ans le temps fixé par lá volont

fatorum ; novissiméjiníerdicit ne bonus
des destín ¿ enñn* il deten d qu’un hotr.me de feieá

l l  sh n ijic

consociet usunx nllius reí cum maléfico*
_ parta ge Tusage d'aucune chose avec un malfaiteur» 

ne do it avoir aucun commerce avec ¿es m iskans*

FAB.: XI, Hercules et Plutus..
Mércale et Plutus.

* *OPES , írrltamenta mal oran»,
Les riehessesj appas des crimes

Ofes. sunt mérito invisse' viro fortín
Les rkhesses sont avec raison odieuses á l’hoirime courageux^

qui'a arca dives intercipit la-udem.
parce qu’ un. eoírre fort intercepte la louange.

CüM Hercules, receptos cáelo propter
Ĵuand Hercuie1 re£u= dans le ciel en raison de so»

yirtutem , persaíutaviss&t Déos gratulantes r
courage eut salué les Dieux qui le félicitpient ,

avertit oeulos Pluto veniente , qui est filius
3- détoürná les yeux de Plutus venant, qd  est >e

Fortunas v pater qusesivit causam: odl
ée la Fortune; Júpiter en demanda la cause; je le haís*

ühxnu ,, i n q u i t quia est. anaicus malís,, et 
dit*il , parce qu’ ii est Pami desniechans* et

eorrunipit cuneta lucro,
parce qu? ii cgrrompt tout. par. l’appas du - gala qi#

dbjecto*,
S. Présente,-

ÍIrt
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FAB. XII. Leo
Le Lion

regnans.
réznant*o

SlNCERITAS est laudanda. 
Lasmcérlté esc á iouer.

R t h il  est utiliüs homini quám loqui recte , 
pjen n’estplus uiile á 1'hGznme que de pariersincéremenf«

SSNTENTIA est prebanda- eunctís> $
Cette sentence dcit étre approuvée par tous,

sed sincerlrss
inais la sincérité

solet agí ad pemíciem.
a contusas d^entraíner á la perce*

— , ^ — — -

C um leo fecisset se regem feraram ? 
'I'Orsqu’un lion se fue creé lubmeme roi desbeces sauvagesr

eí: vellet consequi famam ; sequitaíis,
«t qu'il voulut acquérir la reputación de juste* il se

deñexit prístina consuetudine^et contentas
íbtQurna de son ancienne coutume , et satisfait

cibo tenüi ínter illas ? reddebat
d’une noumture légere parmi elles , il Ieur rendóle

jura sancta fide incorrupta; sed Índoles
la jastice avec une foi incorruptibíte ; mais ce natural

scelerata non fefellit diü. Meditans dolos 
scéiérat ne trompa pas long-temps. Médítant des ruses

secedií in antrum seere-íum* etíbí interrogat. 
il se retira dans un antro socrot, et lá il questionne

singulas feras 5 an as sit gratam sibi^an vera
chaqué béte,pQursaveirsisaboucheest agréable , ou. bien

fcetidumZ parcit dicenti gratum 9 vorafc
puante } il pardonne á ceux disant agréable, il devore

negantem.
sreux qui disentnon*

Hoc p-r®miúTn,et quale ? manet slncsri tatem £
Cette réconapenseiOt queile récompenseUttend la siacérué i

ai i
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FAB. XIIÍ.
Tf' *iirci,.Capella? et

Les Chevres et les Boucs.

HabitüS non fácil pares, sed vlrtus*
Lkxtérieur ne rend pas sembkbles ,  mais la vertu*

CüM  capell'se im petray issen t á J o  ve barbara 
Comme les chevres a velen t obtenu de Júpiter la barbe,
hirci m oerentes coeperant in d ig n an  quód

les boucs tristes commen^oient á s’indígner de ce que
feemime sequavissent suam  dignitatem .Sinit®  

íes íemelles eussent égalé kur propre dignité. Laissez-
Illas, ixiquit, fruí vana gloriá e t usurpare; 

les, dit-il, jouir d’ane vaíne gloire et usurper
^rnam eiiturn  vestri m uneris , d ü m  n o n

fornement de votre profession, peur/u que elles
1 S£X£,

sinfc pares vestrse fortitudinís».
, sbisnt pas ks égáles de votr.e courage» 

y.ous égalent pas en y alenté

\ ' ■ ' ---------------

H q c  argum entara  m o n e t n t  snslineas 
Cet argument vous aveutit'que vous souífrkz que*

qui sint im pares v lr tu te , ©$&©.
eeux qui vous sont inkneurs par kur couragev vous , soléate
símiles tibí habitó , 

semblabks á Pextérkur.'

i

1



■pÁR YTV Guhernator et Nauta.
Le Pilote et les Matelots.'

T im e  in  secundis, spera in  ach-ersis.
Cíains dans la píospériíé ¡ espere dans l’ adversicé.

Lorsqu’un particulier se pialgnoit de sa i'ortuae *

aEsopus finxit gratiá consolandi,.
Esope inventa cette fable pour le consoler.

FMAVIS vexata tempestatibus s as vis
XJn vaisseau étoit íourmenté par des temperes eruelles

ínter lacrimas vectorum et metum , mor ti s ,
parmí Ies larmes des passagers et la craínte déla mort

súbito, dio mutato in faciera serenam*,
tout-á-coup le jour changé en un aspect serein*

tuta ccepit ferri flatibus:
Ife vaisseau á Pabri des vsnts eoíTnmenqa á veguer á pleines.

secundis et extollere nautas hilaritat$;
voiles, ,et á réjouir les nautonniers par une joie

tfop excessíve* Alors te pilote devenu prudent

pericuío — gaudere pareé , et quseri
parle péril — il'fsut se réjouir avec modération* etseplaíndre

sensim 3 quia dolor et gaudium miscet
avec retenue , parce que la do.uleur et iajcie mékngear:

totam. vitam,
toute. la vie.
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V Á 3  L ega ti Caraim adJovem *
* * Les Ambassadeitrsdes Chiensvers Juptter*

N í MIá verecundia fácil: inverecundoro
Trop de respect rend peu respectueux,

CANES m isera o ínn  legatos adJovem
Les chieiis envoyerent autrefors des ambassadeurs á Júpiter

©iatum témpora melíora sure vitas ; ut 
¿enñnder des teiups moinsmalíieareux pnur vivre ¿ a fin qu*

eríperen t sese contum eliis hom inum  ? quód
ils sé' déiívrsssent des outrages des hommes, de ce q.u*

sibi elarent panera  conspersum  furfuribus r 
ils leur dounoient da tisin peni avec duson>

expleret íamem maxímam
ils rassasloient leur faim ñé>grsnde avec des excrémens

fimo

tnrpi. Legati suntprofectinon pede
degaüians, Ces ambass«deurs panirent non avec unpkd

sans fa ite

ce léri; dum  scrutantur escam
agüe ; tandis qu* ils fiairent la nourriture avec leurs 

¿Uígznce.

naribus in  stercore  ̂ cita tí , n o n  re sp o n d en ^
narines dans les fumiers 5 cites > ils ne répondent pas*

Tándem Mercurios invenir eos vix , et
T Etifiw Mercure les trouve avec peino» et Ies

adtrahit turbatos; vero ut videro nt voltura
traíne tous déconcertes; mais ces qu’ ils virent la face

ftiagni Jovis* timen tes concacaverunt totans
du grand Júpiter, salsis de crainte , üs souillerent toute

oregiam. Verópropulsi fustibus 5 vadimt foras;
3a coutc ¡Víais 'chassés avec des báror¡$, ils vont dehors»

i n a g n u s  J ú p i t e r  vefcafc ¡ l í o s  d i m i t t í .
k  grand Júpiter ¿iíend qu’ ils sebru con medien Les chites
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mira tí legatos non reve rti
surpris de es que Ies ambassadeurs ne leur étoíent paj reayoyé^

$ibí? exíst: aantes aconnnisíUTn 
imaginan £ que quslque íncoügruité eui été cotumne pst

sais ; post aliquot tempus 9 jubent
Itfs ku;s ; zprés queique ternas , ordonnen? <¿us

alios adscribí ; rumor prodidit legatos 
desueres solea t choisis j le b xa lt pabilo Uaíüi les ajnbassadeur t

superiores; timantes bs aiiquid sixaile acddat
précédens ; craigjnaftt que quelque chose semblable n’arriv*

rursus* replent a-num canibus
de nonyeau, ils remplissent íe fendsment i  leurs chiens de

odore , sed m ulto ; dant hnandata ;
parfums s maís eti quantlté; íís donnent des instruccíons;

legati m ittuntar; acleunt statim ;
Ies ambassadeurs sont envoyés, ils parten? aussi-tdt $

rogantes aciitum; impetran! continuo. Tünx 
demanden* audience ; ils rbfetífcnnent á Fínstant* Álors
genitor maximus Deorum? consedit, et quassat

le pere ' des Dieux s’assit 9  et agíte

fulm en; 
son foudre i

omnia coepére tremere \
tomes cboses commencereat á trembler $

quód fragor confusas fuerat súbito 9
cotittjs un-brtiit confus s’étüit fait entendre tout¿-coupj

canes cacan t
les chicas répanden?

oriorem mixtum c-um
k l’mstant une odaur mélee avec

merdís; omues recia mant
des ovduros; tous s’e crien t

injuriam vindicandam* 
que Fin jure doitétre vengéé*

Júpiter íocutus sic ante poenam —  Non
Júpiter parla ainsi avant le chatiment | N e  pas

dimitiere legatos non est regis, et
renvoyer des ambassadeurs íVest pas tí’un roi, et

imponere peenas culpa* non est diíbcile;
imposer des peines á la faute n*est pas difnciie ;

non veto dim itti : verum
je ne défends pas qu*ils soient congédies: -mais je yems
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crnciati * fam e * n e  n o n  possíut

q\l*íls soísnt iourmentes par la faim, afín qu* ils puissent

contínere smim ventrem *, feretis hoc
reteñir leur vemre ; vous emporteréz cene

prsemiuna pro judicio.
recompense au lieu da jugement que v0us soillcítez»

Autem qui mifíerunt has tam fútiles, ¡
Mais ceux qui ©nt-envoyé ces loardauts. si indiscrets, I

jinnquám carebunt contumelia Jiominum: S
ne manqueront' jamais des qu ir ages des ho muses: I

mandaxitur . antro et non dimkftmtur 1
done iUsont enfermé* dan$ un ne sonr poiní renvoyéj I

statlm ; itá. posteri exípeetant j
de suite ,* c’esfc pourquoi les descendáis attehdent ¡

legatos, et qui vídet novum veuire i
Us ambassadeurs, et celtti qui en voit un nouveau venir |

olfacit culum. 
luí fla-ire le derríere^ '

Homo et Cobubra.
L’Homme et la Couleuvrs.

Q ui facifc bené malo facit
Celui qui faifc du bien á un mechant 9  le

pejorem.
plus méchantt ^

-Q ui fert auxilium inalis, ciólet
Celui qui porte du secours aux mácbans, s’efl repent

post tempus.
aprés un temps,

...... ...... --------------------------------------- „  ----- „

QUIDAM sustuíit colubram rigentem gehi* 
Un particulíer ramassa une couieuvre roide deíroidt

atque. fovit sinu: ipse misericors
et la réchauffa dans son sein; lui-m^me imsénc&rdisux;

FAB. XVI.



coutre lui-méme; car aussi-tot quJ elle tu l  repfís

necuit ptotínüs homlnera, Cían
ses fbrces * -elle tu a aussi-tdí cer hernias, Comme

alia rogaret haiic causam faeinoris *
une autre luí demandoit le sujet de cette noirceur*

respondit —  ne quis discat prodesse
elle répcndít — afin que personas n'apprenne á madre servíce

improbis.
aux méchans,

L'avare 1 gardiea et non snaitre de son or.

D um yulpes fodiem cubile eruit terram 
Tandis qu’ un renard creusant une taniere tire ¡aterre

et agit plures cunieulos altiüs 
dehots, et fait piusieurs conduits plus proíondémení r

pervenit ad speluncam intimam draconis f qui 
il parvint á la cáveme profcnda d'un dragón, qui

custodiebat thesauros abditos. Simul aspexifc 
gardoit des tresors caches, Aussí-tot qu’ il vit

hunc — oro ut des veniam
ce dragón =- je te conjure afin que tu pardonnes moa

imprudenti^e, deindé si vides pulchré quám
imprudehce , ensuite si tu vois évidemnient cambien

aurum non sit conveniensmers vit;e ,
l5or est peu convenable á mon genre de vie, Je te-

quem fractura capis ex hoe labore, vel quod 
<iuel fruit retires-tu as ce travail, su ouel

Le Renard et le Dragan. 

Avarus custos et non dominas a

et Draco

aun

resportdeas cíeme nter:
príe aussi afinque tu répondes avec bonté á celta queslion*^
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praeminmest tantum , ut careas^ somno

salaire est si grand, pour que ta sois ptlré 'da sommeil

et exigas svum  ín tenebns? Nullum^ inquit?
et que tu passes ta vie dans les ténebres? Auean * cit-il f

verían boc est attrlbutum a summo Joye,
mais cet emploi m'a été donní, parle grand Júpiter,

—  Ergó nec sumís tibí , nec das
— Áinsi tu■ n’en prsnds ríen pour to i,e ttu  n’en deanes

quicquain, —Place i: sic ratís. — Nolo
á auean. — 11 piáis aiasi aux destins* — Je ne veiax pas

iras caris si dixero liberé qui
que tú te fáchss de ce que jet’aurai parlé abrement ¿ celui qui

est similis tibí est natus sub Diis iratis ;
te ressemhle est né seus les Dleux ; irrites; tai

abiturus illüc quó priores abierunt, quid
qui dais ailer lá cu tes prédécesseurs sont alies, pourquoi

mente csecá torqués miserurnspiritum!
par un esprit aveugle tourmentes-tu ta - miserable y:e ?

Avare , dico tibi gaiidíum tui ligereáis* -qui
Avare, je parle pour toi dejíce de ton hérítier , qui

fraudas Déos th u re , te ipsum cipo : qui
prives les Dioux d’encens, toi-méme de nourriture: qui

tristis 5 audis sonum musicum cubara ? quem
triste , ehténds : . le son harmonieux du luth , que

jucunditas tibiarummacerat5cui premia obsoniorum
la t&éiodie des fletes maigtítj á qui les prlx des vivres

exprimunt geinitum ; qui düm aggeras
arrachent un gémissemsru ; qui tandis que tu acc.umulés

quadrantes patrimonio , fatigas coelum
des liards á ton pstritnoine, tu fatigues la ciel par

parjurio sordido;qui circumcidis óiimem impensam
un par jure sordide; qui limites toüte la depense

faneris, ne ■ . ' ■. libitma
de ton convoi * de peur que la déesse des funérailies

fatiat quid lucrum de tuo.
fasse quelque gain sur le tiem
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. t> v í -tit Phcedrus de fabuhs.FAB. X v i i i .  t u i n  sar ¿s /aM„ .

PERFíCERE in v en ta  non est Inglorium. 
Perfectíonner Ies ínvgiñiajis tíesl pas ssns gioíre.

L ic e t  liv o r d issim ulet quod cog ite t jndicare 
• Quique Fenvie dissíonde ce qu' elle medite juges

m o d o , tam en  in te lligo  pulchré* 13ice£ 
siaintenant f - cep^ndant je le cómprenos fe t  bien# Elle dirá

quidquid putabit essedignum memoria 
que tout ce qus elle croira étre digne de mémoire est
./Esopi. Si quid arriserit minüs , contendet
d^Esope. Si queíque chose iFaura pas plü , eue soütiendra

pignore quovis , esse factuxn a me*
á quelque príx que ce soit, que cela est de roon inve&úofta

Voio ouem  refelli ja tn  n u n c  m eoreponso» 
Je veux 1 qu* elle soit rdfuíée des á présent par ma repensé*

* ¿a réfutir

Sive hoc opns  ̂ .est íneptnm,sive laudanduni, 
Soit que eetouVrage soit sqt * feit qu^Isoitloiiable *

mérite estimé úu mépris

ille invenir, riostra manus perfecit: _
cet Esops l’. a tto.ivé , ma mala l’a períactxoane ;

■ •sed exequam ur brdinem cceptum propositu
niais exécütons Fordre comnsencé de notre desse*?^

continuofis d’écrire des fables.

m
? m



i í  94 )

i'i

FAB. XIX Naujragmm Simonidis.
N a ufrage de Simonides.

Nem o  eripit veras dívitias.
Personas «’e nieve Ies ^vraíes richesses.

H omo doctus habet semper dividas in. se.
X/homme savnnt a tgujours ¿es richesses enlui-méme.

S im o n id e s  qui scripsit m elos egregium , I
Simonides qui a éerit des vers excsliets, I

quo sus tiñere £ patipertatem  facili us, ceepit
potir qu* il supportát la pauvreté plus fácilement, ccmmenga

■circumire nobiles urbes Asise 9 canens laudem
á pareourir leí célebres villes de i’Asie * chantant la louangé

.
victorum  m ercede acceptá. Postquam

des vainqueurs pour une récempense reque. Aprés qtf

factus est dives hoc genere q u is ta s , voluit 
Í1 fut devenu riche par ce gente de gain, Ü voulüt

Tenire in  patrlam  cursu  pelagio» Autexa*
venir éans sa patrie par mer, Or,

^érat mtus ut aiunt in Ínsula Caeo, 
ü ét;oit né comme on dít éans q’isle de Cíe»

ascendit navem , quam hórrida tempestas et 
il monta un valsseau qu* une horrible tempere ét

simül vetustas dissolvít medio m ari: 
en méme temps la véuisté briserent au milieu de la merí

hi colligunt zonas , illi res
Ies uns ramassent leurs ceintures, ceux~I¿ des chosci

preciosas subsidiara vitae* ** Quídam
^récieuses poair Ies tesoins de la yie* Queiqu’ua

curiosior tu  , S im onide 9 sum is nihií 
plus curieux ' — to i, Simonides, tu ne prends ríen ée
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tuis opihus /  M e a , in q u it , suntcuneta m ecum *
tes richessés? Mes blens* dic-d, sosf íous svec moi*

T üm paucl en atan t, qma p lu res degravatt
Álors pea s jauvent á íanage,paree que piusíeurs chargéi

onere perieraixí. Prsedones adsunt*
par le íatdeáu avoient pérís, Des voleurs surviennes? ¿

rapiunt quod quisque e x t u l it , re lín q u u n t
ils eníev^nt ce que chacun a emporté, ils les laissezu

nudos. F c rté  Clasom ensej urbs antiqua , fu it
nads. Par hazard Cía^mene , viile ancienne, fut

p*op e, n a u fr a g i,  p stieru n t quam*
auprés , ceux qui avoient fait naufrage , gagnerenc cecee

Hic quídam  deditus studio lit te ra ru m ,
vilie* Lá un particuÜer adonné á Fétude des leitres *

qui legerat ssegé versus S im o n id is , e t
qui avpit la soayent les veis de Simonide 9 e t

erat adm irator m axlm us absentis *
qui étolc admiratear trés-grand du Poete, absent,

reeepit G&pidissiiúé apud se cognituni
requt avec eropressement auprés de luí ce poete connu

ab iosa serm one ? exornavit Hommem veste P 
par *sa ' conversación, il gratifia ce personnage d’hafeks»

num m is 9 familia : c^ te ri portant suam tab u la™
d’écus, de domestiques des autres portent leur tablean

rogantes v ic tu m : u t Sim onides forté
demandant la nourriture-: comme Simemdes par hazard lea

vidit i quos d i x i , in q u it , cuneta m ea
eut apperqus ; j’ai dit, dlc-il » que toas mes

esse iñ e e iim ; quod vos r&puistis periit* 
bien* étaient avee moi; ce que v o u í  avez emporté a péri„
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PAB. XX. ,  ¥ * »  jir tu r ien s .
La /rloaiagne qui accoucne.

jNT£ jactes m agna, sed prestes.
IsTe promets pas de grandes choses> mais tieñs-Ies.

M ons p a r tu r ie b a t ,c íe x is  genxitus 
‘ Tfae montagne accouchoit» poussant des gémisí.emejfe

immanes et maxima exspectatio arafc in terrís , I 
dpouvantables, et k  plus grande pítente étoir en ierre, |

a t  ̂ ilie p ep erit murem* 
snaís elle enfanta une souris*.

H o c  est scrip tm n tib í , qui cum  minaris
Cela est écnt pour ioi> qui quand tu promete

m a g n a , extricas rtihil. 
des merveilles » ne tiens rien*

yvr Fórmica et ñíusca. 
ha Fourrni et la Mouche.

VERA gloria obscurat fictam. 
La vraie gloire ©bscurck lá fausse#

FORMICA e t musca contendebantacriter quae 
La fourmi et ia mouche disputoíent viverfient laqueHe

•s'set pluris. Musca ccepit prior sic : 
étoit plus estimable* La mouche commen5a ¿apremíete ainsi i

potes cenferre te nosfcrislaudibus? Ubi 
peux-tu te comparar avec nos louanges? Ou I*

tes avañtages aux m iens?

immolatur, praegusto exta
victime est iimnolée, }e goüte ia prendere les entradles

Deoruflt
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Deoriim : ¿morar Inter aras9 . perlustro cumia
des Dieux : fe demeure aumilieudes autels, je parcours tous

templa: c'.m estvisum m ihi, sedeo in  eapite 
les temples ; lorsqu* ]I me plait , je ndassieds sur la tete
regis ? delibo oseula castamatronarum:

d’unroi, je cueillelégérementlesbaiserschasies desdames*

laboro n ih il, atque fruor oprimís rebus:
je ne fais ríen, et je jouis des* meilíeures chases z

quid liorum simiíe contíngit tibi? o
leqüel de ces avantages semhíable f  appartienl , &
& rustica ? — Convi ctus Deorum est sané

canipagnarde ? — La comrrensalité des Dieux est certaínemen?

gloriosus, sed illi qui invita tur, non qui
£ glorieuse , tnaispourcelui qui est invité , non pour celui quí

est invisus. Frequentas aras! nempé abigeris
est odisux.Tufréquentes les autels! assurémenttu es. ihasssíe

quó venís; commemoras reges et oseula
par-tout ou tu viens; tu cites les rois et les baisers

matronarum! cüm congero studiosé granum in
des dames I lorsque j’entasse avec soin du grain pour

bíemem, video te pasci stercore cireáirmrum;
Thiver, je te vois te repaitre d’ordure le long d*unmur;

superba jactas quod pudor debettegere;
impudente,tu vantes ce que la pudeur doít taire j tune

laboras nihil , ideó habes nihil cuín.,
fais ríen 3 c’est pourquoi tu n* as ríen lorsque

-tu
opus est;

as besoin;
- lacessis me aestate , at

tu me harceles dans Teté , triáis

bruma siles. Cían frigora eoguntfce
dans Thyver tu te tais. Lorsque les froids te forcent toute

contractam morí, domus copiosa
transie á mourir, une maison ahondante me

recipit 
regot t

me incolúmem* Rétudi proferto satis
saíne et sauve* J'ai'réprimé assurément assex ton

fuperbiam,
prguól.

£
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T ajlis fábula disccrjiit , notas eorum b ominara 
Cette fabíe distingue les caracteres de ces hornmes

montTc

qui ornant se íaudibus fa lsis , e t  quorum
qui se oécorent de, louanges fausses, et de ceux dont,

virtus esh ibet decus solidum . 
la vertu monrre un mér¡te solide.

Le Font. liv. IV . fab. III. etliv. VIH. fab. XIX.

*j i n : vvtt Simonides servatus a Diis.
J? ./¿.il)* Á Á i l*  /i. . j  / 7 n . .oimpnide conserve f  ar (es JJieufo

. S uá  mermes sta t co ientí D eum , 
5 a recompense reste a qui honore Diein

P lX í superiü$ q u an tu m  litterse ' valerent 
j*ai dit plus haut eombien les lettre^avoient de ponvoir

itijpU h o m in e s , tradam  n ü n c  :
parmi les hommes» jkppremlrai maintenant á la postérité

quantus bonos tr ib u ta s  sit ’ iííi
eombien grand e$t Fhgnneur qui leur a ¿eté accordá

á Suppris* 
par les Dieux*

S im o n id e s  , ille  íd em  de quo ^etuli,
Simonide > celui-iá méme de qui ĵ aí parlé f

condixíi
coimnt

certa  p re tío  u t sc rib e re t cuidam  
pour un certain ptix qu1^  il écriroit pour un certa!»

pyctae laudein  v ic to r is , p e tit  secretum
athlete la louange du vainqueur» il se retire a .Pécari*

C um  m ateria  exigua fren are t imjjptuiB» 
Comme la matiere minee retenoit son enthoesiasfiieí

usus lic en tiá , m ore 
l se servit tPuae licence » á Ja maniere

poétse et
des poetes* #
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ta te rp o s n r t  g e m in a  su fe ra  L e d is  , refexem s 

|1 xnséra Ies gémeaux astros de Leda, rappw ant

auc to rita te : .i s im ilis  g lo r ia  a p p ro b a v i t  o p u s : 
Pautorité d’une semfelable gloire ii ñt agréer ion ouvrage*

sed  a c c e p it te r t ia m  p s r t e m  m e r c e d is :  c ía n
mais il requt la trokieme partie de la recompense i lorsqu’il

p o se e re t re liqxram t illi , in q u i r  , q u o ru m  
demanda la pattie restéeí ceux-íá* dit Fathlete, dost

d tn e  lau d es  s u n t  , r e d d e n t : veríian  l ie
[Ies deux^ louanges sont, vous'la rendront : mais afinque

se n tí a m  , te  d iiriissm n  i r á t é ,
je ne pense pas que vous vous sóylez retiré mécontenr*

p ro m it te  m ih i a d  c o e n a m ; v e lo  h o d ié  in v i ta re  
promettez moi á souper ; je yeux aujourd*hui inviter

c o g n a to s  in  m o n e r is  q u o ru m  es m ifcu 
mes pareos au nombre oesquels voqs étes,

Q u am v is  frau d a tu s  e t  d o le n s  ix iju r íá ^
Quoique lésé et facbé de cetfce injufíice*

p ro m is it n e  c o r ru m p e re t  g ra tia m d irn is s a w  
II promit de peur qu^l ne gátát cette fayeur refusée

en y  répondatM

m até . R ed iit h o ra  d i c t a , recubuit* 
mal á propos.II revínt á Pheure marquée » il s'assit á la table* 

m&U

C o n v iv iu m  h ila re  sp fe n d e b a t pocuüs , dom ua
Le repas magnifique brilloit par les yerres s la makon

b e ta  re so n a b a !  m a g n o  a p p a r a tü ; cum  re p e n te  
joyeuse retenlissoit d’un grand appareü; lorsque tout-á-CQtip

d a d  ju v e n e s  sp ars i p u l v e r  e 5 d if lu e n te s
dtux jeünes gens couverts de poussierej répandant leurs

dégouttuns ds su^ur

c o rp o ra  m u lta  s u d a r e ,  su p rá  fo ru ia m
corps par une grande suear»’ au dessus de la forme

h iim a n a m m a n d a n t c u id a m  se rv u lo  u t  p r o v a c e t  
huniaine ordonnent á un petit esclave> afin qu% il appdle

S im o n id em  a d  s e :  in te re s s e  illiu s  n e
Simonide yers eux : qu’íl étoit de son intgiet v i ;
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fací at moram. Homo perturbatus,excitat Símonidem;
11 ne tarde pa$, L'homme troubié , presse Simonide ¿

ruina camerse oppressit súbito esteros:
£jue la chute de la voüte écrasa subitement les autres;

nec ulli juvenes r suntreperti ad jamiam,
«t aucun de ces jeunes gens ne fut trouvé á la porte,

Ut ordo rei narratae est vulgatus,
Des que Penehainemtnt de la chose racoatée fut divulgué,

granes scierunt prsesentiam nurninum dedisse
tous surent que la faveur des dívlnités avoit donaé

yitam vati , loco mercedis. 
la vie au poete » en place de recompense.

*2ui donne promptemen't, donne doublement.

Quje scribam 5 supersunt rnihi5
Des fiables que je puisse écríre, me re s te n t,

sed parco sciens; primüm ? ne
anais ie les supprime le sachante premiérement, afin que

adtsseiny de

videar esse molestior tibí, quem varietas 
fe ne paroisse étre trop á charge á toi > que la varíete 
ne te pes paroítre importan au milieu

ínultarum rermndistringit; dein , ut si quis 
de tant d’qbjets occupe; ensuite, afinque sí quelqu’un 

de tes oceupations ;
ye'lit forte conari eadem* possit habere
yeut par hasard essayer ce méme gen r e , il puisse avoir 1

aliqutd operis residui:
Vuelque chpse tfwn opvrage que i’ai laissé : queique

yix promoverat unum pedeir
k peíne avoit-il retiré un pied

edeir iriclinio , 
pied de le salle á manger,

La Font. liv. L fab. XIV*



tanta copía materias abundet, ut fabex
une si grande abondanee d*e matiere abonde * que Partisatr

existe au point

desit labori, non labor fabro. Peto
manque au travail, non le travail á l’artisan. Je demande

yous pfi&

ut reddas nostrse brevitati prsemium quod es
que tu accordes á notre briéveté le príx que 

de récompznser ma - comme tu l as

pollicitus. Exhibe fidem voeis: nám
promis* Montre-moi Paecomplissement de ta parole: car

vita est quotidié proprior m orti3 et 
ma vie est tous íes jours pius voísine de la mort s et 
la mort avance de jour en jo u r ,

per hoc minüs ixmneris veniet ad
pour cela mime d’autant moíns de vos faveurs viendra ver*

xne?quó dilatioconsumetplus temporis.Si perages 
moi i que le délai consumera plus de terrrps* Si tu exccutefr-

rem c itó , usus fiet Iongior; fruar 
la chose au plus vite, Pusage en sera plus long; je joiurai

la jouissance

diutius si ccepero celerius. Duni
plus long-temps des que j’aurai commencé plutot. landisque

aliquae reliqnise aevi languentis sunt, lecus est 
quelques restes d’un age languusant existent, le heu est

auxilio : olim tua bonitas nitetur frustra
pour le secóurs: dans ia suite ta bonté s'efforcera en vain

adjuvare debilem senio ; cuín jarci
d’aider moi afíoibli par la vieillesse ; íorsque deja 1

desierit esse utilis beneficio et mors. 
elle aura cessé d'étré utile pour le biénfait et que la mort

vicioa flagitabit . debitum.
voisine demandera avec empressement son du*

Existimo stultum admoveretibi preces *
Je pense qu’il est Lnsensé de t* adresser des prieres,.

cum misericordia sit proclivis ultró. 
puisque ta bonté est portée volontisrs á me secoutlr;,

dis posee d*UU~mémt

e a

( IOI )



Retís confessus , irapetravit ssepe
1/h accasré qui a avoué ya ñm te, a obtenu souyent

y e n ia m : quintó justiüs ’sbet dari 
Je parden : combieiv plus justement doit-il étre accoréé

mMOcentí ! Tuce pastes smit prius *
#  un innocent ! Tes roles sent avant,

C*€st ¿ v&üj á  eommencer a me fa i te  du bien

«temdé otmwwm; et símiíi gyro f
ensuite cemt des nutres; et p^run semblabfe cercie,
le s  autres su lvron t rotra extm ple*

Tices alk>mto& re a ie n t , D e c e rn e  q&oci reíigie 
Ies tours» des autres viendront. Decides ce que la religión

«t qirod fieles p ad tu r r et fee m e gratulará 
et ce que Téquité perineo, et fais que pe me Üéífcüe &

tHO jttofeiü. Animus ensCédIt termnium quera 
üqi\ iugeínent* Mxm ressenrimeivt: a psssd le ternve qu*

px0p©suir: sed spiritus- qui  ̂coiisefur
jt< se proposa1; mais le coeur qur eowvaínctr int^rienrement

ifttegráMis sincera , premitur aBr insolentns 
de son innocente irréproehable, est a ccable par fes insolénces

uoxfoi'um,. cantinetar diíficulter. Requíres quí 
des méchans * se contient dimcíFement,. Tu demandaras qut

sint ? Apparebunt temgore^ Dum saniías
U$ sont ? lis paroitront dans le temps. Tañe que fe bon sens 

constabit , meminero pulchré sente&fckm
me testera, jonre rappellerai bien lasenténce

quám legi quondam ? puer - — mutip©
que í’ai iu autrefois , étant enfaat dire

palám, est penculum . glebeio*
ce «raoFon pense librement,est dangereux pour un plebeieíu

t a  F^idt Epilog. Kv, B*

( IOS )

Fin du Livre quath^me^
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L I ^ E R  Q U I N  T U S .
L l V R E  G I N Q Ü I E M E .

P R O L O G U S .
Prologue.

CüM destinássem habere terminum opeíis, 
Comme j*avois résofu de terminar men ouvrsge,
ut satis materias esset aliis in hdc ;

pour qü’ áisez de madfcre ful aux autres dans ce genre ;
damnavi eorde tácito meum consiliiim* Nanm
j*ai bíámé dans moa cceuF moA tíessein. Csr
si est etiam quis artifex talis tituli, quo 
s’il est encore queiqu1 ouvrkr d’un tal titre ? par quel 
si quelqu'un vtut tr&vaiLUr dans le máme >

pacto divinabit quidaam omiserim, ut cnpiat 
moyen devinera*í-iice que j'aurai ©mis » ann qu5 il desire
traclere famae rilad ipsnm , caía cogitado
meítre au jour cela ineme, puísque sa maniere

ehactm a sa

aturra sit sua caique et color propríus t
de pensar est propre á chacun et son stile propre ?

€t de s’exprimer'Z

Ergónoa levitas, sed ratio certa dedit 
^insi non Tinconsíance, mats un motif solide m* a donné

mifri cansam scribendi* Quare ? Panículo $ 
sujet d’écnre* G’est pourquoi * Particulon

quoniam caperis fabulis quas nomino
putsque vous éífes cap-tiré par oes fa-bles que je nomme

iEsopias, noniE scpi, quia ostenderit paucas 
Esópíennes, non d’Esope; patee qu’ ii a produit un petk nombre

ego dissero piares, usus
et qué ¡* en invente un plus ¿rand nombre, usant de aoa

. E 4



vetusta genere, sed rebus novis.
anden genre d’ecrlre , maís sur- des mátieres *nouvelles,

D iu n  p erleges varié  quartum libellum ,
Tañáis que votís pareo orerezpaf-cí par*la ce quatrieme Hvret

a vos mamen s perdus

si m alignitas vo let obtrectare hunc , lice t 
si la maiignicé veuc le censure?, il est permis

obtrectet 5 d u m  xxe possit imitarL
qu*. elle le critique » peurvu qu* elle né puisse P imiter.

L au s est parta m ihi quod tu 5 quód 
La louange m? est acquise de ce que vous , de ce que

tui sím iles transfertis m ea  verb a  in  v e s tm  
vos semblables transporte?, mes paroles dans vos

chartas* et jucÜcatis dignitm  longá 
porte* feuilies » et me jugez digne á’une iongue

m em o ria ; desidero iré in  p lausum  litteraruxin 
mémeire; je desite aller dans Pappiaudissement des savauj¿:

mériter

( io4 >

FAB. I. Demetrias et ñíenander.
Démétrias et Ménandre,

Nihil est aptiüs ad honorem
Ríen n’est plus favorable pour rhonneur que

fama ingenii.
la reputation ee Tespút.

Si interposuero alicubi nomen Jísopi , cui.
Si j’ai inséré qoelque part le nom d’Esope , á qui

reddidi jampridém quidquid debui, scita 
j ’ai restitué depuis iang-temps tout ce que j’ai du, sachez- , / jo. Lui devois #
t esse gratiá auetoritatis, ut quídam
que c’est en raison de son , ccédit, comme quelques

artífices faciunt nostro seculo qui inveniunt 
anistes font dans notre siacle qui tronvent



fte ih iTü  m ajus operíbtis ? s í
un príx plus considerable pour leurs ouvrages, sí

adscrípsei n t  Praxi te lera  sue m a rm o rí, M yronem
ils ont écrit Praxitele á leur marbre, Myron

argen to : n am  in sid ia  m ordax  faveL plus-
á J^rgent: car Tenvie mordante est plus favorable

c 105 )

faonis vetustis quám praesenfcibus. Sed jam
aux bes utos ándennos qu* aux modernos. Maís déja¿

feror ad Cabellara talis exempfí.
Je suis entramé vers une fable <fun semblabíe exemple,

De m e t r iUS, qur dictas est Phalereus, occupavítr 
Démétrius t qui estsurnommé de Phalere, gouverna

-Athenas imperio improbo» Ut est inos 
Áíhenes areeune autoricé íyrannique. Comme ckstJa coutume*

vuígi, rmint passim et certatim:subclamant:
dupeuple, on accourtde touscotes et á i’enW: ils s’écnení-

feliciter I principes ipsi gementes .tacité 
vivat ! Ies pnndpaux eux*mémes dspiorant - en secreta

. vicem tristem fortuna osculanturillam
la situación déplcrahie de leur état baisent cette^

manum qaá sunt oppressL Quin etiam ^
main par laquelle ils ont éié ásserris. Bien plus *

resides et sequentes otium , xdthni 
les insoucians et ceuxqui menent une viepaisible, les derniers^

reptant ne defuisse noceat, i n
a? y trament de peur que d’y av oir manqué ne nuise s parml>

qü'on fíe leur fisse  un túrne d’y  afoir manqué*#

queis Menander, nobilis comoediis qaas^ -
lésquels Ménandre , célebre par des comedies que

Demetrias legerat ignoram ipsum fit~
Démétrlus avoitluessans le connoitre* e£:

admiratus fuerat ingenium v iriv delibutuss
avoit admiré - - le génie" cet hpmme * frotté

magüento adíluens vestito veniebat
d’essences y, ñg ttsnt dáns SOfl habillemeat ayanqplt

' JL *  &



gressu  delíeato  e tlan g u id o . Ubi ty ranrm a yidi't 
une déroarehe melle et efféminée. Des que ie tyran l’appertut

b u ac  ag m in eex trem o  — Q u id  hie effexainatu^
dans la troupe reeulée — Pourquoi cet effémiaé

audet v en íre  m e a  co n sp ec to  l  Proxim I 
ose-L-il venir en ma présenee ? Les plus proches-

sesponderunt* h ia  estJV Ienander^riptor^H iutatua
répondirent * cdui-ci est Ménandre Péerívaia ¿ changé

s ta tim , b o m a  n o n  p e te s í b e r i  yem istior ? 
aussi-tot.»; personas ne peut etre plus gracieu»,
in q a i t , e t to l l i t  honoribus m eritis  e t vatexn 

dit-il» et il eleva par dea louanges méritées- et ie poete;

e£ scxipla.
et ses écríts. ' -

ScálPT O E  v e rte r  exem plbm  a d  prudentiam* 
Que l’écrivain tourne cet exemple k son avaniage* 

metu k prcfit cettt histaire.

Claxitas patatar*;’ in g en to  , n o n  luxú.
La céiiébnte s^aequiert par le génie fín<m par le luxe¿

( xo5 )

: ir. Viatores et Hatro
Les Vcyageurs et. te VüUur*

L ingo a ventosa, pedes, fugaces,
Langue, de vene, pieds fuyards,

B ügf expedk í cá rp eb añ t vi&m p a tó e t j
Deux partfcufienr ¿ la legare chemisioient ensemble

aiter imbells r aíter prompto& na&mw Latro
Tun lache, teutre hardi. Un voleur
e&ewtít ilKs , et in ten tas n&cfcm^paposcit a m m
se présente á* eux* et ¡tósentant- la mort, í! demanda 1'or.

A ü d te  ii^ n en ^ á^ fest'n n  r-epeHi&
E^ Uardi‘ííonsUeá auasi-tot* su? tal repousse la violente: pac
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t i ,  et oecupat farra incautan

fe violente , et saisit avec le íer luí qmn’étoir poi^t sur ses

et dexterá forti' vktdicavít Bese,
gardas, et e1 un bras vigoureux se tira ¿’añ'aire,

Latrone occiso ? comas tímidas accurrit e t
Le voleur tué, le compagnou tímida aceourc et

stringit gladium 5 ¿ein pénala refectá: cedo
tire Tépée, ensuite le mantean mis bas; livree-le moí-*

iiium f m qpit5 jam cárabo sentiat quo&
dit-ii, deja j’aurai sois qu* U sente ceux qu*

attentárit, Tune qui depugnáverat — vellera 
ii a atraques. Alors celui qui avoit combattu — je desirerofe

adjüvisses saítem modo istis
que tu m'eusses ai dé au rnoins íl y a un momeo t par ces

vérbis, fuissem coüstantior existmians vera; 
¡tro les, feusse ét-é plus résolu les croyant vraies^

ut possis fallera alios ignorantes; ego qut 
af n que tu puisses trompar d’áutré? ignoran* ¿ mor qur

éxpertus sum qnantis viribus fugias , seio
ai éprouvé avec queiies forcé s tu fuis , je sais-

ernám non sit creElendum tuse virtud,
combien il¿ né dóit p*t étre ajoúté foi á ta vaieur.
¿ombitíi pm  Fon don co^mpter sur

Hmc narraría deber assi guarí ilU qui est fmisk
Ce ricit doit iire cppliqué á celui qui est brarg

te seeundá 9 fiígnx dubia\
Maris Pa prespérité, fuyeard dans ie danger.

La font, lív. VI* fab* IJw

m
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III. Calvus et Musca.
he Chauve et la Mouche.

N ullus locus veniíB peecanti. sponté.
Poínt. de partían a. qui peche vOlonuurement*

MüSCA momardlt caput nudattan calvl;
Une mouche mordit la tete nue d*un chauve;

«aptan’S opprimere quam,.duxit sibi gsavem alapam?
s'étudianí á-V écraser, il se donna un lourd seufflet;

time ilíairridenS' — ^olulsti ulcisci moxfce punetmn
iiiors elle raillant «* tu as v.oulu punir, de man ia piquüre

parv® vqlucris quid facies tibi ? qui
dsun petit insecte alié ; que feias-tu á toi - meme, qui

CQinmcni te-puniras-tu toi~memc

addideris contumeliain injuria £ xespondit:
ms ajouté i’affront á Tinjure ? il répondit;

tedeo facilé ingratiam mecum quia
je reñtre faciiement en grace avec mot-méme» parce que

scio nientem bedéndt non fuisse; sed 
je sais, que Pinté ntion, de- me fcdesser n’a pas été á moí i mais 

je n3ai pa$ eu Vinimtion d'é, me bltsskr

opteiii. necare vel meommodo magno,
je desire £e ’tuer máme ave^ une inrommodité plus grande* 

au ñeque di me fair& plus de mal ̂

te animal improbum geoeris crnitemnti, qme
tój animal importan. d’une'tace méprisée, qui

ítelectáris bihere sanguinem huraanimn
se réjouls de sucer le sang-, huroain.

Hoc arguxnentum áfecet veniam magis
Get exemple \ ¿ngeígne que le pardon est plutdt

dati^ qui p.eccat casu, quám qui
donaé á céki qui peche pax hasar4, qiP á celui qui e.st
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nocens consilio 1 judico iílnnx esse d íg rm m  
c9apable aves dessein : ye juge^que celui-d e$£ digne?

quavis " xna.
de tout chátinseni»

BeBBSHaeaBflte!

FAB. IV. Homo et Asinus.
L’Homme et VAne..

Qui sapit pericuk» alieno, sápit felieiter¿ 
Qui d*y:eni sage aux dépens d’autrui, est sage heüieusemenfc

CuM  quidam  im m olasset verrera  sancto>
Comme un particulier eút immolé un coehon auvénerabíe?

H erculi* cu i debebat vo tum  pro  suá salute T.
Hercule» á qui il devoit un voeu paur sa santé,

jussit reliquias hordel p o n í 
il ordosna que les resten de Porge fussent donnés á son

asello ; ille aspernatus quas,, locutus est 
petit á«Sj ceiüi-ci ayant dédaígné ces restes, parla

sic : appeterem  prorsüs, lib en te r tuum  clbum ^ 
ainsi : je desirercis certainernent volontiers ta nourriture»

si ille qui n u trirás  est illo n o n  jugulatus foretv 
si celui qui en a éte nourri n1 eiu été égorgé.

D e t e R R IT üs respecta  Kujus, f á b u la  semper 
Epouvanté par.la considérationde cette Pable 3 toajours

y itav i lucran* perícu-Iosum. Sed v dices-,
]*ai evité un gain. perilleux* Mais, vous direz , teu£~

qui rapuére dívitias , fiabentv .Agedíxm-,
qui oni. ravi des richesses,les ont, Hé bien

num érenm e qiu depreliensi ,. periérin t *; 
consptons ceux qui, pris. surl&fait, 'ont péri 5.-

reperies tu rbam  punitorum  m ajorem í 
tu trouveras que la troupe géns punís est la plus considerable^

. Temeritds est bono paucis 5 malo m uliis..
£ñ Wnériti est a b im % a. pcu, a mal p a r  plus lentes



FAB. Y. Scurra et Rusticas.
LeBouffbn et le Pay san.

Mortales solean labi
Les morí sis ont coutume de se 1 ais ser entrainer

favore pravo ,et düm  stant pro 
fiar unfe" prevención .injuste y et pend&nt qu’ Hs persisten* dans

jtidicm -mi errpxis, &gi . adptfcmtendum
le jugemen-t de leur erreur, d'étre forcés de se repenric

rebus manifesíis, 
par. des chos^s evidentes

QUIDAM díves etn o b ilis  , facturas Judos 
Un particular riche et noble, devant donner des fétes s

invitavit cunctos proemio proposito , ut 
invita tous pár un prix propáse > afín que

quisque ostenderet novitatem quam posset.
chactui monfrát la nouveautá qu’ il pourroit»

Artífices venere ad certamina íaudis, ínter 
'Des acteurs vinrent á ces joutes de gloiie, partid

quos scurra notns sale urbano *
lesquels un honiíon cóiinu par des plaisanteries agreables 3

díxit se habere genus spectaculi quod nunquánr 
dic qu3ií avoit un gertre despectaclé qui jamáis

foret prolatmn ni theatro.. Rumor disper sus; 
n’avoit páru sur le théátre. Le bruií répandu

concitat civitatem ■ loca pauló anté 
met ¿n raouvement la ville ; tés places peu aitpárayáht

vacua deficiunt turbarn, Vero postquám solus* 
vuides manquen* a la foulé» Mais aprei qué seul

constitit in scená , sine apparatu f nulíis 
3  parut deb^ut sur la ¿cene , sane appáreil, sán& naii
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adjutoriba?,, ezpectatio  ipsa fecit siléntfai»v

assístsss* Fáltente elle-meme procura le silence*

Ule derais: r e p e n te  captft in  sinum  , e t
Luí abaissa tout^á-coup látete dans son sein, §t

ímítutus est sic vocera porcelli suá>
il imita tellement la voix árun peíit cachan avec la sienne*

Ut co n ten  iteren t verum
que les spectateurs soutenoíent qu* un vrai cochos-

sufeesse pallro , e t ju b e re n t excuti
étoít dessous le mantean, et ordonnerent qu5 il fut secoué

quo fasto sim ül n ib il e s t  rep ertu m  r 
ne füt trouvéjcela éfcant ía it , aus$i-cót que ríen 

• onerant homínem íarn d ib u s muí ti & e t
¡k  comblent cet homm« de léñanos infinies e£

prasequuntur plausü máximo. Rusticus
le saivent avec un applaudissement trés'-grsúvd* Un paysan

vidit hoc íieri: me Herculé inquit r non
vil que cela se passoit; par Hercules dic-il, il tíe*

yincet mey et statim professus est se
me vaiftera pas; et aussétot H declara qu* il

íacturmn idem melius postridié. Turba*
la me me chose iraeux le iendemaim La fótik*

fit m ajar y jam  favor te n e t mentes-, et:
áevínt plus grande, déja la fáveur capúve ks esprits , et

derisuri T n o n  spectaturi , sedente
pour se moqiier » non pour régarder, ils skiseyenf#

Ü terque p rod it y scurra prior d e g ru n m t e t
L’un et i’autre paroissent; le bouíton le preriúer grogne et

m ovet plausos e t  suscitat clamores*,
excite les applaudissemens et fait pousser les cris de jóle*

Tim e rusticas sim ulans sese obtegere porcellum
Alors le paysan feignant qu’ ii cachoit un petit cochos*

vestím entis , qúodsciiieet faeíebat,perveilit 
sous ses vetemens , ce qu* en í̂tet ií taisoit, pince

aurem  vero quem  celaverat , e t
.l ’areilk au ylñtsbU cochas au* il aveit caché * s.t



oran. dolore exprimí t vocera natura,
par la douleur il arrache la voix de la natura

Populus aeelamat sctirram im/catara multó 
Le peuple s’écrie que le boufton a imité avec beaucoup

similius , et cogit rustictiTix trudi forás,
plus deresserqfclance, et eontraint le paysan á étre mis dehors*

At ilíe proferta porcellum ipsum ó sinu5
Maís ce payfsnT tire le petit cochon lui-méme deson sein ,

et pignore sperto probans erroren
et par ce témpignage évident prouvant leur erreur

turpem* en ! hicdeclarat quales judices sitís-
grossiere j eh bien í cehú*d indique quels juges vous étes,

Multa quse possim loqui supersunt adhuc,
Beaueoup dechoses que je puis dire restent encore,

fet varietas copiosa rerunx abundat y sed argutis 
fct une varíete copieuse dechoses ahonde; maís Ies bons mcits-

: températe m nt suaves, immodicse-
employés avec retenue sont agréables 3 Ies immodárés

«ffendunt, Quare, Fárdenlo, vir sanctissimej
dépiaisent. CJestpourquoi t Partieron, homme respectabie*

momen yicturum meis chartis düm prétiunt
nom qui doit vivre dans mes papiers tan£ qu* un pnx

manebit litteris la tin is, approba- brevitatem
sara aux letttes latines 3 approuve la bríéveté

"v
certé , si non ingenium, qim

sertainement t si tu n’apprcuves pas le genie* laquelfe

debet tanto jos ti&s eominendari quaútó
doit avec d’autant plus de raison étre prisée' que

peéis sunt validiüs molesti.
!§s poetes sont íes plus importuns»

La Foht-, Epileg* liv* Yb



FAB. T)uo Cahi.
Les deax Chauves»

O m n i A n o n  co n g ru u n t 'ómnibus*-
Tous lesobjets ne convísnnent pas á tou$.

Ca lvü s iü v e n it forte  p ee tin em  ín  trivio :
Un chaüve tro uva par basar d un peigne dans un caz rafear-

alter s ^ q u é  defecáis pilis 
un autre égafement privé de cheveux

a c c e s s h :
s'approcha ;

heiaJ
hola'

in q u i t , quodcum que es? lueri ín  com m une
dit-ii, que tout ce qui est de lucre soit en cornmun»

Ule ó sten d it p rs d a m  e t  ad jecit s im u l: voluntan
Celui-Iá montre la proís et ajouta en méme tempsrla volont

superum favit * sed ■ fato invido,
des dieux nous a été favorable ; mais par un destín jaloux *

invenimus ,. ut aiant , carbonem pro
nous avons trouvé t comme on dic x un charbon pouc

thesauro.
un trésor.

QuERELA convenit huic quem  spes deluMt.
La plainte csnvient á celui que Fespérance a joué*

FAB* VIL Princeps tibicen♦
Le Prince pitear de Flúte.

SuPERBlA stalta  rid e tu r ab óm nibus.
La íierté déplacée est lejouet de tous,

Ubi anim us vanus captus aura frivo ll
Lors^dun espsit vaia épris d’unefaveur pas&agerü



Brripuit $ibi fiducíam insolentéis % s taita
confort une confían ce présomptususe, sa sotte

levitas ducitur faciié  ̂ ád derisum,
vanité est candarte facilement jusqu’ á fcr dérision» 

n 'ts t  pos Ic in  d'éprouycr tes  t is te s  publiques*

í *r4 >

P r in c e p s  tib icen  fu itp a u lé n o t io í ,  sólitas
Le prince joueur deflute fui sssez connu, ayant couínme

daré operam Báthyllo in scená. Is 
dkropioyer ses S e r v i c e s  póur Bathylle sur la scene* Cfet

homme par hasard dans des jeuy. * don* précuément

diim pagina mpitm,
di$ que la. machine est enkvée,

non memini ,
!® ne me souviem, pas-% tandas qu

ne£ opinans, cojncieüt: casu gravi f et íregit
sa&s y penser» fii une chut® comidárable, e£ se fracassa

tíMam sinistranr , tum  iñalüisseí perelére duas
la jambe gauche, tandis qu’ íl eut pxéféré pendre ¿eux

dextras (i). Subíatus ínter manas et geiñens
fiutls droites. 'Enlevé sur les bras et as plaignsnt

fnnltum refertur domuta* Aliaiiotmens-és transe®^
beaucoup il est porté chez luí, Quefques moL s’écoulent*

dum curado venit ad sanitatem. Ut est
jusqu’á ce que la cure vint á güérison. Gomme-c’ss*

mos spectatorum, et gemís
la coutume des spectateurs, et que cette espece d’hcTnmé

flatiBus cujus vigor saítantis soreb#
par les sons tluquel 1’agÜité du danseut avoit cohtuwG

excitari esttepidum , -coepit désidettm.
dktre animée est aímable, il commcn^a á étre regretté.

Quídam Bóbilis eral; facturas Indos ét princeps
Un particular noble devoit donirer dks jeux et le prinse

un jeu cíe mots, Tibié sígniñant également /ai 
et ftutz, Les andens jouoieut de cieux ñutes á la fcús, 
tune avec la main droitej de tautre avec la gauche.
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incipiebat íngredi: adelucit eum pretío eC
commen^oit á iu3rcher : íi ifengage par argent et

precibtis l ostenderetsese tanfcimtoiodo üie
par prieres pour qulíl se fít vair s^uieííieBt le }oui

ipso ludoruixa S im ul q u í adven ir?  ru m o r
inéme des jeux, Aussi-col que ee jcur fut arrivé, un hruit ¿oard

de  ̂ tibíeme fremit in theatro; quídam
sur le joueur de flute se fit emendre dans fe théátre ¿ Ies uns

affirmant m ortuum ; quídam proditurum in
aífirment qu* ü zst morí i afutres qu' il parolira- en

conspec£urasinemorá*Auí^o misso? tonitrubus
leur présense $an$ délal, La. rolle bafesée * les tonnertes

devolutis ? Dii $ttx& iocuti more trsnsíatitio,
reuléSj fes Dfeus parfeient á la maniere crdlnaire*

Tune chorus et cantíeum noyum eujus sententia
Alars le choeur et une chanson coanue dont le sens

fuit hsec: l&tare, Roma incolumís ?
fut celubci: réjouis-toi, Reme qut n*a ríen á craíndrc*

frimifie salvo? imposuit reducto*
U prince étant en s-anti , en imposa ait musíefen ramené sor

CoKSurrectum est in* plausns ; fibícen
fe théatre* On se leva pmirappíaudlr j le joueurde ñutes

jactat basia; putat fautores gratular!,
«nvofedes baisemains \ il pense que ses partísans le féÜcitent'»

Ordo equester inteíligit stultum error em ?e£
Lferdre des chevaíiers comprend sa sette méprise , et

jubet v magno tisú eanticum repetí,
ordonne avec de grandes risées que la chanson soit répétée#

Illuditeratur ; homo meas prosternit se totum
Elle est répétée; mon homme se prosterne tout de son lotff

in pulpito : eqmes illudens
sur lethéátre: l'ordre équestre se jouant de sa erédullté

plaudit; populus exxstiraat hunc rogare coronam* 
applaudit ¿ fe peuple croit que celui^cl demande lacoutcnne*

Vero ut res notuit ómnibus cunéis 
MaU des que U chese fut connue de toutes fes loges»



princeps crure ligato  fasciá n iv e á , et
le prmee avec sa jámbe liée d’une echarpe blanche, %\

tu n ic isn ive ís ? etiam  calcéis niveis^
avee $& tuníque felanche, aussi avec ses souliers blancs ¿

rsuperbíéns h o n o re  dom üs d iv in s  protrusus 
s^enorgueillissant de Vhonneur de la maison impénale fut chassi

forás capite ab un í ver sis. 
dehors par la téíe par toas les assistans* 
la ú u  la premien

( ii6 )

FAB. VIII. Occasto depicta.
L ’occasion dépein re*

TEM PüS irreparab ile  fugit,. 
Le temps irreparable fuit*

Calvüs fronte comosá ? corporé
Un homme chauve avec un ítont chevelu, le cotps

jaudo,pendensmnovaculá cursu valncri :
nud, suspenda sur un rasok  par une eourse.. légere: faís

teneas quem si occupaveris ¿ Júpiter
en sorte de le teñir des que tu l’auras saisi ; Júpiter

ipse non. possit reprehenderé semel elapsum:'
hu-meme ne peut le ravoir une fots échappét

significat occasionem rerum braveza,
signifie que P occasion déschoses est coarte.

s échappe faúl&mznt*
Ántiqui finxére talem efegiem temporis , ne

Les ándeos ont imaginé ce porcrait da temps, pour qu*
cet embieme afin gut

raora segáis impediret effectus. 
un délai pernicteux n’fmpéchat les effets. 
la noitchalence tfarrtta l'íxécuüan dans íes affains*

4^»



FÁB. IX. Taurus et Vitulus.
Le Taureau et le Veau.

Sus non Miner^am.
Qu'un cochon n’ instruije pas Minerve.

CüM taurus Iuctans cornibus in adiít»
Commeun ranreau luttant avec $es carnes dan* un passsge

angusto 5 posset vix intrare in prsesepia^ 
étroit, pouvoit svec peine entrer dans une é sable 5

vitulus monstrabat quo pacto plecteretse: 
un veau luí monfroií de quelíe maniere ÍI se pUaroit:

tace , inquit , novi hoc antequám tu natuses. 
taís-toi, luí dit-il9 je savois cela avant que tu fusses né*

Qui emendat doctiorem putei dicí
Qui Ttprtnd un plus insirult pense que cetu fablt est díte

s ib iv

CüM canis fortis fecisset semper satis 
Comme un chien courageux eut toujours assez fait

domino adversas omites feras veloces,; 
pour son maítre contre toutes Ies betas agües s

coepit languere annis ingravantibus. Objectus 
il co nrnenqa á s^aíoibUr les années le surchargeant. Presenté

un ]our au combat d’un sanglíer [hérissé» il luí saisit

aurem;sed dentibus cariosis dimisitprssdajns 
Pateillei mais ses deñts étant P9umes ¡Hacha h  prole*

sa mm

Venator et Canis.
Le Chasseur et le Chien.

par le polds des annéest

aliquandó pugnse suis hispidi ? arripuíf



íí'ic tum v e n a to r , d o le a s j objorgabat .canecí ¡ !
* Alors le ehasseur, s’írritant, grondoit le cbieni í

cui sen ex  latrans cg u l  á — anim as m n   ̂
auquel le y leus chien aboysnt dé son colé — le conree m i

destituit trie ? sed  mese v ires ; laudas quo¿ ; 
m'a pas abándosné* mais mes forjes; lout ce que ■

ftiim us , dum  daiim as quod n o n  surnus,
íaous fumes, puisque tu blámes ce que nous ne sommes pfoj,

Ph il e t e  ! vides pulchré cur seripserim hoc, ;
O Phiiete I tu vois.parfaitement pourquol j-ai écrt ceci, .

( n 8 )

e

FÁR YT Securi et Manubrio.
De íu Hache et da Manche.

■QlII daixt auxiMum suis bostibus pereunt,
?¿uí donne úu  secours á son ennemí périt.

Q üTOáM 7 securi íacta , p e tit  ab arboribus % 
Un partieulier, une hache faite, comanda aux arfares
«t darent manubrium é ligao quod ^

pour qu’ i\$ luí donnassent un manche <Tun bpis qui ^

íb re t finnusn. G m nes jusserunt oleastrum 
fut dur. Tous ordonnerent que Tolivíer sauvage ¿

darú Accepit muíius et aptans manuferimu, | 
fut donné. Í1 requt le present et ajustant le manche *

coepit excidere magna roboTa securi.
II commenqa á. abatiré les grands chenes avec la hache»

Düm eligeret quse vellet,
Tandtsqu’ il choisissoit les atbres qu’il vouloit abatiré*

fertuí querCHS dixisse fra x in a :
on rappcrte que lé chéne dit au frene:

csedimur mérito»
SiOUS sommes coupés avec raison.

nous méntoüs notrt sort.
taTofit* liy. XII* fab* XV»



I
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FAB. XII. Milvius cegrotans.
Le Milán m al ade*

S t u l t u s  sapii: 
Le sot devisa $age

malo 
par le mal

aecepto-
regu#

CüM milviiis segrotasset multosmenses¿
Coipme un milan eCtf été malade pendan: plüsieurs mok ,

et jam yideret spem su® vit® non esse^ 
«t que déja il voyoitque Tespérance de s-a vie n* étoitplus* 

ne &ucüti espoir de guérison^

rogaba t matrera eircumiret loca sancía
il conjuroít sa mere, pour qu’ elle visité les Iteux saints
et faceret. vota maxima pro salitte,
et pour qu* elle fie des voeux extraordinaires pour son salut*
FiU ! faciam ,m quit? sed vereorvehementer

Mon fils ! \é le ferai, ^dit̂ eiie* mais je crains beaacoup
ne non impetrem opera : nam qui

que ¡e n* obtienne des secourss car toi qai
vastando omnía delubra , parcens nullis 

en dévastant tons les temples s n’épargnant á aucuns
sacrificiis poíluisti cuneta sfitaria, nunc quid 

sacrifices as profané tcu$ les autels, maincenant que
vis rogem l 

veux-tu que je demande?

FAB. XIII Levares et Hance.
Les Lievres et les Creiiouilhs,

Qui non potest sus tingre suum malum ,
l¿ui ne peut soutenir ses m aux, qu’

inspiciat alios, et discat telerantiairu 
M considere ¡es autretj et qu’il appresne la patieuce,



( izo  )
A l íq u a n d o  lepares co n c id  m agno  strepit&

Un jour Ies iievres aliar más par un grand bruit

in  sylvis el am an t  , se t  lie finiré vitam
<Jsns Ies foréts s'écrient, qu’ ils veulent cesser de vir^

p ro p te r  m etus assiduos; sic venerunt
á cause des inquiétudes continuelles; ainsi ils se rendirent

ad quem dam  íacu in  quó m iseri d aren t se
vers un certain lac ou ces infortunées devoient se

precipites. Postgusm adventu quorum, ran^ 
prácipiter. Apres que par Parnvée de celles-ci s les grenouilles

ierrite fugientes mi seré ruunt in
épouvantées fuyant mlsérablement se précipitent dans

algas . virídes;heu ! ínquitunus; et alii sunt 
Ies álgues vertes $ hola ! dit Fun; et d’autres soní

quos timor malorum vexat; ferte vitam
que la crainte des maux tourmentej supportez ía vie

nt caeteri.
£omme Ies autres. I

La Font. lív. II. fab. XIV. 7'-'

Í A B  X IV  Vul^es mutata in fcernina*
Le Renard changé en femme,

J

Sim ia  est semper simia.
Le sin ge est toujours singe*

"'i L 1,

7f'

S;:-5:'ÍÍ

*.

N ülla fortuna obtegit naturam  turpem.
c:, Aucune fortune ne couvre nnnatutel bas.

CuM  Júpiter vertisset vulpem in speciem
Lorsque Júpiter eut changé un renard en figure

bumanam, ut mulier sedit throna f
humaine, des que ccmme épouse elle s’assit sur le troné

regali, vitlif scarabemn prorepentemex ángulo» ¡ 
roya), elle apperjut un escítfboí sortant d’an cpüi, ¡

«t



C )
et prosiluit gradu celeri ad  prsedam  n o ta m : 
et elle acceunit cPua pás precípite sur serte proís conrme:

superi riséiT et magnus Pater eruhuit * et
les díeux riren-, et le grand Júpiter roagit de honte* et

expulsit: uxorem turpemrepudiatam, prosequutús
chassa #et£e epouse basse répudíée, poursuiva-nt

r^postrophani

bis: vive moflo quo es digna ?
par ces itiots: vis de Ja maniese donr tu es digne, fDÍ

ainsi

quse non potes uti digné nostris mexitis,
qüi ne peux ussr convenablement de nos bienfaíts*

LaFontaine, INvII , fab> XyiíL

FAB. XV. Leo et Mus.*
Le Lion et le Rat*

SÍ

ÜNUS capillas habet etiam suam umbrala.
Un cheífeux a aussi son ombre*

p  HjEC fabula moiiet ne quk Issdat
p  Cette fable nous atertit a fin <¡ue qui que te soicn’oíense
m minores.
¡jceux qui sont au dessous d’eux.

É Leone dormiente in sylvft , mures rustid
¡ j  Uii ¡ion dormant dans une íorét, des rats campsgnards

juxuriabant, et unus.ex iis transiit quodam cas*
«  fül&troient» et ua d’eaír* eux passa par hasard

Éuper cubantem; leo expergefactus arripuít
*  sur le lion couché ; le lion éveillé en sursaut saisit

Impetu celeri miserum ; iílo faístur
|vec impétuostté le miserable; le rat avoue ce

«rimen peccatum imprudentisa, rogat
®  crime faute d '̂mprudence „ il demnnde avec íastance

veniam darx sibi. Res. putans
lúe le patdon luí son ascsfdé. Le roí p»^$ant cp*.‘tí



( ISA )

non gloriosüm ulciscí Koc, mnovis
ne seroit pas glorieux de punir ce crime , lui pardonna

et dimisit. Post dies píúces leo düm vagatur
et le r en roya, p m  de jours apres le iion lorsqu’il erregáetlá

noctn decidit in. ¿foveam; ut agnovit se
de nuit tomba dans une fosse; des qu’ il recontmc qa’ il

captúm laqueis ccepit rugiré maxixna
étoií pris dans des tilers íl commenca de rugir á grands

voce: mus accurens súbito ad sonum immanem cujas
cris ; le rat accourantaussi-tot au bruit terrible de ce

— non est quod timeas , ait, reddatn
Kan— i! n’ est pas pour quevous craignez, dít-il, jerendrai

magno beneficio parem gratiam ; mox cospit
a un grahti bienfait une sernblabiefaveur ; aussi-iót il commencí

lustrare omnes artus et Jigamina artuum et
a parcourir tous les ñóeuds et les jointures du file! et

rodendo dentibus ñ ervo s cégn itos laxat 
rongeant avec ses der.ts les mailles connues il reládie

ingenia artuum. Sic mus reddidit sjívis leonem
les herís du fiíet. Asp.ss le rat rendit aux foifets le lioa

captura.
ieré'úa prísonniér.

La Fontaine, Liv. IL fab, XL

Finís F&bularürti Phadri, 
fin  des pables de- Phedre-



F A B L E S  C H O Í S Í E S ,
T I R É E S  oír I M I T É E S

D E  P H E D R J E ,
P A R  L A  F O t L T A I N E .

Publica materies privati juris e r i t , si 
Nec circa vilein patulumque moraberis orbem, 
Nec rerbum verbo eurabis redclere fifias 
Interpres, nec desilies imitalor in arctum ,
Unele pedem proferre pudor vetet aut operis íex.

Horat. de Art. Poetic. vers. l3 l .
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i#k AMÉ

P A B L E S  C H O I S I  E S ,
T I R É  E S  t u I M I T É E S  '

D  E P H E D  R E.

L I V R E P R E M I E R .

F A B L  £  P R E M I E R  E,

he houp et FAgneau. (i)

L a raison du plus fort est toujours la méilleure; 
3fous Fallons ¿nontrer tout-á-l’heure*
Un Agneau se desalteroit 
Dans le courant d*uné onde puré.

Un Loup survíent a jeun ,'qui cherchoit aventure > 
Er que la faim en ces Heux attiroit*

Qui te rend si hardi de troubíer moa breüvage \
D it cet animal plein de rage.

T u seras chátié de ta témérité.
Sfte > répond Fagneau , que votre Majes,té 

N e se mette pas en cólere ,
Mais plutót qu’elíe considere 
Que je me vas désaltérant 

Dans le eoufaíit,
Plus de vingt pas au dessous d’elle ;

É tq p e , par conséquent 3 en aucune fa^on >
Je  ne puis troubler sa boissom

(i) Phedre I , i* La Fontaine 1 § íq/!
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latrouBIas 3 repmí cene héte crnelte;
E t  je sais que de moi tu meáis Fan passé* 
Comment Faurois-je fait $i je iFérois pas né ?

'Repm  F^gnesy ; je tette éneo*
Si ce n*e$t to i , e’est done ton frere*

Je nsen ai point* C est done quelqu’un des tiens: 
Car vous ne nFepargne* guere *
V ous, vos Jlergexs jst vos Chjens*

Q a  me Fa dit^ íl faut quet je.tne vengs* 
i>a-dessus au fond des foréts 
t e  Loup Temporté et puis le mairge f 
9¡an$ ature farsee de pracés.

F A B *  11. Le$ Gfeneuiffe$--quLfomandeqtim Roi ( i ) ,

J-íEs Qrpnouillgs se-la?s&n£
D e l ’ état Démocraíique (2),
Par leurs clameurs firenr rant .

Que Jupióles soumir au pouvoir monarchique (})a 
11 leur lomba du Ciel un Roi touípacifique^;
Ce Roi fit tourefois un tel brqit en tp|&banf,

Que la geiit marécagause ,
Gem frrt sotte eí fon peureuse ,
S’alla caclier sous le? eaux.,
Dans les jones , dan$ les roseauoc ,
Dans les rrous du marpeage. *

Sans oser delong-tem ps regarder au yifagg 4.
C^lui quelles croyoient éu;§ un Qéanr npuvgfu,*

Or c’étoit un soliyeau,
De quí la gravité fit peur a la premiere ,

Qui de le voír s'aventurant,
Osa bien quitter sa taniere?
Elle approclia, mais en tremblanr.

(1) Pbedre I , 2* La Fontaine I I I , 4*
(2) Oule peupíe gcaverne,
<?■) Au gouvernement souveraín d’un seul» qu’on nomme

MüKürqne ? R o l , Prínoéi etc* -



Une au tre la  siiivit, une'autre en ñ tm n n .tf 
11 en vint une fcurmilliere ;

E t iear troupe a la fin se rendir ikmiliera 
Jusqu’? saurer sur Pépaule du Roi.

Ee to n  Sir& le souffre5 et se tient foujours coi»
Jupin en a bientóc la corve}le rompue,
Donnez-nous ? dit ce peuple y un Roi quí se retnues 
Le M onarque des Dieux leur envoie une Grue ,

Qui les croque , qui les rué,
Qui les gobe á son plaisir :
E t  Grenouilles de se plaindre *

E t Jupin ¿e leur diré : Eh quoi! votre desir 
A  sesloix croit-il nom  astreindre ?
Vous a vez dd premléremen^
G arder votre G ouvernem enr:

Mais ne Payant pas fiait, il vous devoit su/Ere 
Que votre premier Roi füt débonnaire et doux :

D e celui-ci coatentez-vous ,
De peur dJen rericontrer un pire,

w & m m m ■ < » « w titK a tajM m m u A & jK m  i u.i ^ ¿  va

F  A  B . I II , Le, G m i paré des fhimes da Pacn ( i )

U n  Paon m uolt: un Geai prit son plumage ,
Puis aprés se raccom m oda:

P u is , parmi d*autres Paons tout fier se panada,
Croyant étre un beau personnage,

Quelqu'un le reconnut; il se vit hafoué,
Berné , sifHé , moqué > joué ,

F t t  par Messieurs les Paons , plumé d’eftrange surte 
Ivléme vers ses pareils s’étant refugié , 

l í  fut mis par eux a la porte,
Il est assez de geaís a deux pieds comme luí ,
Qui se parent souvent des dépouilles dautrui ,

E t que Ton nomine Piagiaíres (2).

(0 P hedre l, V La Fftntaine IV , 9. \
¿2) Auteurs quijñllent les trüvr ages des autre&

F  4
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Je m5en taiset ne vmx leur cansar nul ennui; 
Ce ne sont pas la mes affaire*,

FAB* IV. Le Ghien qul lache sa preie pour Vomhn (i)

C haeCUK se trompe ici-h&s;
Oa volt courir aprés Tombre 
Tant de íbus , qu*on ñ’en sait pas .*
L a  pluparr du temps * le nombre*

Áu chien dont parle Esope }1 faur les renvoyer* 
Ce chien, voyan? sa proie en Teau représeniée, 
La quitta pour Fimage, et pensa se noyer* , 
Lar riviere deyim rout d’ un coup agitée ,

A  tome peine il regagnales bords *
Et n’eut ni Fombre ni le corps.

(O Phedre I, 4, La Fdntaine V I , 17.

FAB. Y* La Genisse ? la Chévre et la Brebis ¿ tü 
société avec le Lion (1 )*

L a  Genisse (2) } la Chevre , et leur soeur la Breáis * 
Avéc un fier Lion j Seigneur du voi'sinage ,
Firent société j dit-on ,  au temps jadís ,

Eim irent en commun le gain et le dommage.
Dans les la es de la Chevre un Cerf se trouva prist 
Vgrs ses asspciés aussi-tót elle envoie.
E ü í í;venus i le Lion sur ses ongles compt& >
Et d ít; noüs Semines quatre a partager la proié *?
Filis en autaftt dé parts le Cerf il dépe^a:
Frit pour lui la preihiere en quáíité de Sire (j) t

{1) Phedre 1 , 5- La Fontaine í » ó,
(2) Jeune Vache,

(3) Seigneur ou Roí; le Lion étant reputé Roí des ammauxí 
comise i’Aígle celui des Qiseaux,



C
Elle áoit átre a mol 3 ffit-ü 5 et la raí son *

C'est que je m’appelle Lion ;
A cc- , Ton a rien a dire.

La seconáe , par droic, me doit écheoir encor:
Ce drou , vqus le savez } c’est le drelt du plus fort, 
Comma le plus vaillant, je prétends la troisieme. 
Si quelqu’une de vous touche ala quatrieme,

Je rétranglerai rout d’abord.

F  A  B , Y L  L e  Soleil et les Grenouilles{ i)*

A u x  nóces d5un tvran , tcmt le peuple en liesse 
Noyoir son souei dans les potse 

Esope seul trouvoir que les gens étoienr sots 
De témoigner rant d’allégresse.

L e  Soleil, disoit-il, eut dessein autrefois 
De songer a rHyménée (2).

Aussi-tót on ouit d’une commune voix ,
Se plaindre de lenr destinée 
Les Ciroyennes des étang.s (3)*
Que ferons-nous s5Il luí vient des enfans f 

Birent-elles au Sort: un seul Soleil á peine 
Se peut souíFrir; une demi-douzaine 

Mettra la mer a sec et tóus ses habitans :
Adieu jones et ruarais : notre race esc dérnúre ;

Bienrór on la yerra réduire
A  Teau du Styx (4). Four un pauvre animal 4 

Grenouilles y á mon sens, ne raisonnoient pas maU

(1) Phedre 1 , 6, LaFontaine V I, 1».
(2) A se marier, . . _ ,
¿ í ) Les Grenoullles y qui vivent oans íes etangs,
Í4) Fleuve dfi l'Enfer * selon Ies Poetes.

<fefl0faí»

F &
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F Á B .  V I L  L e  Renard et R u ste  ( i ) e

L e s  Grands poür \% plupart , sotit masques de théátre- 
Leur apparence inipose au vulgaire idolatre.
L sAne ríen  sait jugerque par ce qu’il en volt*
L e  Renard au contraire á fond les examine,
.Les totume de tons sens.; et guarní íl s*appear£oit 

Que leur fait a ’esr que bonne mine,
II leur appliqne un m ot, qu\m Baste (a) de Héro$

L uí fu dtre fbrt a propos*
C ’étoit un Bas-te creux er plus grand que nauire>
Le Renard , en louant Feffort da la sculpture ;
Relie tete i dit-il, mais de cervette point.
Combíen de granas Seigneurs sont bustes en ce point l.

O) Phedre 1, 7. La Fontatne IV  , 14»
(1) Figure d’une personne á. demFcprps, en plein relieF,

F A B* VIII. Le Loup et ¡a Ckogne (l),. 
I  fJLíES Loups mangem gloutormemenr*.
U n Loup done étant de frairie (a.)
Se pressa , dit-o*V> tallerpent,
Qu’i l , m  pensa perdre la yíe*

Un lui de meura bien ayant au £o$ier.
B e bonheur* pour ce Loup , qui ne potivoít eríp?> 

Fres de la passe une Cicogne;
IL luifair signe, elle accourn 

Voila r  Opira trice aussLtót en. bespgne. 
Elle retira dos .: puís pour un si bou tour 3; 

Elle demande san salaire.^
YotresaiaueL dU 1$A

(?) phedre I ,  8* La Fontal ne U I, % 
D3ua graúd repas»

-t? *
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Voüs r l e t , tna Bonne commere : 
Quoi ! ce n*est pas encor beaucoup 

D ’avok r mon gosíer retiré votre cou l 
A llez  ̂ vous étes une ingrate 5 
Ne tom bézjam ais sgus id a parte.

F Á B ,  IX. Le Lievre et la Perdrix (i)*

Í l  ne se faut jatnais moquer des misérables :
Car qui peut s’assurer d5étre toujours heureux?

L e sage Esope dans ses fables 
Nous en donnelin exemple ou deux*
Celui qu5en ces yers je propose ,
E t les síens.* ce spnt máme diere.

L e  Lievre et la Perdrúc, cOncitoyens d’un champ , 
Vivoient dans un é ta t , ce semble , assez tranguille t 

Quand une mente s'approcliam 5 
OBlige le premier a chercher un asyle:
XI s’enfim dans son fort * mer les cBiens en défaut,

Sans métn? en excepter BrifautOO*
Enfin il se trahit lui-métne 

P ar les esprits sortans de son corps échauffé (3) ?
M íraut (4) sur leur odeur ayant pbilosoplié ,
Concluí que dest son Lieyre 5 et d’une ardeur estrém.e 
y  le pousse; et Rustaut (4) qui n3a jatnais mentí *

D it que le Lievre est repar'ti.
L e pauvre malheureux vient motmr en son gíte.

La Perdrix le raille et Iui dit :
T u te vantois d'étre si vite :

Q u’as-tu fait de tes pieds l Au moment qu’elíe rir >
Son tour vient j on la trouve. Elle croit que ses alies : 
La sauront garantir a toute extrémité :

(1) Phedre 1, 9. La Fontaine V * 17.
(a) Nora de cine n de chasse*
(3} L’odeur que repartí une béte poursuivie.- 
^4) Autres notps de chiens,

F £
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Mals la paiivrette avoit compré 
Sans VAutour {$) aux serres cruelles»

(5) Oisean de proís.

TAB* X> Le Loup plaidant confre le Renard 9 par■*-
devant le Singe (i)*

U k Loup disoít que l’on Vavoit volé ¡
Un Renard , son voisin , d’assez mauyaise víe s 
Pour ce pretenda vol par lui fot appellé (2),

Devant le Singe il fot plaidé *
Non point par avocafs, mais par chaqué jjartiev 

Thémls n’avoít point travailíé*
De mémoire de Singe, a faít plus embrouillé*
Le Maglsrrat sooit en son üt de Justice*

Aprés qu’on eut Bien contesté ,
Repliqué , crié , tesnpété ,
Le Juge} instruir de leur malice 5 

Leurdit ; je vous connois de long-remps, mes amí# 5 
Er tous> deux vous pairez Vamende :

C ar, toi Loup, tu te  plains , quoiqu’on ne t’ait r íe n p m í 
E t toi y Renard , as pris ce que Vori te demande*
Le Juge prétendoit, qu?a torr et á rravers,
On ne-samolfe-¿xanquer, condamnant un pervers*

/i) Phedre i» 10. La Fonramelí, i* 
h }  Accusé en j as ti ce
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F. \  XI. Le Lian et VÁne chassunt (i)*

L e  R ol des aním anx se mit un jour en tefe 
Da gíhoyer (a). íí célébroit sa fére.

' L e gibier du Lira- ? ce ne sonr poim m oineaux;
Mais'beaux et bons-Sanglkrs, Daimset Cerfs *bons st beauJi* 

Pour réussir dans cene affaira >
II se servit du ministere 
De TAne , á la toíx de Stentor (3) r 

L ’Ane , a Messer L io n , fit office de cor;
L e Lion le posta, íe convrit de ramee,
Luí commande de braire, sssuxé qn3a ce som 
Les moins intimidés fuiroient de leur maisom 
Leur troupe n’étoít pas encore accoutumée 

A  la tempére de sa voix:
1/a ir  en retentissoit d’un hruit épouyantabler 
L a  frayeursaisissoit les hétes de ces bois:
Totis fuyoienr, tous íomboient au piege ¿névitabJ^

Oú les attendoit le Lion,
N ’ai-je pas bien serví dans cette occasion?
í>it PAne , en se donnam rom Flwmneur de la chasse*
O ní, reprit le Lion , e’est brayement crié,
Si je ne eonnoissols tapersonne etta race ,

J*en serois moi-méme effrayé.
X/Ane , Vil em osé , se fut mis en colere *
Encor qu’on le raillát avec juste raáson:
Car <jui pourrou souírrir un Ane fanfaronl 

Ce xiest pas-lá leur caracrere.

(1) Pfredre í , íí- La Fon taina II , ip,
(a) Aller á la chasse du glbier.

, (?) Un Grec , qui, se Ion Homero, avoit la voix supérieuré 
á calle des autrés h omines»

Trompe de chasse> qui réjouhles Chasseursetlss Chicos»
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F A B . X I I .  Le C erf se voyant a^ns Vean ( i ) .

D a n s  le crystal a une fbnraine *
Un Cerf se m lrant autrefois ,
LíOuoitla ieatité de son bois (i)  ;
E t ne pouvoh qtfavecque peine 
Souffrir ses jambes defaseaux (3),

D otu il voyoit Tobjet se perdre dans les eaux;
Quelle proportion de mes pieds a ma tete !
Disoit- i l , en voyant leur ombre avec douleur :
Des taillis {4) les plus hauts mon front atteint le faite 5 

Mes pieds ns me font potar d’honneur- 
Tom  en parlant de la sor-re,
Un Limier (5) le falt partir:
II tache k se garantir ,
Dans les forérs il s’emporté*

Son bois dotmnageable ornement,*
L ’arrétant a chaqué xnbmem 

N uit a l’office que luí renden?
Ses pieds , de qui ses jours dependente 

H se dédit a lo rs , et tnaudit les preseas
Que le Ciel lui fau tous les ans (6)*

Kous faisons q asd u b eau , nous méprisons Tutite 
E t le beau souvent nous derruir,

Ce Cerfbláme ses pieds qui te rendent ag ite  
II estime un bois quí luí nait.

<1̂  Phedre it, LaFontainp V I, 9,
O ) Ses comes, qu’bn appeíle bQ4$,
(3, Fort menúes,
<4) Bois que fon coupé de temps en temps. 
i5) Gros Chíen, bon pour ia chasse du Cerf,
(6) Le bois du Cerf tooibe > et revient to-uUs Ies années*



?AIL ÜIL Le Corbeau ei le Renard (i),

IV I l iT R E  Corbeau , sur un arbre perché *
Tenolr en son bec un froxaage :

Maitre Renard , par Podeurailéché ,
L u  írint a peu prés ce Iangage :

Hé! bon jour > monsieur du Corbeau t
í

Que vous étes joli I que vous me semhlez heau l 
Sans mentir > si yorre rain a ge 
Se rapporte a yotre plumage 

Vou^ étes le Phoénix (3) des hótes de ces tois*
A  ce'» mots , le Corbeau ne se sent pas de joíe>

Er pour montrer sa ielle voix >
11 ouvre un largebec, laisse tornber sa prole.
L e Renard s’en sais ir , et dk : mon bon Monsieur ? 

Apprenez que tcut flatreur r 
V it aux dépens decelui quiPécoute:

Cene le^on vaur bien un fromage„ sans doure*
L e  Corbeau honteux et confus,

Jura , mais un peu tard , qu’on ne 1 ’y  prendrok plus*

(i) Phedre I» 15» La Fonterne I ,
(a) Attiré.
{3) Le plusbeau de tous les oheaux ? uníqiie en son espete? 

et sitare, qu'il n’est pas trop sur qu’il ait jamáis existe.

FAB- XIV. Le Fieilhrdet ÍAne (1 ),

vieillará &ur san Ane apper^ut en pas sané 
Un pré ptein tPherbe et floríssant.

II y lache sa hete , et le Crrison s$ rué 
Au trayers de Pherbe menee 5 
Se vautrant granan:-et frottam*

Ci) Phedre I ,  *3* La Poníame y .l%



G am ladant, chantant et broutant,
E t faisans mainte place nene.
L'ennemi vient sur remrefaíre.
Fuyons 1 dit aíors le vieiilard*
Pourquoij répondit le Paillard:

Me iera-t-on porter double bát * double charge ?. 
Non pas, dit le Vieiilard , qui prit d'abord le larga ; 
E t que reimporte doif^f dit Y Ane , a qui je sois t 

Sauvez-vous , et me laxsséz paitre*
Norre ennemi est notre Maitre ;
Je vous le dis en bon frán^ois.

FAB. XV. Lct Líee et sa Compagne (i)*

Lice-(a) , étant sur son terme (]) » 
fet ne sáchant ou rtiettre un fardeau si pesant »
Fait si bien qu’á la ün sa compagne consent 
Ee lui preter sa hutte , oü la Lice s^enferme»
Au bout de quelque temps sa compagñe revient 
La Lice lui demande eacore une quinzaítie:
Ses petits ne marchoient, disolt-elle , qu5á peine» 

Pour fairecourt , elle Pobtienr.
Cesecond terme échu, Pautre lui redemande 

Sa maison , sa chambre j son lit.
La Lice cette fois montre les denrs et dit ;
J e  suis préte a sortir avec toute má bande >

Si vous pouvez nous msttre hors»
Ses enfans étoient deja forts*

Ce qu’on donne aux méchans > toujours on le regrette 
Pour tirer d5éux ce qu’on leur préte 5 
II faut que Ton en.vienne áux coups;
11 faut plaider 4 ií faut combatiré»

(OPhedre L  18, La Fontaine II* 7»
(1) Une grcsse Ghienne.
{JJ Préte k mettra bas ses petits*

■b



(  i 3;  )

Laissez-leur prendre un pied ches vóus ,
Ih  en  auromiientót pris qnatre.

FAB. XVL Le Lion "depean vieusc (i)*

L e  Lion , terreur des foréts >
Chargé d’ans et pleurant son anrique prouesse s 
Fui eníin at taqué par se s propres su jets ,

Devenus forts par sa foibtesse,
Le CheVai sYpprochant luí donne un coup de pied > 
Le Loup un coup de d e n t l e  Baeuf un coup de corne* 
Le malheureux Lion , languissam, tris té et mdrne ? 
Peut á peine rugir, parTáge estropié ;
11 attend son desun sans faire aueun.es plaintes : 
Quand voya^nt l ’Ane méme a son antre accourir í 
A h í c3esr trop , lui d ú - il , je voulois bien mourir , 
Mais cYst mourir deux ibis que souffrír tes aueinres*

(i) Phedre I , ao. LaFontaíne III, 14.

ÍAB, XVII. La Grenouille qui vmt se faire avJsi 
grosse que le Bmuf (x),

U n e  Grenoulle vit un Bobuí ,
Qui lui sembla de belle taille ;

Elle, qui n’étoít pas grosse en tout comme un ?  ̂
Envieuse , s’étend , et s’enflé, et se travaille s 

Pour égaler l’animal en grosseur ,
Disant : regardez bien , ma sesur ,

Estecé assez l Dites— moi> n3y suis—je point encoré?
Nennü IVTy voici done ! Point du tout. M y voilá l 
Vous n’en approche2 point. La chétive pécore 

S’eníla si bien qu elle creva.

(1J Phedre 1*25* i a  Fonuine 1, 3 *



( i3S )
L e monde eit plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
Tout Bourgeois veut batir comroe les grands Seigneurs : 

Tput petif Prince a des ambassadeurs :
Tout Marquis veut avoir des pages.

FAB* XVIÍI. Le Renard et la Cicogne (x),

le Renard se tnit un jour en frais >
E t retine a diner cotnmere la Cicogne *
L e  régal fut petit et sans heaucoup d’appt^s*

Le gaíant f pour toute besogne ,
Avoit un brouet (a) c lair, ( il vivoit chichement) /
Ce brouet fut par luí serví sur une assiette.
L a  Cicogne au pong bec n'en put attraper miette ;
E t ie dróle eut lappé le tout en un tnoment.

Pour se venger de cette tromperie»
A  quelque temps de la > la Cicogne le prie*
LVolontiers , lui dit-il > car avec mes amis 

Je ne filis poín,t céfomonrer 
A  Pheure dite, il courut au logis 

De la Cicogne son hdtesse,
Loua trés-fort sa politesse >
Trouva le diner cuit apoipt;

Son appétit sur-tout: Renards n’en manquent poínt i 
II se réjouissoit a l’pdeur de la viande 
Mise en xnenus morceaux, et qu*il croyoit fríande- 

On servir pour Pembarrasser ,
En un vase a long c o l} er d^troite emboucímre,
Le bec de la Cicogne y pouvoit bien passer ,
Mais le museau du Sire étoit kTautre mesure,
II lui fallut a jeun retonrner au logis ,
Honteux comme un Renard qu’une poule auroít pris * 

Serrant la queue et porra nt bas Poreille, 
Trotnpeurs, c*est pour vous que j’éoris : 
Attendez-vous a la pareiíle,

<i) Phedre I , La Fpntaine í , iS*
(*) Espece de boutllie foct cíaire*
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FAB. X IX . 5 ¿esx Taureaux ei une Gfenouille (i)

D eü X Taureaux combattoient a qui posséderoit 
Une Ceñíase avec Fempire.
Une Grenouille en soupiroir*
QiFavez-'veus I se mlt a lui dire ]
QuelquNm du peupíe croassant.
Eh ! ne voyez-vous pas , dit-elle*
Que la fm de cette querelle 

Sera Fexil dé Fun : que Fanrre le chassant,
Le fera renoncer aux campagnes fieuries !
II ne régnera plus sur Pherbe des pralríes,
Viendra dans nos maraís régner sur les roseauxr 
Et nous fo\ilant aux pieds jusques au fbnd des eaux ? 
TantotFune, et puis Pautre, il feudra qu’on pátisse 
Du comlat qu’a causé Madame la Genísse,

Cetre craiftte étoit de bon sens*
L Jun des Taureaux en leur demeure 
S’alla cacher a leurs depens *
11 en écrasoit vingc par heure.

Hélas ! on voit que de tout terops 
Les petits ont páti des sottises des Grands.

(i) Phedre I ,  3 % La Fontaíae II* 4*



(  x4o )

L I V R E  I I .

F A B L E I.\

ISHomme entre deax ages, et ses diux Maítreshs (i)4

TJxq liomme de moyen age ,
E t tirant sur le grison,
Jugea qu*il éteít saison ,
De songer au mariage.
11 avoit du comptant;

Et parrant
De quoi choisir* Toures vouloient ha plaire:

E n quoi notre amoureux nese pressoir pas tant.
Bien aáresser n'est pas une petire aflaire.
Deux veuves sur son coeur eurenr le plus de part:

L ’une encore verte> l'autre un peu bien mdre >
Mais qui réparolr par son art ,
Ce qu avoit détruit la nature»
Ces deux veuves en badiiiant,
En rian t, en lui faisant féte;
L ’alíoient quelquefois testonnant >,
C3est~á-dire , ajustant sa tere.

La viellle $ a r@ut moment, de sa part emporio#
Un peu de poil noir qui restoir >

Afin que son amant en füt plus á sá guise.
Lá jeune saccageoit les poilsblancs á son tenar*
Toütes deüx firent tanr i queñotre tete gríse 
Deméura sans cheveux* et se douta du tour.
Je Vous rends, leur dit-il > milte graces* les Bellos *

Qui tn’avez si bien tondu $
J ’ai plus gagné que perdu ;

CtJPhedte II > a* LaFontaine 1* 17*



( )

Car d?hymen í>)poímde nouvelíes. 
Cellegue je prendrois voudroit qu’á sa facón 

Je vécuss^ et bou k la mienne ;
11 n’est tete chative qui riennej 

Je vous suis obligé , Bellas , de la lecon*

(%) De mariage.

HHMBS

F Á B . I L  V Á ig le  9 la Laie et la Ghatte ( i ) .

L ’A lGLE avoírses perits au Iiaut d3un arbre creux >
La Laie (3) au píed3 la Chatre entre íes deux :
Et sans s’incommoder , moyennant ce partage*
Meres et nourrxssons faisoient laur tripera ge.
La Chatte détruisit par sa fourbe Faccord.
Elle grimpa diez PA igle, et lui dit: notre mort 
( Au moins de nos enfans , car c’est tout un aux meref 

Ne tardera possible güeres.
Voyez-vous a nos pieds fouir incessamment 
Cette mauditeLaie , er creuser une mine ?
C’es.t pour déraciner le chéne assurénsent,
Et de nos nourrtssons attirer la ruine.

L ’arbre tombant ils seront dévorés.
Qu’ils s’en tieñnent pbur assurés*

S’il m’en restoit un setal j ’adoucirois ma plainte.
Au parrir de ce lieu , qu’elle remplit de crainte «

L a  perfide descend tout droít 
A  Pendróle

Ou la Laie étoit en gésine (3}.
Ma bonne amie et ma voirine.

Luí dit-ttlle tout bes , je vous donne un a vis:
L ’Aigle , si vous sortez , foñdra sur vos peeitŝ  

Oblígez-moi de n’en ríen dírê :
Son courroux tomberoit sur moi*

( 0  Phedre II, 4- Le FontaJne III* 6*
(2} La femelle'du Sanglíer, ; t „
(i) VenoU de ra3>tr$'ba$s€s péuts Marcassiíis*



Dans cette ature familia ayant seméFefítou 
L a Chatte en son trou se retire,

L A ig le  rióse sortír, ni pourvoir aur besólas 
De ses perits; la Laíe encore moiii$ ;

Sotte de ne pas voir que le plus grand des soins 
C e doit étre celui d*é\’iter la famine.
A  demeurer cliez soi Tune et Fautre s?oBstine , 
3?our secqurir les siens dedans Foccasion:

L áOiseau roya! en cas 3e mine ,
L a  Laié én cas d5úrupfien.

L a  faim détruisit tout , il ne resta persorme 
D e la getit Marcassíne 5*et de la gent Aigloníie 5 

Qui iFallát de víe a trepas y 
Grand rénfort (.p) pour Messieurs les Ghst$* 

Que ne salt poinfc oürdir une íangue traítresse 
Par sa pernicieuse adrésse t 
Des malhéurs qui soht sórtis 
De la bboíte dé Pandare i 

Celui qu’á meíüeur droit tout Funiverf aihorre , 
C'est la fourbe k monavis*

(3) Grosse provisión de bouche*

FAB. III. Les dmx Mtilets (1 ).

Mulets chetninoíent: Pun d’avoine chargé, 
L ’autre portant Fargenrde la gaielle*

Celuí-oi glorieux d’une charge si belle ,
J'í'eát voulu pour beaucoup en erre sonlagé*.

II marchoit dsun pas releyé *
E t faisoit sonner sa sonnette :
Quand Fennemi se présenfaní>
Comme íl en vouloit áFargent,

Sur le Muler du fisc,üH9 trompe serene  *
L e saisit au freía et Farteté*

( 0  Phedre II , 7, La Foíitaíae I , 4*
« -■#= í i 4 . ¿  V C;  ̂ i . -- r - ’- a  ,  ; ' T  '



Le Mulet en sedéfendant,
Se senr pareé de coups ; 11 gém lr, ¿I sonpíre,
Est-ce done la ? dirtíl , ce qu'on m’avoit promis I 
Ce Mulet qui _ae suít, du -danger se retíre ,

E t moi fy  tambe et }5y péris!
A mi , lui dit son camarade ,

Ií n’est pas toujours bon d'avoir un hastem ploí;
Sí tu itíavoís serví quhm Mehnier , comme m oi, 1

T u  ne serois pas sixnalade*

( *43 )

f a b * i v .  - u r n a  ¿u m t t n  ( i >

u.N Cerf s’ étant sauvé dass une étaile a Bceufs >
Fut d3abord avertí par eux 
Qu’il cherchar un meilleur asyle>

Mes freres , íeur dit-il, ne me décelez pas:
Je  vous enseigneraí Ies patis les plus gras ;
Ce Service vous peut quelque jour erre u tíle ,

Et vous n'en aurez pas regret.
Les Boeufs a toure fin , promirent 3s secrer.
Ií se cache en un coin , respiré et prend courage.
Sur le soir on apporte herbe fraiché et fourrage , 

Comme Ton faisoit tous les jours.
L 3on va , Ton vient, les valets font cent tours , 
Uintendant méme ; et pas un d’aventure 

N'apper^ut ni cor, ni ramure , >
Tí i Cerf eníim Uhabitant des íbréts 

Rend aéja grace aux Bceufs , attend dans cene étable 
Que chacun retournant au travail de Cérés,
II trouye pour sortir un moment favoi*able,
L ’un des Bceufs rutninant, luí dit: cela va bien:
Mais quoi, rhomme aux cent yeux n*a pas fait sa revue 

Je  crains fort poftir toi sa venue :
Jusques-la , pauvre C erf, ne te v&nts derieiu

(i) Phedre I I ,  §* La Fpntaínp IV ,

■»a



La-dessus, le M aírre en tre , et vlent ñ ire  saronde* 
Q u’est-ceci ? dit-il a son monde ;

Je trouve Bien peu cTherbe en tous ces r^teliers* 
Cette litiere esr vieille , allez víre aux grenlers :
J e  veux volr désormais vos béres mieux solgnées. 
Que coüte-t-il á’óter teutes ces aralgnées I 
l í e  sauroit-oíi ranger ces' jougs et ces colliersf 
E n  regardant á to n t , il voit une autre tete 
Que celles qu’il voyoic d’ordinaire en ce lieu.
E e Cerf est reconnu : chacun prend un épieu s 

Chacun donneun coup a la béte.
Ses larmes ne sauroient la sauver du rrépas.
O n Pemporte , on la sa le , on en fak maint repas * 

Dont maint voisin s’éjouit d’étre.
Fhedre sur ce sujet dit fort élégam m enr:

II n’est pour voir que PobiÍ du M aítre.
Quajit á rsoij j’y mettrois encor rceil de FAm ant.

( i44 )



L I V R E III.

F A E L E  L

Vn Fon et un Saga (i).

C e r t á IK F ou poursnivoit a coups de plerre sinSag*,, 
Le Sage se retourne , et lui dft: monami s 
C ’est fort Bien fait a toi , recois cet éca-ci:
Tu fatigues asses ponr gagner davantage 
Toute peíne , die-on , esr digne de loyer,
Vois cet homme qui passs , il a de quoi payer : 
Adresse-lui tes dons , its auront leur salaire.
A mareé par le gain 3 notre Fon s5en va faire 

Méme Insulte á Tautre Boiírgeois.
O n ne le paya pas en argén t cet te fois,
Maint Estafier accourt 3 on vous happe notre homme * 

On vous Féchina 9 on vous Fassomme.
Auprés des Rois il est de pareilsfous.
A  vos dépens ils font rire le Matire*
Pour réprimer leur hábil f irez-vous 
Les maltraiter ? Vous n'étes pas pent-étre 
Assez puissant. fl faut les engager 
A  s’adresser a qui peut se vengar.

ú )  Phedre III , La Fóntalne X II>
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FAB, II. Le Coche et la Mouche (i) ,

D aNS utichemin montam , saMonneux , mal-aisé, 
E t de tous les cotes au soleíl exposé,

Six forts chevaux tiroient un coche.
Femmes, Moines , Vieillards , tout étoit descendú. 
L ’attelage súoit * souffloit, étoit rendu*
Une Mouche survient, et des chevaux s’appfoche , 
Prétend les animen par son bourdonnement ,
Piqué Pün , pique Pautre , et pense a tout moment 

Qu’elle fait alíer la machine >
S’assied sur le timón, sur le nez du Cocher- 

Aussi-tót que le char chemine ,
E t qu’elle voit les gens marcher,

Elle s5en attribue nniquement ía gloire ,
Va , vient, faírFempressée: il semble que ce soit 
Unsergentde Bataille allant en chaqué endroit 
Faire avancer ses gens et háter la victoire.

La Mouche en ce commun besoín ,
Se pláirit qu*eÜe agit Séule , et qu’elle a tout le soiri ; 
Qu’aucun n’aíde aux chevaux á se tirer dsaffairea 

Le Moine disou son bréviaire ;
II prenoit bien son ternps ! Unefemme chantoit i 
C^étoit bien des ehansons qu’alors íFs’agissoit!
Dame Mouche s*en va chante* a leurs oreilles 5 

Et fait cent sottises pareilles.
Aprés bien du travait, íq Coche arrive au bout* 
Respírons mainrenánt, dit la Mouche ausshtór;
J ’ai fait tant que nos gens sont enfin dans la plaine.

, messieurs les chevaux > payez-moi de ma peine* 
Atnsi certaines gens faisant les empressés , 

S*introduisent dans les affaires: 
lis font par-tout les nécessaires,

E t par-tout importuns * devroient étre chassés*
{ } Phedre 111, S* La fpntaine Yíl 1 9*



X-Jn Loup n’avoir que la pean et Ies os *
Tanr les Ckiens fahoiem honne garde:

Ce Loup rencontré un Dogue aitssi püissánt que SeÉtí 
Gras íp o li* gui s’érok fourvoyé par mégárde* 

L*attaquer> le metrre en guartiers s 
Sire Loup Feát fak volontiers:
Mais il falloit livrer batáille;
E t le Mátin étoit de taille 
Á  se áéferidre fiárdiment.
L e  Loup done Faborde hümblemeñtJt/

Entre en propos et luí fait compliment 
Sur son embonpoint qu’il admire.
II ne liendra qu a vous, beau Síre s 

D ’étre^aussi gras que moi 5 luí répartit le Chien * 
Quittez les bois 7 vous ferez bien;
Vos pareiisy sonr miserables;
Gañeres , heres (2) , et pauvres diables 

Dont la con di tion esr de mourír de faim.
Car 3 quoi ! ríen d'assuré : poim  de francheíípée ($) $ 

Tout a la pointe de Pepee.
Suivez-moi 7 vous aurez un bien meílleur destin»

L e Loup reprit: que me fenára-t-íl faire ?
Presque rien, dit le Chien ; donner la cliasse a\i£ gem 

Portant bárons, et mendians :
Flatter ceux du logis s a soñ maitre complaite í 

Moyennant quoi , votre sala iré 
Sera forcé reiiefs (4) detoutes íes fa^ons t 

Os de poulets s os de pigeons *
Sans parler de mainte caresse.

( 1 )  iphedre III f 6 . La JFontame L  S»
(2) Malingres» décharnes*.
(?) ÍUpas qui ne conté nen*
(4) d’un repas.

Fíl¿, IIL L e  L oup et le Chien (x)*

'U* u



Xe Loup deja seforge une felicité
Qui le íaír pleurer de tendresse- 

Cbemin faisant s il vit le col du Chíen pelé :
Qu’est-ce la? lui dir-il. Ríen. Quoi ríen ? Peu de citóse* 
Mais encor ? Le collier dont je suis atraché 
De ce que vous voj^ez est peut-étre la cause.
Attaclié ! dit le Loup s vous ne courez done pas

Ou vous voulez I Pas roujours, mais qu’importe l 
II importe si bien, que de tous vos repas 

Je ne veux en aucune sorte ,
E t ne voudroís pas méme a ce prix un tresor*
Cela d it, maitre Loup s!enfult, et court encor*

< 148 )

FAB* IV . Parole de Socrate (i)„

SoC R A T E  un jour faísant Batir,
Chacun censuroit son ouvrage.

L ’un trouvoit les dédans, pour ne lui point mentir, 
Indignes d’un tel personnage ;

L ’autre blámok la face et toas étoient: d’avis 
Que les appartemens en étoient trop petits.
Quelíe maison pour lu i! Ton j  tournoit á peíne» 

Flát au Ciel que de vraís amís,
Tetle qu’elle est, dit i l , elle pút étre pleine!

Le bon Socrate avoit raison 
De trouver pour Ceux-la trop grande sa rnaison, 
Cfeaotn se dit ami : mais fou qui s’y repose.

Ríen nestplus comrnun que ce nom ,
Rien n’est plus rare que la chose.

(t) Phedre I I I , S* La Fontalne I Y » X7,



X J n  jonr un Coq detourna 
Une Parle  qu'íl donna 
A u  Lean premier Lapidaire.
Je  la crois fine s dit-il >
M ais le  moindre grain de mil 
Seroit Lien mieux mon affaire.
Un ignorant hérita 
D ’un manuscrit qu’íl porra 
Chez son voisin le Libraire*
Je  crois ? d it-ií, qu’il .est bon ;
Mais le moindre dacarón 
Seroit Lien mieux mon affaire»

(x) Phedre XIX* xa. La Fontalne 1 , 20.

FA V. Le Coq et la Ferie (i),

FAB* V I. Les Frelons et les Moackes a miel ( i)  -

A ,  1 / ®  W r e  011 cdnnoír I'arrisan.
Quelques rayons de miel sans maítre se nouverent;

Des Frelons les réel am eran;
Des ALeilles s5opposam ;

Devant certaine Guépe on traduisitla cause.
H étoit mal-a isé de décider la diose*
Les témoins déposoient qü*aurour de oes rayons;
Des animaux ailés 3 Lourdonnant, un peu longs 3 
Avoient long-temps paru. Mais quoi! dans les Frelons 

Ces enseignes étoient pareilles.
L a  Guépe ne sachant que dire a ces ratsons,
Fit enquéte nouvelle, et pour pour plus de lumiere* 

Emendit unefourmilliere.
' L e  point n5en put étre éclaircü

U) Phedre III, 13, La Fontaine I, tx,
G  3



® e  grate 5 a quoi bon tout ceeif 
Dit une AfeeiHe fort prudente*

Depuis tantót ú x  mois que la cause es, Rendante *
Nous voicicomme au premier joutv 
Pendant cela le miel se gár&.

J 1  est texsp» désomfais que le juge se bate;
N ’a-t-3  poim assez léc&é FQurs {2) ?

Sans tam de comredits et d'iaterlocutoirás {3) ,
E t de fatras 5 et de grimoires,
Travaillons, les Fxélons et npus ; ' -

* n  Yerra qui s&itfaire, avec un $uc si doux 
Des cellules si bieíi l>4fie$*
De refus des Frélons i m p k  
Que cet art passoit leiir savoir ;

E t la Guépe adjugea le miel a leurs partí es,
Plát a^Dieu qu'on réglát ainsi rous les procés I  
Que des Tures encela Fon suivítla méthodel 
L e  |imple sens cumxnunnous serviroit de Codea 

II jie faudroit ppim tam de fraís*
Au Iku qu’on nous madge > on nous|ruget 
Gn nous mine par des longueurs ;

©n fait tanr a la que Fhuítre esr pour le Juge r 
Les écailles p-our lea Plaideurs,

(2) Expression provtrbiale, pour áre sucé* fxtéimé Ie&> 
Parties en prolongeant les proess*

(3) Termes de pratique.

{ i5o )

■(£$<.>

FAB* V IL  Le Paon se plaignant d Junon ( i ) .

L e  Paon se píaignok a Junon.
Détsse > diff3it-il i ce na$st pas sans raison 

Que je me plains > que je murmure ;
L e cftanr dont vous msave? fait don 
Déplait a tente la sature :

A u lieu qu’nn rossignol s chérive créature^

(1) Phedre I I I , 17* La Fontaíue U t 17*.



( i 6 i  )

Forme des sons aussí doux qi/édatans 5 
Est Ini seul l’honneur du printemps*
Junon r^iondk en colere:

Giseau jalóme $ et qui devroís te taire 4 
£st-ce a toi d'envíer la voix du Rossignol^
Toí que Ton voit porter a Fentour de ton col 
Un arc-en-ciel nué de cent senes de soles;,

Qui te panades, quí déploies 
Une si riche quene > et qui semble i  nos yeux 

L a  boutique d’un Lapidaire l 
Est-il quelqufoiseau spus les Cieu%
Plus que toi capable de plaire ?

Tout animal n*s pas to u m  propriétés. }
Kous vous avenís donné diverses gualités $
Les uns ont la grandeur et la forcé en pam ge ;
Le Faucon est íéger , FAigle plein de courage * 

L e  Corbeau sert pour le présage.
La Corneille a vertir des malheurs á venir,

Tous sont cometas de leur ramage»
Cesse done de te plaindre , qu bien ¿ pour te punir * 

Je  t’óíerai ton plumage*



C )

L I T  R E IV.

F  A  B  L  E  I .

Le Chat et le vieux JRat (i).

i

J JAÍ lu chez un conteur de fables 
second Rodilard ? FAlexandre ¿e» Chats (a) *- 

JL’Artila (<) j ie ñéau des Rars >
RendoLt ces dernieís misér-ables:
J ’ai lu , dis qe * en ccrrain Autenr s 
Que ce chai exterminateur ,

Vrai Cerbero (4) ¿ étoit craint une lieue á ía ronde:
11 vouloit de Souris dépeupier tout le monde*
Les planches qu’on suspend sur un léger appuí»

L a  mort anx R ats, les Souricieres,
K ’étoient que ieux auprés de lui,
Coturne il voit que dans ieurs^anieres 
Les Souris étolent prisonnieres ,

Qu’elíes n’osoiení sorúr, qu’ií avoit beau cliercher s 
L e  galant fait le tnort, et du haut du planchee 
Se pend la tete en has t la béte scélérate 
A  de certains cordons se tenoic par la patte*
L e  peupledes Souris croít que c’est charimens >
Qu’il a feit un lárcin de rót ou de fromage ,
Egrati^né quelqu’un , causé quelque donimage , 
Enfm , qu?on a pendu le mauyais garnetnent,

Toutes, dis-je , unánimement,
'S e  promettent de rire a son enterrement,

O) PhedrelV* 1. La Fontaine 111, 18.
(*} Le plus puíssant d'entr'eux.
( j) . Añila, Koi des Goths, qu’on nomina le fiéau du geflre 

humain.
\ 4 ) Chien á trois tetes > -qui garde Penuée des Enfers»



(  i a 3 )

Metí^nt ne2 a ^ i r  * montrent un peu la tere ^
País rentrent dans leurs nías á rats *
Puis rer i r t m t  font qnarre pa$,
País entm se mettent en quéte*
Mals - voiei bien une autre fére;

Le pendu ressuscite * et sur ses pieds tomiant t 
Attrapeles plus paresseuses*

Nous en savons plus d5un 5 dit-üen les gobant:
Cest tour de vieille guerre (5) ; er vos cavernas creuses 
Ne ygus sauveront pas 3 je vous en avenís,

Yous vieñdrez ton res a a lo^is.
11 prophéttsoit v ra i; notre maítre Mitis ?
Pour la seconde ibis , les rrompe et les afane ? 

Blanchxt sa role et s’enfarine ,
E t , de la sorte deguisé f 

Se nicle et se llottit dans une luche ouverte :
Ce fut a lui bien avisé.

La gem trotte-tnenu s*en vient chercler sa perte*
Un rat, sans plus , s’absrient d’aller flairer afctour» 
C'étoit un vieux routier , il savoit plusdsun tour t 
Méme il avoit perdu sa queue a la batalle.
Ce bloc enfariné ne me dit den qui vaüle s 
S’écria-t-ü de loin au général des Chats,
Je  soupQOnne dessous encor quelque machine®

Ríen ne te sert d'étre farine,
Car quand tu serois sac , je n’approcherois pas,
C ’éroir bien du á lu i: j'approuve sa prudente}

11 étoit experimenté >
Er savoit que laméhanc©
Est ia mere de la süreté.

(f) Rase connue des vieux soIdats#

G  h



FAB. IL Le Mmard et les Ruisins (i).

C sR T A IN  Renard Gascón * d’atures áisent Normand 
Mourant presque de faim, vit au hant d'une treiUe }

Des raislns , mürs iipparemment,
E t couyerts «Tune peau yerm.erille,

De galant en eütfait volontier^ uxi repas*
Mals comme il n5y ppnyoit atteindfe, 

lk  soni trop verds , dit-il, et bous poyr des goxaj^;.
Fkril pas tnieuy que de se piaindre I

Cx) Fhedte IV La Fontasne III, n*

IA B . III . he Cheval s’étqnt: vqidu yenger du Cerf (i)¡

D  E tounemps les chevaiixne sonr nés pour les hommes? 
Lorsque le genre humain de glanos se eontentoit*
A ne, Cheval e t Male aux fprets hafeiroit; \
E t Fon ne voyoit point córame an sieete oanous sosnmes 

Tant de selles et-tant de b a ts ,
Tant de harnois pourles combáis^
Tant d f chaises , tant de carrosses,
Gorame aussime voyoit-on pas 
Tant de festins et tant de nóces>

€>r un Cheval eüt alors differend.
Avec un Cerf plein de vltesse,

E t ne pouvanr Fattraper en courant ?
H ent reconrs a Fhomme, imploraron adres$&>
1/homme luí mit un frein»lui santa sur 1$ dos  ̂

l íe  lui donna point d^r^pos 
^ u e  le Cerf ne fut pris, et n3y laissát lk ví*fa 

Ex cela fait 3 le cheval tem erás

Phedre lY , j .  La Fcntaine 1V> »3>-



X/homme soniien&iteur, dísantr Je suIs a vw s?  
Adleu 5 je m*en retourne en mon séjour sauvage,
Non pas c- , dit rhomme } il falt meilleur chez mus-.i 

Je  vois trop quel esr vorre usage*
Demeurez done vous serez bien eral té *,

E t j-usqu’au ventre en la litlere*
Helas l quesert la bonne chere 
Quand on n’a pas la. liberté !

JLe Cheval s’apperfut qu’il avok falt folie r 
Mais il xfétoit plus temps: déja son écurie:

Etoit préte et toute bátie»
11 y mourut en traínast son líen t 

Sage ssil eút remis une légere oíFenfe,
^)uel que soitle plaisir que caúsela vengeance P 
<PJest Eacheter trop cher, que Pacheter d’un bien;

Sans qui les= autres ne sont riern

c 155 >

FÁ B . IV . Testammt expliqué par Esope

S i  ce qu’ón dit d’Esope est vrai ?
G’étoit l3oracle de la Grece :
Xíiii seul avoit plus de sagesse 

^fae tout TAreopage (a). En voici pouressdi:
Uae histoire des plus gentilles»
E t quí pourra plaire au lecteúr.
Un certain homme avoit trois filies 5 
Toutes trois de contraire humear ?
Une tuveuse * une coquette ?
1ua, troisieme ávare parfaite.
€et homme par son testament >
Selon les loix municipales ,

Eeur laissa tout son bien par portions egalés^
En donnant k leur mere tant >
Payable quand chaeune d'elle^

(0  Phedre IV, 4» La Fontaine II * .ao* .
{*) Sénat <?u Assemblée des Juges d* Alheñes*
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'35?e posséÓeroit plus sa contingente pam 
L e psre morr í Ies trois fomeües 

Courenr au tesfament > sans attendre plus t ; : d* IX
On le lit ¡ on tache d’entendre 
La voloaté du testarear;

Mais en vain : car comment compfendre 
Qu’aussi-tót que cháceme sceur 

B e  possédera plus sa pare heréduatre v 
II Im faadra payer sa mere l 
Ce rdest pas un fort hon nioyen 
Pour payer que d’étre satis Lien. ‘
Que vouloít done dire le pere?

L ’affaíre est consulrée 3 et tousles Avocats >
Aprés avoir tourné le cas 
En cent et cent mille manieres ,

Y  jettent leur bonnet (3), se confessent vaincug,
En conseillanf aux hériíieres 

De parrager le bien sans songer au surplus.
Quant á la somme de la veuve,

VoicL leur dirent-ils , ce que le conseil treuye 5 
11 íaut que chaqué soeur se charge par traité 

Du tiers payable a volóme.
Si nuernt n’aime la mere en créer une reme ,

Des le déeés du morr courante.
La chose ainsLréglée , on compasa trois lot$£ ;

EnVun y les maisons de bouteille >
Les buffefs dressés sous la treille;

L a  yaisselle cTargent, les quvettes > les brocs,
Les malasios de Malvoisie ,

Les esclaves de bouche ., et, pour diré en deux mots* 
L'atttrail de la goinfierie. 

í)ans un autre celui de la coquetterie,
L a  maison d e la v ü le , et les meubles exquks 

Les euuuques et les coéffeuses;, ,
Er les brodeuses»

I#es joyaux , les robes de prix.

(3) Expresión figurée, 9our dire qu*üs $e déflarent inca 
¡pables le fcwtameirt.



Dans le troisiem elot * les fermes ? le ménade,
Les rroupeaux et le paturage *
V ak ts  et bétes de labeun

Ces lots fans, on jugea que le sort pouvolr í ú m  
Que peur-étre pas une sceur 
N ’auroit ce qui pourroir luí plaire*
Ainsi , chaome prit son inclinauonj 
L e  tout aFesrimation,
Ce fut dans k  ville d'Athenes 
Que cette rencontre arriva.
Pedes et g ranas, tout approuva ,

L e  partage et le choix. Esope seul trouva
Qukprés bien du temps et des peines,
Les gens avoient pris jusrement 3 ,
L e contre pied du testamenta 

Si le défunt vivoit 3 disoit-il 3 que TAttique ($}
Auroit de reproches de lu í !
C om m ent! ce peuple qui se pique 

iL étre le plus subtil des peuples dkujourd’hui,, \
A  si mal entendu la volonté supréme 

D ’un testateur! Ayant ainsi parlé 3 

II fait le parrage lui-máme ?
E t donne a chaqué soeur un lot contre son gré ;

Ríen qui püt étre convenable ,
Partam ríen aux seeurs dkgréable :
A la coquette rattirail
Qui suir ¡es personnes buveuses ;
L a  biberonne eut le bétaii:
L a  ménagere les coéffeuses.
T el fut l ’avis du Phrygten (5) :
Alléguant qu’il n’étolt moyen 
Plus sür pour obliger ces hiles 
A  se défaire de leur bien;

Quelles se maríroient dans de botines famiíles5 

Quand on legr verroit de Targent,
Paieroient leur mere tout com prant:

(4) Cettepartie de la Gres#* dgnt A&eñes i f i i i ía capitate 
U) Esope i ni en Fhtysie»



H e posséderoiem plus Ies efets de leur jete*,
Ce que disoir le testameiu.

Le penple s’étonna comme il pouvok se faLe 
Qu’un homme seul eut plus de sens 
Qu'une multitude de gens,

FAB, V. Le Comba des Rats et des Bdettes ( i)»

L a  natiomdes Belettcs ,
Non plus que celle des Chats >
He veut aeeun Lien aux Rats
Et sans les portes étroites *
De leurs habitations ?
L ’animal á longue échine 
Enferoit s jem^imagine,
De grandes des truc tions.
Qr une certaine année 
Qu'il en étoit á fbison ,
Leur Rol ^nomine Ratapon> ■
Mit en catnpagne une armée*
Les Belettes de leur- part 
Déployeretu i’étendart.
SiVon crost la renommée 
La yictoire balanza.
Plus d; 'un gnéret s'engraíssa *
Du sang de plus d? une bande*
Mais la perte la plus grande 
Tomba presqu’en tous endroits:
Sur te peuple Souriquoís^
Sa. déroute fut entiere,
Quoique put faire Artarpax S;
Psícarpax , Meridarpax (a),,
Q u i, tout cDiivem da poussiere

t {>) Pbedre IV  * 5, ta  Fgntaine ÍV  * 6*.
(a) Noms de Rats, plai$amment|i#y estés par Hpnaers ¿43# 

$a jBttTQthQmyQmachis*

c 158 )



C x ¿ 9  )
Soatinrem- assez long-temps.
Les eífora des cotnbattans*
L v r résistance fut vaine s 
11 fallut céder au so n ;
Chacun s’enfuir au plus forfr*.
Tant Soldacs qm. Gapitaine,.
Les Princes perirent tous»
La rae ai lie dans des trous r 
Trouvant $a retraite préte r 
Se san? a sans grand ira^ail, 
jRJjtis les Seigneiirs sur leur tete- 
Áyant chacun un pluraail»
Des comes ou des aigrettes 
Soit comme margues d3honneur ** 
Soit afin que Ies Beques 
En con^ussent plas-de peur 3. 
Cela causa leur tualkeur.
Trou » ni fénte mi crevasse 
K e fut as$e¡z large pour eux- 
Au lien que la populare 
Entrón dans les mpiadreacreus?. 
La principale jenchée 
Fut done des principaux Rats*. 
Une tére empanachée 
W est pas petít embarras 
Le trop superbe équipage 
JPeutsouventren un pasasge, 
Causer du re tardemente 
Les petits en toute affaire 
Esquiven t fcrt alsément:
L is grandsne le geuvent



FAB, VI. Le Serpent et la Jime (i).

C3 h conte qü’tm Serpent * voisin d^n Horloger ,
{ C’étoit pour THorloger un mauvais voisinage )
Entra dans sa boutique * et cherchant á manger ,

N y  rencorura pour tout potage 
Qu’une Lime d’acier qu*il se mit á ronger.
Cene Lime luí dit, sans-se meare en colere :

Pauvre ignórala í Eh ! que prétends-tu faire?
Tu te prenás á plus fort que toi s 
Petit Serpent a téte folie ;
Plutót que cTetnparter de moi 
Seulement le quart ¿’une obole }
Tu te romproís toutes les dents;
Je  ne crains que celles du temps.

Ceci s’adresse k vous, Esprits ¿u dernier ordre,
Qui 3 n'étam bons a ríen * cherchez sur-tout á mordre: .

Vous vous tourmentez valnement;
Croyez-vous que vos dents im primen £ leurs oujrages 

. Sur tant de beaux ouvrages ! 
lis sont pour vous d’áirain, d’acier , de diamant.

IQ  Phedre IV i 7. LaFontaine V ,  16.

FAS. V il. Le Renard et le Bouc (i).

C a p it a íNE Renard alloit de compagnie 
Avec son ami Bouc des plus haut encornés ; 
Celui-ci ne voyoit paá plus loin que son nez. 
L*aurre étoit passé maítre enfait de trompérle.
L a  soif iesoblígea de descendre en unpuits ;

L a  chacun d’eux se desaltere.

(1 ) Phedre IV, 8» La F^ataiae III# $*



( i 6 t )

Apres qn ahondamment toas áeux en etfrenf uris * 
Le Renard dír au Botus r que feroiiS'-noüs j comps 
Ce n est pas toiit de hoire ? xl faut sortir cTicí, 
Leve tes piec en haut 5 et tes cernes anssi; 
Mers-les centre le mur. L e  long de ton éching 

Je  grimperaí preimérement;
Puis surtes comes m’élevant 5 
A  l5aide de cette machine >
De ce lieu je sortirái >
Áprés quoi je t*en tírerai.

Par ma barbe* dit Tature, íl esr bon ; et je loue 
Les gens bien sensés comme rol, J 
Je  n’aurois jamals qnanda moi *
Trouvé ce secret ? je Pavone.

L e  Renard son da puirs , lalsse son compagnon; 
E t vqus Iüi fair un beau sermón 
Pour Texhorrer a pa ñence.

S ile  Ciel t’eut, tit-ii, d'onné par excelíence* 
Autant de jugement que de barbe au mentón *

T u  n’aurois pas a la légere(a)
Desceñía dans ce puits.Or * adieu, fen.suis hors; 
Tache de Ten tirer , et fais tous tes efforts *

Car pour moi fa i certaine affáire 
Qui ne me permei pas d’arréter en cheniin :
En toarechose il faut considérer la fin.

(i) Imprudemmeitt» sans reflexión.

FAB. VIH. Xa Besace (r)>

J^UPITER dit un jour; que tout ce qui respire 
S’en yienne comparoxtre aux pieds dema grandeur: 
S i , dans son composé , quelqu’un trouve k redire 

II peutle déclarersans peur.
J e  mectrai remede a la chose,

(i) Phedre IY s  9* LaFontainel* 7*



(  * 6 z  )

Venez , Singe, parlesíeprem ier , etpoureause; 
Voyezces animaux ^faites comparaison 

De leurs ieautés avec les vótres,
Etes-vous satísfait ? Mol j dit-ii* pourquoi non ?
T^ai-je point quatre pieds aussi-bien que les autres 1 
Mon portrait, jusqu’ici, ne mJa rien reproché ;
Mais pour mon írere TOurs ,o n  ne Ta qu’ébauché; 
Jamais , s5il me yeut croire, il ne se fera peindre- 
L ’Ours venant la-dessus , on crut qu’i ls ’alloitplaindre» 
T an ts ’enfeu t, de sa forme ü  se loua trés-fort,
Glosa sur l’Eléphant , áit qu*on pourroit encor 
Ajouter a sa queue, óte* a ses oreilíes *
Que c’étoit une masse informe et sans beauté.

L^Eléphant érant écouté;
Tout sage qu’il étoit, dit des choses pareilles *

II jugea qu’a son appétit 
Dame Ealeine étoit trop grosse*

Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit,
Se^rpyant pour elle un colosse.

Jup in  les/envoyá , s’étant censuré® tous,
Du reste,üontens d’eux* Mais parmí les plus fous 
Horre espece excella ; car tout ce que nous sommes, 
Lynx envers nos pareils, et Taupes envers nous ,
Hous nous pardonnbns tout, et rien aux autres homme$> 
On se volt d’un autre eeil qu*on ne voít son prochaim 

Le Fabricateur souverain,
Nous créa Be^aciers , tous de máme maniere,
Tantceux du remps passé, que du temps d^ujourd’huí i 
II fit pour nos défeuts la poche de derriere ,
Et celíe de devantpour les défauts d’autrui.

i

i

!



IX* La Cour íu Lton (x)>
C

Majesté Lionneun jour voulut connoitre 
í*e quelíes Narions le Ciel Favoit fait Mainre»

II manda done paP députés 
Ses Vassanx da tomona ture,
Envoyaiit de tous les cótés ,
Une circulaire écrlmre *
A vec son scean. U é crir portoic 
Qu'un tnoís durant y le Roi tiendroítr 
Cour pléniere(a) , ¿ptit Fouverture 
Devolt étre un tres-gran d festín,
Su i vi des tours de Fago.tin (3 )•
Par ce trait de siagniíicenee 

L e  Prinee a ses sujets étaloir sa puissance :
E n  son Lpuvre il les invita.

Quel Louvre ! un vrai charnier, dont Podeur se portü 
D ’abord au nez des. gens. L ’Ouxs boucha sa na riñe*
11 se fut bien passé de faíre cene mine:
Sa grita ace deplut. Le Monarque irrité 

L ’envoya diez Pluton faíre 
L e dégoíhé*

L e  Singe approuva fo.rt cette sávéríié ,
E t , flattetir exc^ssif, il lona la colere 
E t la grtffe du Prinee r et Fantre , et cette odeun 

II 11 étok am ire, il n’étoit fleur *
Qui ne füt aíl au prix. Sa sotte flatterie 
Eut un man vais succés et fut eneor gutiie.

Ce Monseigneur duLion-la 
Fut parent de Cali gula*

L e  Renard étant proche : Or $a > luí dit le Síre 5 
Que sens-tu l Dis-Fe moi; parle sans déguiser*.

(1) Phedre IV, 1*. LrFontaíne Vil, 17*
(2) Assemblée genérale de sus Y ŝí.au.x.
CO Nom. tfun Singe» qm*. en s$n temps, 

de París*
te



1/autre aussi-tót de s’excuser ,
All éguant un grand rhume , il ne pouvoit que oiré 

Sans odorat. Bref il s5en tire,
Ceci vcus serr d’enseignement i 

Ne soyez a la C ours si vous voulez y plaire ,
N i fade adulateur , ni parleur rrop sincere ,
E t táchez quelquefois de repondré en Normand.

FA B . X . Le Villageois et le Seypent ( l ) .  

T?
JlL-SOPE conté qu’unM anant,
Charitable aurant que peu sage ,
Un jourd’hi-ver se protuenanr 
A l'entour de sonhéritage*

Apperqut un Serpent sur la neige étendu ,
Transi * gelé * perelus * immobile rendu 3

N*ayant pas á vivre un quart-d’heure.
Le villageois le prend , l’eznporte en sa demeüre *
E r , sans considérer que! sera le lo^er (a)

D’une action de ce mérite ,
II Térend le long du foyer,
Le réchauffe 5 le ressuscite.

L ’animal engourdi sent a peine le chasd T 
Que Tatne luí revient avecque la coíere*
Slléve un peu la téte , et puis sifíle aussi-tót >
Puis fait un loñg repli, puis tache a faire un saut 
Contreson bienfiiiteur* son sauveuretson pere* 
Ingrat, dir le Manant , voilá done mon salaire 1 
Tu mourras* A ces mots, plein d’un juste eourroux;
11 vous prend sa coignée , il vous tranche la béte >

II fait trois serpens de deux coups ,
Un troncón , la queue et la réte.

L ’insecte > sautillant, cherche a se reunir,
Mais il ne peut y parvenir.

ft)P h ed reIV , 19, LaFontaine V I1 *3»
<>) La recompense.



( )
II esr bon d*érre charitaWe:
M a is  eqvers qui l c’est-la le poínt. 
Quan - ^uxingrats } il n?en esrpoínt 
Q ui ne meure enfin misérable*

FAB. XL La Alón tagne qui accouche (x),

L ^ n e  Montagne en mal d'enfant 
Jertoit une clameur si haure ,
Que chacun an bruit accourant %
Crut qu’elle accoucheroit sans faute ?

D ’une Cité plus grosse que París j 
E lle accoucha dJuae Souris.

Quand je songé a cetre Fable :
Dont le récit est menrsur ,
E t le sens est véritable - 
Je  me figure cet Auteur 

Qui dit : je chantera i la guerre 
Que firent les Titans au Maitre du tonnerre*
C*est promettre beaucoup \ mais qu9en sorr-il souvent? 

Du vent (2).
( 1) P hedre lY , 20* La Fontaine Y f io#
(2) Ríen du tout > ovi fort peu de shose,

FAB* XIL La Aiouche et le Fourmi (1).

L a Mouche etla Fourmi c«ntestoÍent de leur prlx.
O Júpiter, dic la premiere,

Faut-il que Tanaour-propre aveugle leí espríts 
D ’une si terrible maniere,
Qu’un vil et rampant animal 

A  la filíe de Pair ose se dire égal ?
Je  hante les Palais, je m’assieds á ta table ;
Si Pon-Pimmole un Eoeuf, j’en goúte.devaift tai:

(i)PhgdrelV , La Fontaine IY* 3*



t  m  y

Pendant qué ceile-cl , chétive et miserable,
V it trois yours ¿'un fétu qu’elle a trainé chez soú 

Mais , ma mígnonne * dites-m-c.,
Vous eampez-vous jamais sur la téte d’nn-Rm v 

D ’un Empereur ou (Tune B e lle !
- J e  le ía is ; et je baísé imbeau seín quaná jé tévíx;

Je  me jeme entre des eheveux ;
J e  rdiausse d5un teint la blandheur naturelíe :
E t la derniere main que met a sa beauté 

Une fe m me allatít en coriquéte ,
CTest un ajustement dés Mouches emprunté*

Puis allez-nfol rompre la tete 
De vos greniers- Avez-vous áít ?
L uí répliqná la ménagere.

Vcms hantez les Palais: maís ©nyous y  maudit.
Et quaná a goútér la premíele 
De ce qu’on seYf dévant les Díeux s 
Croyez-vous qu’il en vaille mieux ?

SI vous entrey par-tout, aussi font Ies profanes*
Sur la téte des Rois et sur célle des Anes 
Vous allez vous píanrers jen’en disconviens pas;

E t jé sais que d'un prompt trepas 
Cette importunité bien souvent est punie.
Cem in ajustemén t ? dites-vous, rend jo lie:
3'en conviens , ii est noir, aiasi que vous et moi.
J e  vetrx qü’iláiit ñofít Moucke, est-ee un sujet pourqtioi 

Vous fejsiez sonner vos mérites ?
Nommé-t-ori pas aussi Mouches , les Parasites l 
Cessez done de teñir un langage si vain:

'íí'áyéz plus ces hautes pensées: ,
Les Mouches de Coür (3) sont chassées:

Les Moucharás ($) sontpéndus; et vous mourréz de fai&u 
De froid > de langtfeur, de misere*

QuandPhébus (4) régnera sur un autrehémispheré*
Alors je joulrai du íriát dé mes travaux *

(a) Les liuportims*
{3) Les Espions*
(4) Le SoteiU quand fhiver sera yen*.



Je n’iraí, íii par m onis, ni par v m x  (j)* 
ALexposer au Y £ n t , á la pluie i 
Je  vrvni san$ mélancolie ¡

Le soin que } aurai pris, de soins n^exemptéra* 
Je  yous enseignerai par-la 

Ce que c’est qu'une fausse ou vériraile gloire. 
Adieu ; je perds le temps ,'laissez-moi trayatller. 

N i mon grenier * ni mon armoire 
Ne se rempíit a babiller.

(5) A u  lira  de vaux , v ie u x  m o t, on dít aujourd’hui valléis

F A B , X I I L  Simonide -preservé par íes D ie u x  (1)*

O k  ne peut trop lotter trois sortes de personhes ;
Les Dieüx f sa Maítresse et son Roi„

Malherbe le disoit; f y  souscris quant á m oi:
Ce sorn máximes toujours bonnes*

L a louange chatouille et gagne les esprits :
Les faveurs d5un¿ belle en sont souvent le prix t 
Yoyons commeles Dieux 1’oní quelquefois payée*

Simonide (a) avoit entreprís 
L ’éloge d’un Arhlere; eí , la chose essayée *
II trouva son sujet plein de récits tont ñus*
Les pareas de 1'A  tíllete étoient gens inconnus:
Son pere un bon Bourgeois: luísans aatre mérito;

Matíere infertile et petite*
L e  Poete d’abord parla de son  Héfós.
Aprés en avoir dit ce qw’il en pouvoit diré,
H se jene a cóté , se met sur le propos 
De Castor et PoIIux : ne manque pas d’écrire 
Qüe leur exemple étoit aux Lutteurs glorieux^
Eleve leurs combáis * spéctíígnt íes lieux 
Ou ces freres s’étoiem* sígnales davantage.

( 1 )  Phedre I Y , a-i. L a  Fontaine I s 14,
(0.) Ancíen Poete'Grec, tres-célebre, d o stilse  &$uf í# 

que quqlques fragmem*

*> j,



E n fin , Péíoge de ces D ieu x ,
Faisoít les deux tiers de Fouvráge.

L* A tíllete avoir pro mis d*en payer un ,alent ;
Mais quaná íl le v i? , le galant 

N #en donna que le tiers , et dit fbrt íranchemeñt 
Que Castor et Follux acquítassent le reste*
Faites-vous comentef par ce peupie celeste*

Je  *vottS Veux Tr&iter cependant t 
Venez son per chex mol s ñous ferons bonne v ie ;

Les conyiés sont gens choisis ,
Mes parens 5 mes meilleurs amis :
Soyez done de la compagme*
Simorúde promir. Peut-étre qu’ il eut peur 

Deperdre j outre son.dfi, legré-désa louange,
II vient, Ton festine » Ton inange ,
Chacun érant en bélíe humeur;

Un Domestique accourt*, Pavertit qu’a la porte 
Deux hommes demandoit a le votr promptement*

II sort de rabie * et la cohorte 
N ’en perd pas un seulcoup de denn 

Ces deux hommes étoient les Geméaux de Péloger 
Totas deux luirendent grace * et pour prix de ses vers* 

lis V 'avertissent qu’il déloge ?
Et que cene tnaison va tomber k Penvers.

L a  prédiction en fui vraié.
Un pilie'r manque , et le plafond ,
Ne trouvant plus ríen quiPetáis:

Tombe sur lé festín , brisé plats et flacons,
N ’en fair pas moins aux Echansons*

Ce ne fut pas le pís ; car pour rendre complette 
L a  vengeance due au Poete ,

Une poutre cassa les jambes a PAthlete »
Et renvoya les Convies 
Pour la plupart estropíés*

L a  Renomruée éut soin de publier Paffaire :
Chacun cria míracle * on doubla le salaire
Que mémoient les ver$ d’un honimeaimé des DieuX*

t í

( i68 )



B.. II a'étoít fits de ionne m ere: ^
Q u í, les payanr a qui mieux mieux 
Pour ses ancétres n’en fit feire*

\ t reviens 2. tuo&texte: et dis premiéremene 
C/u’o'n ñV sauroit raanquer de loúer largement 
LesDieuxerleurs pareíls: de plus , que Melpomene (3) 5 
Souventsans déroger* trafique de sapeine: 
g a fe  rqu5on doit teñir notre art a quelque prix.
Les Grands se font honneur, dés-lors qu’ilsnous fonígracei 

Jadis TOlympe (4) etle Patnasse (5)
Etoíent freres et io n  amis.

( *69 )  :

(3) Ici Meípomtne se prend pour le Poete Uu-méme* qu#og 
suppose inspiré par cette Muse-

(4) Le séjour des Dieux.
{5} Montagne habitée par Ies Muses.

E P I  L O G U E  (x>

B o RNOKS ici no tre  carriere *
Les longs ouvrages me font peur^
Loin d’épuiser une matiere , . '.
On n’en doít prendre que la fleur*
I ls ’en vatem ps que je reprenne 
U n peude fbrces et d’haLeine,
Pour fournir a d’autres projets*
Am our , ce tyran de ma vie ,
Veut queje change de sujets:
II feut con temer son envíe*

Retournons á Psyché: D am cn , vous m ’exkortea 
A  peindre ses malheurs et ses felicites*

J sy consens ; peut-étre ma veine 
E n  sa faveur s ’édiauffera.

Heureux» si ce travail est la  derniere peine 
Que son époux me causera 1

* )

3 ■

(<) Phedre, Epilogue LjíV. La Fontaine EpOpguel. Y%,
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L I V R E  TV

I  M  l  T  A T  I  O N  S.

F A B L E ,  L

Contri cmx qui ont le gpüt dífficile (i)¿

j'attreis en naissant re$u de Callxope (3)
Les dons qu?á ses Amans cette Muse a premis ,
J e  les consacrerois aux Mensonges (}) d’Esope;
L e  mensonge et íes vers de tout temps sont a mis.
Mais je ne me crois passi chéri du Parnasse 
Que de savoir oírner tomes ces íictions.
Onpeut donner da lustre a leurs invemions ; ,¿3
On le peut * je Tessaie; un plus savant le fesse* 
Cependant jusqu’íei d*un langage noírvéau 
J ’ai fait parier le Loup et répondre TAgíieau ¿
J sai passé plus avant, les ArBres et les Plantes 
Sont devenus chez moí créatures parlantes.
Qui ne prendroit ceci pour un encfaántement \

Vraiment, me diront nos Critiques 9  

Vous parlez magnifiguement 
De cinq ou six contes d*enfant#

Censeurs 3 en voulez-vous qui soient plus authentigues 
E t d’un style plus hauti En vóici. Les Troyens ,
Aprés dix ans de guerre autour de leurs murailles * 
Avoient lassé les Grecs, q u i, par mille moyens*

Par mille assauts, par cent Batailles» 
íí^voient pu mettre á iout cette fiere Cité •

O) Phedre I V , 6. La Fontatne II, 1*
£%) June des Muses, 

lables, íÍQtions#



C t 7 t  )
Quandua chaval de hoís, par Minerve inventé ,

D*un rare et nouvel artífice,
Dans ses énorr -s flanes regut le sage Ulysse*
Le vaillam Díomede * Ajax rímpénxeMx*

Que ce Colease monstrueux 
Avec leurs escadrons devoít porter dans Troye i 
Livrant á leur fureur ses Dieax mémes en prole; 
Stratagéme inoui s qui des Fabrieateurs 

Paya la constance «t la peine.
Cest assez , me dirá quelqu’undenos Auteurs *
La pérlode est longue, il fem reprendre haleine s 

Et puis votre che val de hois ,
Vos Héros avec leurs phalanges ?
Ce sont des contes plus étranges *

Qu’un Renard quí cajole un Corbeau sursa voíx.
De p lus, il vous sied mal d’éerire en si haut srlie* 
Eh Hentaissons d’un ton. La jalouse Amarylle 
Songeoit á son Alcipe, et croyoit de ses soins 
N ’avoir que ses moutons et son chien pour témoias* 
T ircis, qui Pa^^erCut, se glisse entre les saules«
Jtl entend la bergere adressant ces paroles ,

Au doux Zéphír ? et le priant 
De les porte? k son amant.
Je venís arréte a cette rim e,
Dirá mon Censeur á-Pinstant-:
Je ne la tiens pas legitime 5 
Ni d’une assez grande vertu*

Remettez, pour le m ieux, ces deux vers a la foxue, 
MauditCenseur, te raira$-tii?
Ne saurois-je achever mon conte ?
C’est un dessein trés-dangereux ,
Que d’entreprendre de te plaire*
Les délícars sont malheureux;
Ríen ne sauroit les satisfaire*

H  a



C *7 *  )

FAB, I I . : VHomme et son .nage (i).

POUR M . LE  D ü C  DE LA RüGHEFOUCAÚLT*

"L JK  homme quí s^aimoít sans avoir de-rivaux,
Passoit dans sonesprit ponr le plus -lean du monde*
II accusoit toujours les miroirs d5étre faux ,
Vivant plus que contení dans une erreur.profondea 
Afin de le guérir ¿ le son officieux 

Présentoir par-tout a se$ yeux 
Les conseillers muets dont se servent nos Dames :
Atiroirs dans les logis 5 ̂ miroirs chez les marcltands *

Miroirs aux poches des galans,
Miroirs aux ceintures des femmes.

Que fait notre I^arcisse ? 11 yá se coufiner 
A ux lieux les plus caches qu3il peut s&xnaginer ¿
N ’osaiu plus des miroirs éprouyer Tayeniure ;
Mais un canal1 formé par une source puré >

Se trouve en ces lieux ¿eartés:
11 s*y voitj il se fáche, et ses yeux irrités ...
Pensent appercevoir une chimere vaíne.
II fait tout ce qu5il peut pour éviter cette eam _

Mais quoi ! le canal .est si béau¿*
Qu’il ne le quitte qu’ávec peine*
On volt bien ou je veux venir*

He parle a tous > et cette erreur extréme 
Est un mal que chacun se p.laít d’entretenir*
Notream e, c’est cet hornrne amoureux de lui-méiues 

nT ant de miroirs , ce so;nt les $ottise$ d’autrui 3 
Miroirs de nos défauts les peintres legitimes ;

Et quam au canal s c’est celui :
Que chacun sait s le .Livre des. Máximes (?)• .

<i)Phedre III. 7* La Fontaine I ,  n . # ,
(* ) Celui des M áximes morales» com pasé par le  D*€ 4* r*

RoihefQUCGult* .í



FAS* III. Uavaníage de la Science (t)*

E k t HE deux Bourgeois dbine Ville 
S'émut jadís un différent*
L*un étoit pauvre * mais habite:
L*autre riche, tnais ignorant*
Celui-ci sur son cohcurrent 
Vouíoít emporre? Pavantage *
Prétendoít que íoue homme sage 
Efoit temí de l*honorer.

Óétoit tour hoxmxie sor: car pourquoi révérer5 
Des Biens dépourvus dem éritel 
L a  raison m’en semble petite»
Jtfon a m i, disoit-il sonvem 

Áu Savant,
' Vous vsus croyez considerable ;

Mais dites^moi y tenez-vous tabíe t 
Que sett á vos pareíls de Üre incéssanimerit í 
Us sont toujours logés k  la troisieme chambre 5 
Vétus au tnois de Juin comme au mois de Décembre 
Ayant pour tout Laijuais leur ombre seulement»

L a  République a Bien affaire 
De gens qui ne dépenserit ríen l 
Je  ne sais d'homme nécessaire,

Que celui dont le luxe épand Beaucoup de bien* 
Nous en usoris > Dieu sa it: notre plaisir occupe 
L'artisan , le vendeur, celuí qui faít la pipe ,
E t celle qui la porte, et vous , qui dédiez 

A  messieurs les géns de ímance > *
De méchans Iivres Bien payés*
Ces mots remplis d’impertinence *
Eurent le sort qu’iís méritoient.

L 5homme lettré se tut , il avoit trop á dire i 
L a  guerre le vengea Bien mieux qu’une satire t

(0 Pbedre IV, %i* La Fontaine Y1111 1?*
H 3



S& rs (a ) Aétruhk lelíeu que nos gens habuoienti 
LNm et Tautre quitta sa ville.
L ’ignoraxit resra sans asyle:
II re$m par-tout des mépris*

- L'autre re^ut par-tout quelque favenr nourelle* 
Cela decida leur querelle.

Laissez dire les sots ? le savoir a son prix*

La guerre ruina cetíe Ville.

(  *74)

F A B . I Y .  VÁvare qui a perdu son trésor (i)*

JL/USá GE seulemeát fait la possession.
Je  demande a ces gens de qui la passion 
Est d5entasser toujours 5 mettre sojnme sur somme ¿ 
Quel avantage lis ont que n'ait pas, un autre homme f  
Diogene (a) lá-bas esc áussiriche qu’eux : .
E t TAvare ici hañt-j eomme luivit eri gueux»
E ’hom me au trésor caché yqu'Esope aous propose ¿ 

Servirá d’exenapíe a la cjiose^j ,
' Ce malheureux attendoit ..

Pour jouir de sonl)ien une seconde víe*
possédoit pas Tor, inais Por le possédoit*

11 avoit dans la terré une somme enfouie v 
Son cceur avec, n'ayam áutre déduit»

Que.cfy ruminer join: et nuit , 
jÉt rendre^rsa cheváncé (5) á lui-méme sacrée.
Q ’il allát ou qtTilvm r, qiTil M t ou qu’il mangeát * 
©n Teut pris de bien court, a moins qu3ilnesongeaá. 
A  Tendrán ou gjssoit cette ^omme enterrée.
31 y fit tant de tours, qoTun fossoyeur le v i t ,
Se douta du dépót* Tenleva sans rien dire.
‘jSotre Avare un beau jour netrouva que Je nid*

(j) PhedrelVy 17. La Fontarne I V , 20#
(*) Philosophe fort paime» mais pauvte volontake» 
(3; Son bien » son trésor.



Yoila moti homme m x  p h m s  3  gémii > il soupii&;
Use rourmeme , ü  sedéchíre.

Un passant l'u’ demande á quel süjet ses cris*
G'ést mon trésor que Ifon m5a pris*

Votre trésci*! Od pris f T ont j dignan t cette pierre*
E h  I' somates b o u s  en temps deguerre 

Pour Fapporrer si lotn? N ’eussiez-voüs pas míeui: fkit 
De le laísser diez vous en votre calinet $

Que de le changar de demeure L 
Tous auriez pu sans peiné y puiser a toute heure.
A tome heure * baña D ieux! Ne tienr-il qu a, cela í 

I/a rgen t vient—ii comme il s’en val 
Je  n’y toachoís jamais. Dires^moi done , de grace ¿ 
Keprit Tautre* pourquoi vous vous aíHígez tant * 
Puisque vous ne toudiiez jamais a cet argent i j 

Metcez une pierre á la place ,
Elle vous vaudra tout amane.

«

FA B . V r U L o u p  et le Chasseur (x).

F u R É U R  d’accumuíer ? Monstre de qui les yeux, 
Regardent comme un point tous les bienfaíts des Dieux 
T e  combattrai-je en vain saiis cesse en cet Ouvrage l 
Que! temps demandés-m pour suivre mes le^oos! 
L ’hómme sourd a xna voix , comme k celle du sage^ 
í íe  dirá—t—il jamais : c-est assez , jouissons í 
Háte -rój1, mon arrxi : tu n5as pas tant á vivre,
Je  terebats ce m ot; car il vaut tout un livre.
Jouis, J e  leferah Mais quanddonc l Des demain*
E h  ! mon am i, la morí te peurprendre en chemín. 
Jouis des aujourcThuí : redante un sort semblable 
A  celuí du Chasseur et du Loup de xna Fable*
E e  premier de son are avoit mis bas un Daim.
U n Faon de Biche passe, et le voíla soudaín 
Compagnon du défunt, tous deux gissen* sur rherbe*

H  4
(i) Phecre IV ¿ La F^ntaine VIH * a?.



Ma-i

( )
L a  prole étoit honnáfe* un P a lm  avec un F aon  ;
T ou t modeste Chasseuf en efit été 4omem»
Cependant nn Sanglier, monstre éno iir et superbe^ 
T en te  encor nm re A rc h e r , frisad de tels morceaux. 
A utre hahitant de S ty x : ía. P arque ét ses ciseaux 
Avec peine y mordoient -(a) , U  Déesse infernale;
H eprit a plusieurs foís Vheu're au monstre fatale r 
D e  la forcé du coup pourtant il s3abam t.
C éro it assez de biens. Mais quoí 1 R ien ne rem plit 
L es vastes appétits d5un faiseúr de conqueres..
Dans le temps que le Porc revient a so i, F Archer * ;
V o it le long dJun sillón une perdiix marcher;

Surcrok chétif aux autres tetes / ,
D e  son are toutefois il bande les ressorts* 1 .
L e  Sanglier , r&ppellant les restes dé sa víe 
Viene á lu i, le découd ($) , meurt vengé sur son corps j 

£ t la  Perdrix le remercie. o ;
Cene part du récit Vadresse au Conyoiteux.
¿L* Avare aura pour lui le reste.de rexemple* '*
Un Loup vit enpassant ce specracle pitetix. :
O  Fortune ! d ii-ü » je te promets un temple*
Quatre corps* étendus ! Que dé bieris ! Mais pourtant 
31 faut les ménager ; ces rencon tres sont rares.

( Ainsi s’éxcusent les avares* ) ,
J ’en aura i , dit le Loup /pour un me is * pour autant 9 
Un ? déux , trois , quatre corps ; ce sont quatre setnaines 5 

Si je sais compter j tomes pleihes. .
Commenqons dans deux jours , et mangeons cependant 
L a  corrle de cer are ; il faut que Yon Fait faite ±
De vrai boyau , Fodeur me le témoigne assez*

En disant ces mots il se jette 
Sur Faro qui se détend , et fait de la sagerte (4) .
Un nouveau mort: mon Loup a les boyaux percés.;
J e  reviens á moa texte ; il faur que Fon jquisse;

fc) Le Sanglier conserva quelque temp$ un reste de vie* 
ipicique sa bíessure fut mortel e*

(3) Le déchire avec ses déíensess 
\$) La fleche dressée sur Tare*

au¡
>1



Tlffioins ces detóe glomons ptmis ¿Tun sort comsmn : 
La convoitise pérdir Fun ,
L 3antre ^érit par Pavarice.

( }77 >

im

F AB. VI. Le Lion et le Chasseur (i)»

U n  Fanferoa > amateur de h  chassé*
Venant de perdre un chien de bonne ra c e ,

Q u5il soupconnoít dans le corps a5un L io n  ¿ 
V it  un B erg ery enseignez-jnoi, de g race»
De m on  voleur * luí d ir- il, la malson >
Que de ce pas > jé  me fasse raison*- 
L e  Berger d i t ; c ’est vers cetra montagne*
E n  íui payant dé tribuí un mouton 
^ a r  chaqué mois y f  erre dans la campagne 
Com m e il tne plait y et je suis en repos*
D ans le moment qu’ ils tenoient ces propps ¡
L e  L ion  sort et vient dhm pas agile.
L e  Fanferon aussi-tót d’esqu iver:
O Jú p iter 5 tnontre-m oi quelque asyle ¿ 

S ’é c r ia -t- ií , qui me puisse sauver.

L a  vraie ép fé i^ e  du courage *
N ’est que dans le danger que Ten touche du doígt t 

T e i le cherchüít, dit~il ? qui , changeant de langage ¿ 
S ’enfuit aussi*-tót qu’il le voic*

(i) Phedre V ,a , LaFoñtaine VI. i .

B P  l  L O G U E  ( i>

C s£ST ainsi que ma Muse * aux iords d’une onde pure¿ 
Traduisoit en langue des Dieux 
Tout ce que disent sous les Cieux 

Tant d’Erres empruntant la yoix de la Nature»

(1} Phedre; Epilogué L .III. La FontaÍnes Epilogue L« XI* 
Lonciuiion.



T̂rticltesietis íe  peuples divers ;
Jelesfaiso is servir d’acteurs a mon ouvra^ej 

Car tout parle dans PUnivers í 
4 11 n*est ríen qui n’ait son langage.
Plus éloquens ches eux qu’ils ne sont dans mes vers4 
S i eeux que j ’íntroduis me trouvent peu fidele >
Si mon ceuvre nsest pas un assez ion  modele .5 

J ’ai du moíns ouvert le cliem in;
D Jautres pourront y mettre une derniere maín*
Favoris áesneuf Saeurs* aclievez Pentréprise;
Donnez ihainte legón qué fa i sans doute omise I 
Sous ces invemíons i! faut Penvelopper.
Maís vous n’avez que trop dequoi vous occuper* 
Pendant le doux émploí de ma Muse innocente i  
Xouisdompte rEurope ; et, d*une main puis$ante¿ 
1 1  conduit a leur fin Tes plus nobles projets 

Qu’aít jamáis formés un Monarque.
^ a  voris des neuf Soeurs, ce sont-lá des’sujeté ¿  

yainqueurs du temps et de la Parque»



A ?  P E N D I C E.

F A B I. E I.

Le Lievre et les Grenouilhs. (i)

U k  Lievre en son gíte songéoit ,
^ Car que faire en un gire h moins que Yon ne songe 
Dans un profond ennui ce Lievre se plongeoit;
£er animal est triste , et la craíme le rouge*

Les gens de naturel peureux ,
Sont * disoit-il, bien malheureux: í 

lis ne saurcient manger morceau qui leur profíte*
Jainais un plaisir pur: toujours assauts divers*
Yoila comme je v is ; cette crainte maudite 
3VÍ empáche de dormir , sinon les yeux ouverts* 
Corrigez-vous, ¿ira quelgue sage cervelle ;

E h ! la peur se corrí ge-t-elle ?
Je  crois máme qu’en bonne foi 
Les hommes ont peur comme moi*
Áínsi raísonnoít notre Lievre y 
Et cependantfaisort le guet;
II étoit douteux} inquiet:

Un souffle , une ombre, un ríen, tout luí donnoit la fievfe¿ 
L e  mélancolique animal ,
En révant á cette matiere,

Entend un léger bruit; ce.luí futun sígnal
Pour s’enfuir devers sa taniere» v

II s*en alia passer sur le bord d’un etang*
Grenouilles aussbtór de sauter daris les ondes;
Grenouilles de rentrer dans leurs grottes profondes*

Oh / dit-il, j ’eniais faire autam

(0  Phedre, Y, 13 , La Fontaine II# *4*



Q u o n  m?en fait ftire ! M a présente 
Eifraie aussi les gens ! Je  mets ra ía m e  a-a campl 

E £ d*oü me vieat cene vaílíanc, ?
Comment! des animauxqm tremblem devant inoil 

; Je  sais done un fcudre de guerre I 
11  ifest > je le vois bien 5 si poltrón sur la terre > 
Qui ne puísse trouver un plus poltrón que $ci.

F A B . I I . í a  C hat te métamorphosee en fetnm e  ( i)

u »  homme chérissoit éperdument.sa Chatte ;
J1 la trouvoir mignonne , et belle, et delicate r 

Qui miauloit d*un ton fort doux r 
11  étoit plus fou que les foux*

Cet homme done , par priores , par lam es i  
t  Par" sortílegés et par charmes,

Fait tatit qu5il oitient du Destín ^
Que,sa Chatte en unt lean matin *
Devíent femme* E t le matin 
Maitre sot en fait sa móxtié*
L e  voila fon d’amour extréme*
De fou qifil étoit dominé*.
Jamais la Dame la plus belle 
l íe  charma tant son favo ri,
Que fait cene épdúse nouvelíe - _ .
Son hypocondre de triati.
11  ramadoue, elle le fiarte:
II n’y  trouvoit plus ríen de Chatte;
E t poussant rérréur JusqVau bout>
L a  croit fenitne en tout et par-tout: 

Lorsque'quelqués Sourís, qui rongeoient de ía üáfte » 
.Troublerent leplaisir des nouveaux mariés»

Aussbtdt la femme est sur píeds*
E l l e  m an qu a son aventure*

CO Phedte 9 V* *4« l»a Foataine 1 | , i8>



Souris de re^feiúr, femme d’étre en posture. 
p o u r  cette fo is , e lle  acco u ru t a p o in t ;

Car ayant ch an gé de figure, .
L e s  S o l  j  ne la cra ig n o te n t p o in t :

C e  lui fut toujours une a m o r c e .»

7 ant le  naturel a de fo r c é , -»

I I  se m oque, de to u .t; certain  4 g e  acco m p lí j  

u  vase ss£ im b ib é , T étoffe  a pris son p li (s)«

En vain de soxLtrain prdinaire
ü n le  veut dé&aeeonniínen *: 3
Queíque chose qi^otr puisse faire *
On ne ssurolt le refarmer-
Coup de fourcKes ni dMtri vieres
Ne lui fone changer de manieres ;  *. - _
E t fiissiesE-vous embátonnés s
Jamáis vous n*en serez les maííres*
Qu'on luí ferme la porte au nez ,
11 reviendra par les feneces».

(%) Tout ce que nous dít icí la Fontaine, Horace Pa pful 
lieareusement á mon avis> renfermé dans ce vers :

Naturam expelías futía , tamen tuque re turre t* Epist, X* L i e

•̂ a s s a C T iir ..lr ¿ r .g * r ;g 'a js..j ?1 ■ =g  q? ü ' . i ' a , " "

F A B * I I L  L e  L ien  e t l e R a t  (í)*

ÍL-fant* amant qu*on peüty obliger tout le monde*
On a souvent besoin «Tari plus petit que sgí.
De cette ^érité 5 deux Fables feront fbí*

Tant la citóse en preuves ahonde.
Entre lés panes d'un Lion ,

Un Rat sortitde terre asséz a Tétourale. ■" ' ~ .
De R oí desanimaux en cette occasion »•
Montra ce qu3il étoit et íui donna la vie*

Ce-bierifait ne fur pas^pérdu* . ~
Quelqu^n auroit-íl jámais cru - 
Qu*un Lion d5im Rat eút affaire í 

Cependam i! avint qu*au sortir des faréís* *• *
C e  Lion fu t pris dans des reís >

La fúntame í í  i iit
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Dont ser m gm em ens  ne le purenr défalre*
Síre Rar accourut , et fit tant par ses deats *
¡Qu une mailíe rongée emporra tout ^invifage* 

Patience et longueur du temps 
Font plus que forcé ni que rage*

FAB, IV* L a  F orét et U  B ucheron ( i ) .
^  K  B fich eron  v e n a n t de ro m p re  ou d’ égare r  

E e  bois dont il avo it em m an ch é sa  c o ig n é e ,

C ette  p en e  ne put si—tót se rép arer

’Q o e  la  forét 11 en füt q u elqac tcm ps épargn ée*

*  X /h om m e en ñn la  p rie  h u m M em en t

D e  lu ila isse r  tout doucem ent 

E m p o rte r  une unique b ran ch e  

A fin  de fa ite  un aurre m a n c h e ,

Í 1  iroit em ployer plus loin  son g a g n e  p aiíw  

II laisseroit debout ifcaint Chéne et m ain t Sapln, 
D o n t cbacun respecten la  vieillesse et les ch anaest  

E 'in n o c e n te  F o r é t  lui fournit d’ autres arm es i 

E l l e  en eut du regrer. II em m anche sonriera  

JLe m iserable ne s*en sert

Q u ’ a dépüuiller sa bienfaitricé  

In e se s  p rin cip aux ornem ens*

E l l e  gém it k tous m om en s:

Son propre don fait son supplice»
7Toila le tra in d u  m onde et de ses secrateurs:

O n s*y sert du bienfait contra les b ien fak eu rs,

J e  suis las d’en parler. M a is  que de d o u x o m b ra g e s  

Soient exposés á  ces o u tra g e s;

Q u i ne se p laindroit lá-dessus I 

H e la s ! j ’a i beau crier e t m e r e n d r e  iucom m ode (a )*  

L 'in g ra titu d e  et les a b u * ;

N ’en seront pas m oins k la m o d e *

ÍO Phedre, V. iu  La Fontaine XII, 16* 
í  j) Par mes remontrances.

Win des F eb le s  de P h e d r  e r  i0 Ífées p a r  Fontainfi-


