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A MONS I EVR

MONSIE VR
DE SAINCT SYMON,

premier Gentilhomme de la Cham
bre du Roy, & fon premier Eſcuyer.
ONSIEVR ,

La deformité du corps
eftant , comme elle eft, vne
marque ordinaire de celle

M

de l'ame , j'auois un iuſte ſujet d'apprehen
der que pour cette raiſon ce pauure Eſclaue
eftranger , à qui ie fais parler noftre lan
que ,

ne fuſt mal venu auprés de vous.

que. la
Mais ſçachant qu'en quelque façon
á iij

2

EPIST RE.

Vertu Toit logée , & ſous quelque babit
qu'elle paroiſſe deuant vous vous la re
cueillez touſiours favorablement , i'ay pris,
MONSIE VR , la hardieſſe de vous
le preſenter auec Jos ruie en les ceuures ,

que les plus grands perſonnages de tous les
fiecles ont admirées. Que fa laideur donc ,

ie vous prie , ſa mauuaiſe mine , ca ſa
V

fortune encore pire ,, ne le vous faſſent
point rejetter : tout ce qu'il a de recom
mandable eft interieur , il a corrigé ſes de
fauts naturels par la force de fa raiſon ; e

iamais homme n'a mieux que luy faitmèn
tir les Phiſionomiſtes. Son corps eſt eſcla
ue d'un maiſtre ; mais fon ame eſt libre
e Reyne de ſes paffians , quelque laid

que ſoit ſon viſage , ſon esprit eſt pour
tant extrémement beau. Si lron le peut

rendre ridicule e deſagreable aux yeux
du peuple ; l'autre en recompenſe luy peut
acquerir la bien -rveillance ca l'eſtime des

ſages. Si cela eſt , MONSIEVR , ie
ne doute point que la conſideration de cette

EPISTRE.

excellente qualité, ne produiſe en vous cet
0

effet en faueur de ce Philoſophe , pource
qu'à l'exemple de ce grand Prince , aux
bonnes graces aux ſecrets duquel vous
auez l'honneur d'auoir la meilleure part ,
vous n'eſtimez les perſonnes que par i la

plus noble partie d'elles-meſmes. Aufſi auez
vous , comme luy, la ſcience de les connoiſtre ,
Ovivoftre affection , comme la ſienne , n'eſt
pas vne temeraire do aueugle inclination de
nature , mais un pur effet de iugement com

de raiſon. C'eſt cette puiſſance fouueraine ,
pluſtoſt que la conformité des humeurs , qui
apres une particuliere connoiſſance de voſtre
merite , vous a gaigné le cæur du plus grand
du plus vertueux Prince de laterré.

C'eſt elle aufli , MONSIEVR , qui
vous empeſche d'abuſer de voſtre faueur,

à qui vous devezfá tranquilité de ſa dua
rée , eo qui vous fait touſiours demeurer
dans les bornes du deuoir qu'elle vous a

preſcrites. Comme elle eſt immortelle en fon
eſſence , elle vous fera reuiure à iamais,
á iiij

EPISTRE

dans l'Hiſtoire de noſtre temps,

dans

les autres ouurages des hommes de lettres.

En voici un qui pourroit bien eftre de
ce nombre , & s'exempter de l'empire des
années , bien qu'il ne traitte que de. Fa
bles. le fçay , MONSIEV R , qu'à les
conſiderer en leur eſcorce, elles ſemblentaux
amęs vulgaires de pures extrauagances , con
des bagatelles inutiles ; comme nous voyons.
que les diamans bruts , pour n'auoir qu'un
foible éclat par le dehors auant qu'eftre mis
en quure , font des happelourdes aux yeux
des mauuais Lapidaires

des Ignorans , qui

n’en ſçauent pas le prix. Mais i oſe bien me
promettre qu'un esprit tel que le voſtre,
qui excelle en la connoiſſance desbonnescho:

ſes, iugera tout auſſi-toff du baut merite de
celles-cy. C'eſt une école où les creatures cat

pables de raiſon , apprennent de celles que
n'en ont point ce qu'elles doiuent éuiter ou
( uiure , pour la conduite a l'inſtruction de
leur vie. Et comme autresfois les Egyptiens
adoroient certaines beftes , non paspour le

EPIS TRE

feruice qu'ils en tiroient ; mais comme dit on
des plus ſages des anciens, pour voir reluire
en elles quelqueimage des facultez diuines.
De meſme ie m'aſſeure que vous ferez quel
que casdecelles dece Philoſophe , non paspour
le plaiſir qu'elles peruent donner ; mais à cau

fedes bellesleçons qu'elles font aux hommes.
Aufli eft - il pray que des diuers perſonnages
quecet Autheur leur fait jouer ſi plaiſam

ment ſur ce theatre , j'ay tiré de riches ſecrets
de la Nature , de la Morale , & de la Poli

tique ; comme vous verrez dans les Dif
cours que j'ay formez là deſſus ſelon l'oc
currence des matieres. le vous les dedie ,

MONSIEVR , pour y eſtre porté natu
rellement par la grande inclination que i' ay

à voſtre ſeruice , co pareillement pource
qu'elles tireront leur plus beau luſtre de celuy
de voſtre Nom . Car ie ſuis bien aſſeuré qz.e
ceux qui le verront à l'ouuerture de ce Li
ure
me loüeront de mon eflection. Ie puis

dire auſſi ſans hyperbole , ſans Fable ,
ſans flatterie , que l'affection de noſtre

EPISTRE :

grand Roy ne futiamais mieux employée que
pour vous ; que le bien qu'il vous a fait eft
vn des plus grands effets de la Iuftice ,
que vous eſtes Cornement de la Cour , com
me jeſuis veritablement ,
MONSIEVR ,

Voſtre tres - humble , & tres .
obeïllant ſeruiteur,
I. BAVDOIN.
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A V LECTE VR ,
Sur le ſujetdes Fables.
2 'Auois eu quelque deſſein
de vous donner vn dil

cours plus ample que ce

luy - cy, touchant la con.
noiſſance vniuerſelle des

Fables;maisiemeſuis aviſé

depuis de le reduire en ſommaire , afin d'e

viter le blaſme d'amplifierinutilement vne
choſe aſſez connue par les longs traictez
que les Autheurs en ont faits. le commen

ceray donc par la définition de la fable ,

que j'appelle proprement une feinte , qui
par quelque reſſemblance repreſenté la verité.
Elle eſt au reſte Raiſonnable , Morale , &

Mellée , ou Propre , ou tres.propre. La
Raiſonnable eſt celle où l'on feine l'bom

me eſtre autheur de quelque choſe qu'on

Au Lecteur.

ſe figure; La Morale, qui taſche d'imiter
la façon de viure des Creatures raiſonna

bles : La Mellée, qui comprend epſem .
ble ce qui eſt pourueu de raiſon , & quine
l'eſt pas : La Propre, qui par l'exemple
des beſtes , & des choſes inanimées de

IL

monſtre racitement ce que l'on veut

C

en .

ſeigner , comme fait Elope en toutes ſes

Fables ; Et la tres-propre , qui conuient
aux hommes , & aux fabuleuſes Deïtez ,

en ce qui regarde les actions. A quoy
principalement onc accouſtumé d'auoir

eſgard tous les Poëtes , qui traittent de
matieres Comiques , ou qui tiennent du
Tragique , ou meſme de l’Epique. Or
bien qu'il y ait pluſieurs reſſemblances

& conformirez d'où l'on peut tirer le ſu
jer des Fables , il me ſemble neantmoins

qu'il s'en trouue troisprincipales , dont la
premiere conſiſte en operations, qui ne
font pas naturelles ; comme on pourroit
dire de la reſſenıblance de l'homme à la

Chimere , non pas couchant la figure ex.
terieure , mais quant aux operations re

preſentées par ce monſtre imaginaire ,
1

dont le deuant tient du Lion , le milieu
de la Chéure , & le derriere du Dragon ;

par où il nous eft enſeigné , que la pluſ,

du Lecteur.

parc du remps, les hommes ſe laiſſent con .

duire , ou parl'appetit Iraſcible, ou par le

Concupiſcible , ou par leur propre fantai
fie , & leurimprudence. Secondement, on
tireles Fables de la reſſemblance de laNa
ture , &
& de
dess operacions enſemble ,

comme

ce qu'on feint des hommes & des Dieux
ſous l'vne & l'autre forme ; Et troiſieſme

des operations qu'on attribue aux
feintes Diuinitez , & auxCreatures humai.
ment ,

nes, Mais peut-eſtre qu'il ne ſeroit pas hors

de propos d'en adjouſter vne quatrieſme,
tirée de la reffemblance tantoſ de la Natu .

re , & des operations, & tantoſt des opera
tions, & non pas de la Nature. Telle eſt la

fable deProthée Dieu marin ,par les trans

formations duquel nous eſt figurée la ma
tiere premiere ,qui ſe change d'uneforme
en l'autre, ainſi que l'expliquent preſque

tous les Philoſophes , il eſt vray qu'à le
prendre moralement, cela peurs'entendre
des hommes , qui tiennencdela Diuinité ,

& qui neantmoins ſe changent, par manie
re de dire , en beſtes irraiſonnables & en
pierres meſmes , toutes les fois qu'ils ſe laiſ

fent emporter à leurs paſſions brutales, &
qu'inſenſibles à leur deuoir, ils negligent
ingratement le culce de leurCreateur.

edu Leeteur.

Quant à l'inuention des Fables, elle apa
partient plớcoſt aux Poëtes qu'aux Philo.
ſophes , quine s'arrachent qu'à la verité
des choſes , au lieu que les Poëtes nous y
conduiſent par certains deſtours agrea

bles , qu'ils enuelopent de contes faits à

plaiſir. Car pour ne ſortir des bornes de
leur Art , ils inuentenc ingenieuſement
ce que bon leur ſemble ; & cela leur reüf
fir auecque tant de bonheur , que de leurs

menſonges melmes , lesexcellens hommes
en tirent des veritez & des medications

rauiſſantes , comme l'on peut voir dans
等

les eſcrits de pluſieurs , & particuliere
ment de Maxime de Tyr , Philoſophe
Platonicien . Que s'il y a quelque choſe à
blaſmer en la pluſpart des fictions Poëti
ques , c'eſt à mon aduis quand il arrive
que ceux qui en ſont les Autheurs , inuen .

tept des Fables , quià le prendre à la lettre ,
tiennent du des-honneſte , & de l'impie

meſme'; A cauſe dequoy le diuin Platon
les bannir entierement de la Republique ,
comme contraires à la pieré & aux bon
nes mæurs , bien que d'ailleurs il les eſti

me grandement , pour la gentilleſſe de
leurs inuentions.

· L'on appelle Fables de ſpeculation &

Au Lecteur.

d'action enſemble celles qui peuuent

eſtre expliquées ſelon le ſens Allegori.
que Speculatif , & ſelon l'Actif auli. En
voicy vneentre les autres , que i'allegue.
ray pour exemple . Les anciens Poëtes
ont feint que Celius, Dieu par deſſus tous
lesautres , engendra Sarurne , que de Sa.

turnepaſquir Iupiter , puis Neptune Dieu
de la mer , & Pluton Roy des Enfers : Ce

que les Platoniciens expliquent fort do .
cement , quand ils diſent que par Celius
ſe doit entendre Dieu , en qui ſont com

priſes toutes les creacures d'vne maniere
inefable ; & par Saturne le premier eſprie
Angelique , ou le monde exemplaire , le
lon la doctrine du meſme Platon , & de

Mercure Triſmegiſte. En ſuite de cela , ils
adjoûtent la generation de l'ame du mon
de, qu'ils appellent Iupiter , entant que
par ſa lumiere , & ſon mouuement , elle

gouuerne , & fait agir la partie d'enhaut :
i Mais à l'eſgard de ce qu'elle viuifie & re
gir les creatures d'icy bas, ſujectes à vne
continuelle réuolucion , ils luy donnenc

le nom de Neptune', & celuy de Pluton ,
qui eſt le Dieu des Richeſſes , encanr qu'ela
le agir à la production des meraux & des

pierreries.l'obmets que ceore fable ſe peut

Au Letteur.

encore expliquer du petit monde, à lça .
uoir de l'Homme, en qui ſous les noms
de Celius , de Saturne, de Iupiter, & de
Pluton , زnous pouuons entendre la partie
Diuine , la Contemplatiue , l'Oeconomi
que , & la Terreſtre.
Il

y a vne autre ſorte de Fables à qui
vn ſens tout

l'onpeut proprement donner

à faitmoral, commeà celle de Narciſle ,

qui rauy de ſa propre beauté , trouua la
cauſe de ſa mori dans la belle ſource où il

ſe miroir , & fur depuis transformé en vne

Plante appellée de ſon nom. Ce qui nous

apprend que les hommes qui s'ayment
mépriſer autruy, enchantez par la bonne

par trop , & qui ſemblent faire gloire de
opinion qu'ils ont d'eux-mermes, ne ſont

dans le monde que des Plances inutiles ,

Dieu nous ayant fait naiſtre pour feruir
noſtre Prochain , & l'afliſter charitable
ment. A cecy ſe rapporre à peu pres vne

Fable bien plaiſante , qui dit , que les
hommes autrefois doubles , furent cou .
pez en deux pourpunition de leur humeur

altiere & trop.infolenre: & c'eſt d'où pro
cede que dans la diuerfiré de ſes humeurs,

l'homme veur du mal à l'vn , & qu'il ayme

l'autre, à cauſe qu'il le croir fa moitié ,
coInne

Aa Lecteur.

comme ſe l'imagine le Poëte Ariſtopha
ne. Mais il me ſemble plus à propos de

dire que cette Fable a eſté inuentée, pour
montrer la mutuelle correſpondance qu'il
y doit auoir en l'amitié , & que nous auons

accouſtumé d'aymer plus les vns , & les
autres moins , felon que nous y ſommes
portez d'inclination , & par la conformité
de nos meurs , auec celles de la perſonne
aymée.

De la derniere efpece de Fables, àqui
l'on peut donner vn ſensSpeculatif & mo
ral, eſt celle deVenus & de Mars , que le
8

jaloux Vulcan prit dansſes filets , & rendit
ainfi ſa honte publique à la face de tous les
Dieux , comme le raconte le Poëre Ho

mere. Les Placoniciens expliquent cela

bien delicatement, quand ils diſent que
par Venus il faut entendre vne forte vnion

de pluſieurs choſes diſcordantes , comme
la celeſte , où des Idées ſans nombre font

jointes à la Nature , & celle de ce bas
monde , qui eſt très-eſtroite , bien que
compoſée de diuerſes Creatures , entre

leſquelles il y a de la repugnance, Voila
quelle eſt la ſpeculation de certe Fable ,
qu'Ariſtote Prince des Peripateticiens ex.

plique moralement des Choleriques , &

'Au Leeteur.

des couragęs aguerris , qu'il dit eftre de
complexion plus amoureuſe que ne ſont
les autres hommes.

le laiſſe à part pluſieurs autres fi&tions
de cette nature , qu'il me ſeroit facile de
rapporter icy , pour vous faire voir les

hauts myſteres que les Anciens ont cachez
deffous le voile desfables  ;ܪoù ie pourrois

dire encore que S. Auguſtin a pris la peine

d'en moraliſer pluſųeurs, que S. Thomas

n'en deſappreuue point l'vlage,& que To.
ftar les ailluſtrées ſur les Ethymologies
d'Iſidore. Mais toaç cela ſeroic ſuperflu ,

puiſque dans celles d'Eſope vous auez , ce
me ſemble , vne matiere aſſez ample, pour

juger de l'vtilité qui en peut reuenir , & en
profiter vous-meſmes. Ie yous les donne
de nouueau traduitres, & augmentées de
diſcours Moraux , Philoſophiques , & Po

litiques, où ſi vous trouuez quelques de
fauts, comme ie n'en doure point, vous

in'obligerez extrémement de les excuſer.
Car ie ne penſe pas vous raconter vne Fa

ble , mais yne verité, quand ie me disſa
jet à faillir,
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LA VIE
D'ESOPE
PHRYGIEN .
Tirée du Grec de Planudes , ſurnommé
1

le Grand.

DuPays, &de la condition d'Eſope.
CHAPİTRE I.

28 E fçay qu'il s'eſt trouué
pluſieurs gráds hommes,

de qui la plume excellen
te s'eſt employée à nous
mettre par eſcrit Peſtat
des choſes du monde , & leurs naturelles
a
1

(

2

LA VIE D'ESOPE

réuolutions, afin d'en, pouuoir laiſſer
quelque memoire à la poſterité. Mais

comme iln'eſtpas hors d'apparence ,que
par vne ſecrette inſpiration des Dieux
immortels , Eſope n'ait parfaittement

ſçeu la Morale , il eſt vray-ſemblable

auſſi, qu'en bon ſens & en viuacité d'ef
prit,il a de beaucoup ſurpaſſé lapluſpart

de ces gens-là , & les a laiſſé bien loing
apres luy.Carilnous fait voir par épreu
ue, que ſansſe mettre en peine de cher
cherà perſuader autruy, ny par les défi
nitions, ny par les raiſonnements, ny

meſmeparles exemples tirez de PHiſtoi

re des ſiècles paſſez,ilſçait ſi bien gagner
les cæurs de ceux qui Pécoutent , en les
inſtruiſant comme il faut , & les inſtruire

parfaitement par des ſimples Fables, que
des creatures raiſonnables auroientgran
de honte d'entreprendre, & de faire des

actions pour leſquelles ,ny lesoyſeaux,
ny les autres animaux n'ont aucun in

ſtinct , & qu'ils nevoudroient pas meſ

P H ẢY GÌ E N.
me duoir faites : Comme au contraire ,

ceux qui auroient tant ſoitpeu de raiſon,
rougiroient ſans doute de ne s'adonner

pas aux choſes honneſtes , auſquelles il
feint pluſieurs beſtes brutes s'eſtre de

leur temps fort fagement employées ; &
ainſi les vnes auoir éuitéd'extrêmes dan

ģers qui les menaçoient , & les autres en

auoir reçeu beaucoup de profit en leur
beſoin .

Doncques cet excellenthome,qui du
fant ſavie fe propoſadansleſprit Pimage

d'vneRepublique de Philoſophes,& qui
né mitpas tant la Philoſophie dans les
paroles, que dans les actions, fut de con
dition feruile, & natif d'Aminorion ,vil.

le de Phrygie , que Pon ſurnommoit la
grande:Cequi me fait croire tres-verita
ble ce qu’allegue le diuin Platon en ſon

Dialogue intituléGorgias, où il dit que la
Nature & la Loy font grandement con
traires & differentes.Carla Nature ayant

fait naiſtre Eſope d'vn eſprit libre, la
à ij

4
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Loy des hommes liuraſoncorps à lafer
uitude.Elle ne pût coutesfois ny corrom

pre la libertéde ſon eſprit, ny le mettre
hors de ſon aſſiette , quoy qu'elle tranf
portaft ſon corps en pluſieurs lieux, &
en diuerſes affaires.

Deſcription du corps , & de la
viuacité de ſon eſprit.
CHAPITRE II.
MADAM

04 SOPE ne fût as ſeule
p

menc ferf de condition ,

mais le plus difforme de
tous les hommes de fon
temps.Car il auoit la teſte

pointuë , le nez plat , le col court , les

lévres groſſes , & leteint noir , d'où luy

fuſt donné ſon nom , car Eſope ſignifie le
meſme qu'Ethiopien . Auecque cela il

eſtoit ventru, boſſu, tortu par les pieds ,

PHRYGIË N.

& peut-eſtre plus laid que le Therlite
d'Homere. Mais cequ'ily auoit de pire
en luy , c'eſtoit ſa parole lente , la voix
caffe, & la peine qu'il auoit à ſe faire en

tédre.Touteslefquelles choſes ſemblent
augir eſté cauſe de la feruitude. Car
c'euft eſté merueille , ſi eſtant ainſi laid

& difforme, il euſt pû s'échapper d'vne
condition ſeruile. Mais quelqueimpar

fait qu'il fuſt de corps, cela n'empel,
choitpas , qu'il n'euſt naturellement en
eſprit habile, & qui reüffiſſoit heureuſe
ment en toute ſorte d'inuentions.

LA VIE D'ESOPE

Elopeſe juſtifie deuantfon Maiſtre,
Egluyfait voirqui auoitmange
les figues.
CHAPITRE III.

É Maiftre d'Efope le croyae
inhabile aux affaires dome

ſtiques, s'auiſa de Penuoyer
trauailler aux champs , où

il ne fuſt pas pluſtoſt arriué, qu'il mic
tour de bon la main à Pæuure. Cepens
dant, comme il euft pris fantaiſie à ſon
Maiſtre de s'en aller en fa Meftairie ,
pour y voir le trauail de ſon nouveau fer

uiteur , il arriua qu’vn çertain Labou

reur luy fiſt preſent de belles &groſſes fi
gues.Elles luy furent tres-agreables pour

leur beauté : ſi bien qu'il s'aduiſa deles
danner à Pun de ſes valers, nommé Aga

popus, pour les luy garder juſques àſon
ręrour des bains, Sur ces entrefaites ,

]

PHRYGIEN.

Efope s'en eſtantalléau logis pour quel
ques affaires, Agatopus Içeut prendre
ſon temps , & donna ceconſeilà Pyn de

ſes compagnons:Saoulons-nous,luy dit
il,de ces figues: Que ſi noſtre Maiſtre les
demande,nous luy feronsaccroire qu’E.
ſope les aura mangées , & témoignerons

nous deux contreluy. Car par ce qu'il
eltentré dans la maiſon,cela nous ſeruira

d'vn beau pretexte, pour inuenter plu
ſieurs fourbes à ſon dommage ; joine

qu'vn hommeſeul ne pourra rien contro
deux, & qu'il n'oſera dire mot à fautede
preuues. Ces choſes ainſi concluës, ilsſe

mirent àmangerles figues : Et à chaque
morceau qu'ils en faiſoient; malheurfur
toy, diſoient-ils, miſerable Eſope. Quel
que temps apres ,leur Maiſtre eſtant de

retour des bains, la premiere choſe qu'il
demanda, ce fut qu'on luy apportaftſes

figues.Maisapres qu'on luy euſtreſpon .
du qu'Eſope les auoit mangées, il ſemit
fort encolere, & commanda qu’on Pap
a iiij

}
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pellaſt. Comme ilfutvenu ; Quoy ? luy
dit le Maiſtre, meſchant que tu és, as-tu

fait ſi peu de conte de moy , que d'oſer
entreren mon cellier; & mager lesfigues

quej'auois commádé qu'onme gardaſt?
Erope bien eſtonné decelangage, il Pel
coutoit toutconfus, & ne ſçauoit qu’y ré

ICE

pondre,pour n'auoirla liberté de la lan

IC

gue.Maisenfin comme ilapperçeut que
des paroles on en vouloit venir aux
coups,fejettant aux pieds de fon Maiſtre,
il le pria de ſe donner vn peu de patience.
Ayant dir cela,il courutprendre de Peau
tiede, qu'ilbeut deuant tous :puis s'eftants
mis lesdoigts dans labouche,pourſefai- !

revomir,ilnerenditſeulement que Peau,
pource qu'il n'auoit rien mangé tout ce's
iour là. Alors il pria fon Maiſtre,que ſes
accuſateurs en fiſſentautant,afin decon

noiſtre par ce moyen celuy d'entr'eux

qui auroit mangéles figues.Cette propo

ſition d'Eſope pluſt fort à ſon Maiſtre,
qui bien eſtonné du bon ſens; & de Pef

10
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prie de ſon nouueau ſeruiteur , voulut
que les deux autres beuſſent comme luy
de l'eau tiede. Ce qu'eneffet les galands
auoient bien reſolu de faire , & non pas
de mettre tout de bon leurs doigts dans
labouche,mais de les tourner ſeulement

ça & là , tout à Pentour des machoires:
Ce que

toutes-fois il ne fut pas beſoin

qu'ils fiſſent. Car à peine eurent-ils beu,
que . Peau tiede leur prouoquant le vo
miſſement, leur fit rendregorge, & par

conſequent les figues. Ainſila calomnie
de ſi méchants valets paroiſſant à décou
uert aux yeux de leur Maiſtre , il com

manda qu'ils fuſſent dépoüillez tous
FY

nuds , pour eftre fouettez ; Et ce fuſt

alors que Pexperience leur fitconnoiſtre

que tel veut
faire du mal à autruy, qui s'en fait à ſoy
meſme fans y penſer.
la verité de ce bon

mot ,

10

LA VTE D'ESOPE

4

Par quelle aduanture Eſope recent
le don de bien parler.
CHAPITRE IV.

E iourſuiuant, apres que

le Maiſtre d'Eſope fur de
retour en la Ville,& qu'il
Peuſt laiſſé aux champs

pour faire la taſche qu'il
luy auoitordonnée, il arriua que lesSa

crificateurs de Diane, ou quelques au
tes hommes , s'eſtant fortuitemene

czurez de leur chemin, firent rencontre
d'Elope , & le prierent inſtamment ,
par Iupiter PHoſpitalier , de leur mon
ſtrer par où il falloit allerà la Ville. Alors

Eſopeles ayantpremierement faitaſſeoir
à Pombre d'vn arbre,leurdonna dequoy

manger ſobrement: puis il leur ſeruitde

guide,& lesremit dans le chemin , qu'ils
luy demandoient. Eux doncques ſe ſen
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tansextrémementobligez àla courtoiſie
d'vn ſi bon hofte , leuerent les mains au

Ciel, & recompenſerétleur bien-facteur
par des prieresqu'ils firent en fa faueur.

Ces choſes s'eſtantainſipaſſées , Elope

s'en retourna, & fut ſaiſý d'vn profond
ſommeil,tant pourſon trauailcontinuel,

quepour lagrande chaleur qu'il faiſoit.
Durant qu'il dormoit,il luy ſembla voir
que la Fortune ſe preſentoit deuant luy,
& qu'elle meſme luy deſlioit la langue ,

luy donnantnon ſeulement la grace& la
facilité du diſcours,inais encore laſcien

ce desFables.Apres cette apparition ,aul

fi-toft qu'ilfuftelueillé :voy, dit-il,que
j'ay dormy doucement ! & que j'ay fait
1

vn ſonge agreable !Maisce qui m'eſton
ne dauantage , c'eſt que ie n'ay plus de
peine à parler, &que ie nomme aiſément
toutes choſes par leur nom, comme, un
Bæuf;-on Aſne, un Raſteau. Par les Dieux
immortels ,ie ne ſçay d'où m'eſt venu

yn ſi grand bien : C'eſt, ſans doute ; du

1
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bon accueil que i'ay fait aux Eftrangers.
Car il eſt à croire que pour reconnoil

ſancede cela, quelqueDieu m'aeſté fa

uorable, & qu'ainli d'vn bon office , on
/

n'en doit eſperer que du bien. De cette
façon Eſope tout réjoüy d'vne ſi belle
auanture , fe remit à ſon trauail.

La vente d'Eſope.
CHAPITRE V.

ENAS ( c'eſtoit le nom de
z

celuy qui auoit la charge de
la Meftairie ) eſtant allé voir

ſi les manæuures s'acquit
toientbien deleur trauail , en apperçeut

yn entre les autres qui ne s'y portoit pas

fiardemment qu'ileuſtvoulu :ce qui fut
cauſe , qu'il ſe mit àle frapper pour yne
legere faute.Eſope ayantpris garde à ce

la; pourquoy, luy dit-il, frappe-tu ſans
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cauſe cebon -homme, qui ne r’a fait au
cun cort; & d'où vientencores qu'il ne ſe
paſſe aucuniour quetu n'en falles de mel
me à tout ce que nous ſommes icy de ſer
uiteurs ? Afleurément ie ſuis reſolu de

m'en plaindre à noftre Maiſtre. Ces pa
roles d'Efopeeſtónerent fort leMeſtayer
Zenas ; G bien qu'apres y auoir vn peu
penſé ; ܪcertes , dit-il à part ſoy,ie ne dois
point mettre en doute que mes affaires

1

n'aillent tres-mal , s'il arrive qu'Elope
falſe fa plainte tout le premier. Ie ſuis
donc d'auis de le préuenir, & de Paccu

fer enuers mon Maiſtre , auant que luy
meſme m'accuſe , & qu'ainſi ie ne fois

mis hors de charge. Cetre reſolution pri
ſe , il s'en alla droit à la Ville trouuer ſon
Maiſtre. Comme il Peuſt abordé , il ſe

donna Palarme à ſoy-meſmeen le faluant.
Ce que fon Maiſtre ayant reconnu ;
1

D'où vient, luy dit-il, que tués ſi fort
émeu , en t'approchant de moy ? A ces
mors Zenas s'eſtant yn peu remis. Ce que
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ie yiensicy, reſpondit-il,c'eſt pour vous
dire, Seigneur,qu'ileſt aduenuvne mer
ueilleuſe choſe en voftre maiſon des

champs. Et quoy , repartitle Maiſtre,
quelque arbre a-t'il portédu fruidt auane

le temps, ou bien y a -t'il quelque beſte
qui aitconçeu contre nature ? Ce n'eſt

pas cela , luy repliqua Zenas ; tout ce
que j'ay à vous dire, c'eſt qu'Eſope , qui

juſques icy ſemble auoir eſté muet, a
maintenant la parole libre. Ainſi t'en

puiſſe-c'il prendre, reprit le Maiſtre, puis

que tu és li peu ſenfé, que de tenir pour
monſtrueux cér éuenement. I'en ſuis

bien content , refpondit Zenas , & veux
taire tres-volontiers les injures qu'il m'a
dices.Maisil n'eſt pas poſſible de ſuppor

ter les outrages qu'il profere meſcham
ment contre vous , & meſme contre

les Dieux. Ces paroles fâcherent fort
le Maiſtre de Zenas , qui pour luy té
moigner ſon reſſentiment ; Va , luy die

il, ie teremets Eſope , pour en faire à ta
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volonté, & le vendre, ou le donner à qui
bon te ſemblera. Apres donc que Zenas

pouuant diſpoſer d'Erope , luy euft fait
İçauoir combien grand eſtoit Pempire
qu'il auoitſurluy, Eſope ſans s'eſtonner;
len'empeſche pas, luydit-il, que tunefal
ſes de moy ce qu'ilte plaira. Voila cepen
dant qu'il vint à paſſer par là vncertain

marchand, qui tournoyantexpréspar ce
Village pour achepter du beltail , s'en
quiſtdeZenas s'il n'auoit point quelque
beste à vendre ? le n'en ay aucune , luy

répondit Zenas , mais bien vn eſclaue,

qui n'eſt pas loin d'icy , que ie teven
dray, ſi tu le veux achepter. Le marchand
Payant alors voulu voir , Zenas fiſt in

continent venir Eſope. Mais Pautre ne

Peuſtpas pluftoft auiſé, que s'éclatrant
de rire, ô prodige ! dit-il à Zenas,où as
tu pris ce pot ? Eft-ce un homme quetu
me montres, ou quelque tronc d'arbre?

Certes s'il ne parloit comme il fait , ie le

prendroispourvne oudre enflée : vraye

16
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ment il eſtoit bien beſoin que tu me dé
tournaſſes de mon chemin pour me fai

re voir ce malencontre. Il voulut là def

ſus paſſer outre ; mais Eſope le ſuiuant,
Arreſte vn peu , luy dit-il. A ces mots le
marchand courna viſage, & bien faſché
contre Eſope : va-t'en loin de moy, s'é
cria-t'il, maſtin que tu és. Tout beau ,
repartit Eſope, à tout le moins dy moy
quelle affaire t'ameine en ce lieu. le n'y

fuis venu , répondit le marchand , que
poury achepter quelque choſe de bon,
& voila pourquoy ie n'ay pas beſoin de
toy, qui ne vaux rien, & qui n'és qu'vne

marchandiſe inutile & gaſtée. Si eſt-ce

pourtant, adjoûta Elope, que tum'ache
teras ſi tu me veux croire, & ie m'aſſeu
re que tu ne ſeras pas faſché de m'auoir.

Dieux ! continua le marchand , quel

profit me pourroit-il reuenir d'vne per
ſonne faite comme toy , qui attires la
haine de tout le monde? Iem'en vaycele

dire, repartit Eſope : n'as- tu point chez
toy
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toy quelques enfans quiſoientfaſcheux;
& ſujets à pleurer ? Si cela eſt , prends
moypour leut Pedant, & ils auront peur
deinoy comme d'vn hommemaſqué.Le
marchand ne pût s'empeſcher de rire
oyant ſes paroles, & ſe tournant vers Ze
has. Sus donc , luy dit -il, combien me
1

yeux -tu vendre ce malheureux ? Donne

m'en trois oboles , reſpondit Zenas , &
Pemmene auecque toy.Le marchand en
demeura content, & le luy donnant ; le
n'ay,dit-il,ny rien dépenſé ny rien ache
té non plus.Il ſe mit donc en chemin,&

fon Eſclaue apres luy ; Et il ne fût pas

pluſtoſt arrivé en lamaiſori, que deux
enfans quieſtoientà la mammellevoyát
Elope,en eurent peur auſſi-toſt; & ſe mi
rent à crier. Ce que voyant Elope ; Ec
bien , dit-il à ſon nouueau Maiſtre , ne

voila -t'il pas vn effet de ma promeffe. A
ces mots le marchand luy commanda de
ſalier ſes compagnons, & d'entrer plus

auant dans le logis ; mais commebil lefûcç
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mis en eſtar delefaire.Vrayement dirent
ils entr'eux, c'eſt vn grand malheur à
noſtre Maiſtre , d'auoir acheté vn valet

fi monſtrueux, & fi difforme que celuy
cy , & ilſemble proprement qu'il ne Pait
prisque pour ſeruir demal-encontre &

de ſortilege dans la maiſon.

D'unfardeau ,dont Eſopeſe chargea.
CHAPITRE VI.

VELQyE temps apresque
le Marchand fût de retouren

fa maiſon , il commanda à ſes
feruiteurs de faire des balles

de marchandiſe , & de ſe tenir preſts pour
fon voyage d'Aſie,où il eſtoit reſolu'dal

ler , & de partir le lendemain. Ils firenc
donc tout auſſi-coft le commandement

de leur Maiſtre , & partagerent entr'eux

lesfardeaux qu'ils auoient à porter. Elo
peſe mit alors à les prier de luy donner le

-
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moins peſant, commeà celuy qui pour
n'auoir eſté vendu quedepuis peu,n'étoic
pas encore bien accouſtumné à tels ferui
ces.Selaiffans donc toucher à ces paroles

ils luy répondirent,qu'ils le diſpenſoiend
de porter aucune choſe ,s’ii ne le vouloit.

1

Mais luy n'en demeura pas d'accord ,di

fant qu'il n'eftoit pas raiſonnable qu'il

fuſt le ſeulquidemeuraſt inutile, tandis
que tous lesautrestrauailleroient:Ecainſi
lur ce que les compagnons luy permirent
de choiſir entre tous les fardeaux celuy

qu'il jugeroit le plus à ſon gré,apresqu'il
euſt bien regardé ça & là & aſſemblé

quantité de choſes , comme vaſes, ſacs,
balots & paniers , il voulut enfin eſtre

chargé d'vne corbeille pleine de pain ,
que deux perſonnes deuoient porter.Par
cette action il appreſta d'abord à rire à

ſes compagnons, qui direntde luy,qu'il
n'y auoitrien deplus ſot,que cet homme

deneant,& qu'ille faiſoit aſſezparoiſtre,
en cequ'apres les auoir requis debluy don
ij

.
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ner le fardeau le moins peſant, il auoit
neantmoins choiſy celuy qui Peſtoit le

plus.Cequi n'empefchapas quepourluy
complaire, ils neluymiſſent la corbeille

fur les épaules.Luy cependant ayátle dos
chargépardeſſus les forces,eneſtoit pref,
que accablé, & ſe ſecoüoit tántoft d'un

coſté , & tantoſt de Pautre. Dequoy le
marchand bien eſtonné; Aſſeurément,

dit-il , Eſope a déja gaignePargentqu'il
me couſte, puis qu'il eſt ſi ardant & ſi

prompt à la fatigue ; car, à ce queie voy,

il porte la charge d'vn cheual.Mais apres
qu'ils furent arriuez au logis où ils de
uoient diſner, & qu'on euſt commandé

au ſubtil Eſope de diſtribuërà chacun ſa
portion de pain, ils en mangerent beau

coup, pource qu'ils eſtoientpluſieurs de
compagnie,&ainſi ſa corbeille demeura
à demy vuide.Par ce moyen eſtant bien
fort allegé de ſon fardeau ,il en marcha

plusà Paiſe apres le diſner. De cette meſ
me façon, comme le ſoir fût venu, il fit la
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diſtribution despains au lieu où ils ſoup
perent, de ſorte quene reſtant plus rien
dans ſá corbeille, il la chargea tour à ſon
aiſe ſur ſes épaules , & fe mit à marcherſi
viſte , que deuançant de bien loin les
compagnons ilsne ſçauoient qu'en pen
ſer, & mettoient en doute ſi celuy qu'ils
voyoient deuant eux eſtoitce vilain Eſo

pe,ou bien quelque autre que luy. Mais
enfin comme ils vinrenr à reconnoiſtre

que c'eſtoit luy veritablement, ils ne
nepû

rents'eſtonner aſſez,de voir qu’va fiche
tifbout d'homme leur avoit joué ce tour

de foappleſfe , & fait plus ſagement que
eux , en ce qu'il auoit voulu porter les

pains,bien aſſeuré qu'il en ſeroit déchar
géfacilement,& auant que de toute autre
choſe; au lieu que ſes compagnons n'en

f

pouuoient pas vſer ainſi, eſtaps chargez
deballes de marchandiſe , & de ſemblable
attirail , dont il n'eſtoit pas poſſible de
ſe défaire ſi aiſément, que des proui

la

fions de bouche.
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uendu.
Elope eft derechef
CHAPITRE VII.

Vand le marchand fut

arriué en la ville d'Ephe
fe, il y vendit pluſieurs
autres Eſclaues, ſur lef

quels il profita grande
ment. Il ne luy en reſta plus que trois,
dont le premier eſtoit vn Grainmairien,
le ſecond vn Muſicien , & le troiſieſme

Elope. Apres qu'vn de ſes amis luy euſt
conſeillé de faire voile à Samos, ſur Pel

perance qu'il luy donnad'y tirer plus de
gain de ſes Eſclaues, il ſe lailla vaincre à
ſesperſuaſions, & ſe miç ſur iner.Yeltang
arriué,il fic habiller de neufle Grammai
rien & le Muſicien ,& les mit en vente en

pleinmarché.Maisd'autantqu'Eſope ne
pouuoit s'accommoder d'aucun habit ,

poureſtrecontrefait en tout ſon corps,
il s'aduiſa de le couurir d'vn mefchang

1
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ſac. L'ayant ainſi déguiſé , il le mit au
milieu de ſes deux compagnons, afin

que ceux quileverroienten ceréquipage
s'en eſtonnafſent, & que ce leur fuftvn
ſujer de dire ; D'où vient cette abomina

tion , qui obſcurcit ainſile luſtre des au

tres ? Or bien que le pauureElope ſeruit
d'vne matiere de raillerie à pluſieurs,fine
laiſſoit-il pas deles dédaigner, & de les re

garder hardiment. Voila cependantque
le Philoſophe Xanthus, quifaiſoitſa de
meure à Samos, s'en vint au marché , où

voyant les deux jeunes Eſclaues ſi bien
habillez, & tout au contraire Efope, qui
eſtoit au milieu d'eux , fi contrefait , &

en ſimauuais équipage,il s'émerueilla de
Pinuention du marchand ; Car il auoit

mis le laid au milieu , afin que par Pop

poſition de fa deformité, lesdeux autres
jeunes garçons ſemblaſſent plus beaux
qu'ils n'eſtoient. Commeils'en fuſtap

proché de plus prés, & euſtdemandé au
Muſicien de quel paysileſtoitbi; le
ſuis de
ini
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Capadoce,luy reſpondit-il, Que ſçais-tu.
faire, luy dit Xanthus, Toutes choſes,re

partitleMuficié.A ces mots,Eſope ſemit
1

à rire : A quoy le diſciple de Xanthus

ayant prisgarde, & qu'en riant il auoit
montré les dents, ils le trouuerentſi laid,

qu'ils s'imaginerét devoirquelqueMon
ſtre. Ce qui fût cauſe que tous enſemble

commencerençà s'en mocquer.Aſſeurés
ment diſoit Pyn , c'eſt vn hargneux, qui
montre les dents. Qu'eſt-ce qu'il peut

auoit veu,demandoit Pautre, qui Poblige

ainſi à rire?Ce n'eſt pas rire , adjouſtoit
yn troiſieſine , c'eſt le refrogner . Parmy

ces railleries, ils defiroient tous ſçauoir
à quel propos il s'eſtoit éclatté de rire.Ce
qui fit qu'vn d'entr'eux, luy en ayant de
mandé la cauſe;Retire-toy d'icy, reípon
dit Elope , ô brebis de mer ; Paroles qui

le rendirent ſi confus,qu'il s'en alla tour
à Pinſtant. En ſuitre de ces choſes, Xan

chus s'en quit du Marchand , combien il
vouloit vendre le Muſicien ; Mais com
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me il euſt fait reſponſe , qu'il luy couſte
roit mille oboles, Pexcezdu prix fen dé
goufta , & le fit venir au Grammairien.

D'abord il Pinterrogea de quel païs il
eltoit? de Lydie,refpondit-il. Que ſçais
tu faire , reprit Xantus : Toutes choſes,

repliqua PEſclaue: Ce qu’oyant Elope,
le rire luy échappa, comme auparauant,

A cauſe dequoyvn des Diſciples s'obſti
nant plus fort àvouloir apprendre pour
quoy il rioit ainſià tout propos;Va-t'en
leluy demander, luy reſpondit yn de ſes

compagnons , ſi tu veux eſtre appellé
Bouc marin ,Şurces entrefaites, Xanthus
s'informa derechef du Marchand, com
bien il deſiroit vendre le Gramınairien ?

A quoy ayant fait reſpon!e,qu'ilen vou
loit auoirtrois mille oboles , le Philoſo

phe ſe rebutta d'vn ſi haut prix,& s'en al
ia d'un autre coſté. Il fut neantmoins re

tenu par ſes Eſcoliers, quiluy demande
rent ſi ces Eſclaues ne luy eſtoient point

agreables ? Ilsme plaiſent affez, leur ref
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pondit Xanthus ,mais ie ne ſuis pas

d'a

uis d'auoir des valets qui me couſtent ſi
cher. Puis qu'il ne tient qu'à cela , dit yn
de leur trouppe,il n'y a cemefemble,au
cune Loy qui vous deffende d'acheter

le plus difformedetous.Carauec ce qu'il
nevous ſeruirapas moins bien que lesau
tres , nous ſommes contents de payer ce

qu'il couſtera.Vrayement,adjouſtaXan
thus,il feroit beauvoir que vous fourniſ
ſiez Pargent , & que j'achetafſe la mar
chandiſe.Celane ſeroit pas raiſonnable,
joint que j'ay vne femme qui aime trop
la netteté,pour ſouffrir d'eſtreſeruie d'vn

homme ſi laid ,& fi mal propre.C'eſt à
quoy vous nedeuez pas vous arreſter,luy

répondirent les Eſcoliers, puis qu'il y a
vne ſentence qui dit , Qu'il ne faut point

obeiràlafemme.Bien donc repliquale Phi
loſophe, faiſons marché de cet Eſclaue

difforme. Mais auant que de paſſeroutre,
voyons s'il ſçait quelque choſe , afin de

n'employerpasmalnoſtreargent.Làdel
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ſus eſtant retourné vers Eſope; Réjouy
toy,luy dit-il.Pourquoy?répódit Elope,
estois-ie maintenant criſte ? le te ſaluë,

ajoûta Xanthus; Et moy ie te ſaluë auſſi,

dic Eſope. Le Philoſophe n’eſtant pas

moins eſtonné que ſes Éſcoliers, d'vne fi
ſoudaine réponce,Qui es-tu, luy deman
da-t’il , ie ſuis noir, répondit Elope; Ce
n'eſt pas ce que ie deſire ſçauoir de toy,
répondir Xanthus ; le veux ſeulement

que tu me dies ton païs, ou le lieu d'où tu
és forty. Du ventredema Mere , dit Efo

pe. Cen'eſt point encorecela,repartit le

Philoſophe, c'eſt le lieu de ta naiſſance
que ie te demande. Ie ne ine ſouuiens

point, repliqua Elope , que ma mere
>

m'aičiamais declaré ſi le lieu où elle me

filt eſtoit haut ou bas. Que ſçais-tu faire ?
continua Xanthus ;rien , répondit Eſo
pe ; D'où vient cela , adjoûtà le Philoſo

phe ; C'eſt, dit Eſope,dece que mes com .

pagnons ſeſont vantez deſçauoir tour,&
qu’ainſi ils ne m'ont rien laiſſé de reſte.
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Ces fubtilitez d'Eſope plurent ſi fort aux
Eſcoliers de Xanthus, que tous eſtonnez
de Pouyr , Par la prouidence des Dieux !
s'écrierent- ils, il a tres-bien répondu. Car

il n'eſt pointd'homme quifçache tour, &
c’eſt, ſans doute, ce quiluy a donnéſujet
de rire.Apres cecy,Xanthus Payant dere

chef interrogé s'il vouloir qu'il Pache
taft ? Ne vois-tu pas, luy die Eſope , que

c'eſt vneaffaire, en laquelle tu n'asnulle
ment beſoin de mon conſeil : fay lequel
des deux te ſemblera le meilleur , ou de
m'acheter, ou de me laiſſer :Nulne fait

rien par la force : c'eſt vne choſe qui dé
pend abſoluinent de ta volonté :Si elle te
porte à m'auoir,ouureta bourſe , & com
pre de Pargent:ſinon,ceſſe dete mocquer
de moy.Cette réponſe le fit admirer plus
fort qu'auparauant des Eſcoliers de Xan
thus, quidirent entr'eux ;Par les Dieux!
il a vaincu à cette fois noſtre Maiſtre .

AlorsXanthus s'adreſſant àluy derechef;

vien-ça,luy dit-il, quand ie t’auray ache.

10
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pté, ne t'enfuyras tu point ? Si ie le veux
faire, répondit Elope en riant , ie ne me
ſeruiray nullementde ton conſeil, com
me n’aguere tu n'auois pas beſoin du
mien. Tu ne parles pas mal , reprit Xan

thus ; mais iefuis fafché que tu ésſi laid.

Philoſopherepartit Elope,il faut con
ſiderer Peſprit, non pas le viſage. Apres
ces deuis , Xanthusſe tournant vers le

marchand , Combien veux-tu, dit-il, que
ie te paye de celuy.cy ? A ce queie vois,

répondit le marchand, tu ſembles n'eſtre
icy venu que pour dépriſer mamarchan
diſe; Car tu as laiſſé cesdeux jeunes gar
çons , qui eſtoient fort propres pour vn

homme tel que toy, & as fait électionde

ce viſage difforme. Cela ne t'importe“,
continua Xanthus , ie n'en veux point

d'autre pour maintenant. Prens-le donc,
dit le marchand , pour la ſomme de ſoi

xante oboles.Les Eſcoliers les luy donne
rent incontinent , & ainſi Xanthus de

meura maiſtre d'Eſope. Cependant les
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Fermiers quieſtoient là preſens, ayant
eu aduis de cette vente,eſtoient fort fal

chez , & vouloient ſçauoir qui eſtoit le

vendeur & qui Pacheteur. Mais d'autant
qu'vn chacun auoit honte de ſe declarer,
pour raiſon d’yn ſi bas prix, Elope qui
eſtoit au milieu , C'eſt moy , s'écria t'il,

qui ay eſté vendu. Celuy -là eſt Pache
teur , & celuy -cy le vendeur : Que s'ils ſe

taiſent tous deux,pourcela meſme il fau
dra que je demeure affranchy. Les Fer
miers furent bien aiſes de ſçauoir Paffai
re , & donnerent à Xanthus le droit du

peage, puis ſe retirerent.

Xanthusfaitun preſent d'Eſope à ſa
femme,
CHAPITRE VIII.
Sope fe mit donc à ſuiure

Xanthus , comme il s'en
alloit en la maiſon. Alors

ayant pris garde que ſon
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Maiſtre piſſoit enmarchant;apres auoir
retiré ſa robbe,il la luy prit par derriere,

& la tirant à ſoy; Vens-moy, luy dit-il,
tout incontinent , autrement ie m'enfur

ray. Pourquoy cela, reprit Xanthus ;
Pource, répondit Eſope, que ie ne pour
ray iamais ſeruir vn tel Maiſtre. Car s'il

eſt ainſi que toy qui as vn empire abſolu
4

ſur nies volontez , & qui ne crains per
ſonne, ne donnes toutesfois aucun rela

che à ta nature, puis que tu piſſes en mar

chant ; que faudra-t'il que ie faſſe, ſi tu
m'enuoyes à quelque affaire? ne ſeray-je

pas contraint de décharger mon ventre
en volant , ſineſme cette nature exige de
moy quelquechoſe de ſemblable :Quoy,
adjoûta Xanthus, cela te met- il fi fort en

peine ? Tu ne ſçais donc pas , que ſiie

piſſe en marchant, ie le faisexprés,pour
éuiter trois grands maux ? Quels maux?

demanda Eſope. Si ie me fuſſe tenu de
bout , repartit Xanthus,le Soleil m'euſt
bruſlé la teſte, & la terre les pieds , joint
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que lacrimonie de Pvrine m'euft offenſ.
les narines. Ils s'entretenoient enſemble

de tels diſcours en s'en allant au logis,où
apres qu'ils furent arriuez, Xanthus vous
1

lur qu'Eſope demeuraſt deuant la porte ,

pource , diſoit-il , qu'il ſçauoit que ſa
femme ſe picquoit vn peu de gentilleffe,
& qu'il ne falloit pasluy preſenter vn ob
jet li difforme, ſans Pauoir preuenuë par

quelque bon mot. Il entra donc plus
auantdansle logis, où Payant trouuée ;
Ma Maiſtreſſe, luy dit -il, vous'ne me re

procherez plus deſormaisles deuoirs que
merendentvos ſeruantes ;Carie vous ay

acheté vn Valet qui eſt deuant noſtre

porte , en quivous remarquerez vne ſi
excellente beauté, que vousn'en auez ia
!

mais veu de ſemblable. Les feruantes

croyant ces paroles veritables,en fûrene

ſi fort touchées , qu'elles ſe debattoient
déja, à qui auroitpour mary ce beau fer
uiteur.Cependant la femme de Xanthus

ayantcommandéqu'on appellâtcenou
ueau

1
NE

PHRYGIE N.

33

ueauvalet pour le faireentrer, il y eneuſt
vne qui courut à la porte plus prompte
mentqueles autres,eſtimantparcebon
office,de tenir déja des erres de ſon futur

mariage. Mais apres qu'elle euft appelé
ce gentil feruiteur, & qu'auec vne conte
nance aſſeurée il luy euft dit , me voila ,
c'eſtmoy; la ſeruantetoute eſtonnée, luy
demanda s'il n'eſtoit point celuy qu'on
nommoic Eſope ? le le ſuis en effet, luy

répondit-il. Puis que cela eſt, continua
la feruante , n'entre point dans le logis,
ſi tu me veux croire , autrement tout le

monde s'enfuira. Comme elle parloie
ainſi, il ſuruint vne autre feruante, qui le

regardant fixement.Il faut, s'écria -r'elle,
qu'auánt que de mettre le pied ceans, tu
fouffres qu'on te découppe le viſage:
Mais ſur tout, garde roy bien de m'ap
procher. Eſope entra tout à metre

temps, & ſe preſenta deuant la femme
de Xanthus , qui le voyantſi diforme;
Malheureux , dit-elle à for mary , d'où
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ez
m'au -vous amené ce Monſtre ? Ofteza

3

le, ie vous prie de deuant moy. Tout
beau , mafemme, répondit Xanthus , ne
vous faſchez point , ie yous prie, & ceſſez

de vous mocquer de mon nouueau ſerui
teur.Comment,reprit-elle,queienem'en

mocque point? Comme s'il n'eſtoit pas
bon à voir, que vous me dédaignez , &
que vous voulez auoir vne autre femme

quemoy.Certes,il eſt bien à croire,que
n'oſant ſans honte me dire , que ie forte
de voſtre maiſon , vous m'auez amené
cette belle reſte de chien , afin que ie

m'enfuye bien loin, ne pouuant qu'à re
gret en eſtre ſeruie :Donnez -moy dong
ques mon douaire , & ie m'en iray. Ce

langage n'étonna point autrement Xan
thus , quiſe tournant vers Eſope, ſe mit

à le reprendre , de ce qu'en chemin le

voyant piſſer, il luy auoit dit de ſi bons
mots pour rire, & que cependant il de

meuroit muer deuant la femme. A quay

Pingenieux Eſope ayant fait réponfa,
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qu'il lajettaſt dans un gouffre ; Tay.toy
meſchant, luy dit Xanthus, ne ſçais-tir

pas que ie Paimecomme moy-meſme.
Quoy? repartit Eſope, tu t'arreſtes donc
à Pamour d'unefemme. Pourquoy non,
ô chetif eſclaue , l'en ſuis en effet extrém

mement paſſionné. A ces mots Eſope
frapant du pied ; O Dieux , s'écria-t'il,

le Philoſophe Xanthus ſe laiſſe gouuer
ner par ſa femme ! Se tournant àmeſme
temps vers elle : Madame, luy dit-il, vou
driez -vous pas bien que voſtre Mary

vous euſt acheté quelque jeune feruiteur

qui fue vigoureux & debonne mine pour
vous contemplertoute nuë dans le bain ,

& ſe jouer auecque vous ,au des honneur
de voſtre bon Philoſophe : O Euripide ,

e

que n’ay- je ta bouche d'or pour dire auec
toy , Grande eſt l'impetuoſité des vagues de

s'

l'Ocean , grand le débord des riuieres , o mer

Y

ueilleuſe la violence du feu : C'eſt encore un ac
cident bien dur à ſupporter que la pauureté, co
il ya une infinité d'autres choſes qu'il eft im
c ij

1
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poſſible deſouffrir, tantellesſont pernicieuſes,
mais il n'yarienfi à craindrequ'vnemauvaiſe

femme. Cela eſtant, Madame , vous qui
eftes mariée à vn Philoſophe , gardez
yous bien de vous faire ſeruir par desva

lets qui ſoient plus beaux & plus gentils
qu'il ne faut, de peur de mettre en om
brage voſtre Mary. A ces mots, la femme

deXanthus ne ſçachant que répondre , &
n'y pouuant contredire , Elle ſe tourna

vers ſon Mary pour luy demander où il

auoitpris ce beau gibier ? vrayment,luy
dit-elle, quelque contrefait que ſoit cée
infame, il me ſemble facecieux : le veux

donc faire ma paix auecque luy. Alors
Xanthus s'adreſſant à Eſope ; Te voila
bien , puis que tu és reconcilié auec ta

Maiſtreſſe. Il eſt vray , répondit Efope,
en riant , Car ce n'eſt pas peu de choſe

qued'appaiſer vne femme. Tay-toy,luy
dic Xanthus, car ie t'ay acheté pour me

ſeruir, & non pour me contredire.
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La réponſed'Eſope à vn Iardinier.
CHAPITRE IX.

E jour d'apres , Xanthus

commanda à Elope de le
ſuiure, & le mena en yn

Iardin, poury acheterdes
herbes . Le Iardinier en

ayant fait vn faiſſeau , Eſope leprit, &
alors comme Xanthus vouluſt payer , le
و

Jardinier s'adreſſantà luy : Seigneur , luy
dit -il, vous m'obligeriez fort,fi vous me

youliez reſoudre d'vne queſtion quei'ay
1

2

à vous faire, Quelle eſt donc cette que

ftion, répondit Xanthus;D'où vient,re
prit le Iardinier , qu’encore que ie culti

ue , & quej'arroſeauec toutle ſoin qui
}
€

m’eſt poſſible, les herbes que i'ay plan .

rées, elles ne prennent toutesfoisleurac
croiſſement que bien tard , au contraire
de celles que laterre produit deſoy-mel
cilj
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me , qui ne laiſſent pas d'eſtre pluſtoſt
auancées , encore qu'on n'y prenne pas
tant de peine ? Combien que ce fuſt le

fait d'vn Philoſophe, de reſoudre cette

queſtion , ſi eſt-ce queXanthus ne fçeut
qu'y répondre , ſinon que cet éuene
ment entre les autres , eltoit vn effet de

la Prouidence Diuine. Ce qu'oyant Eſa

pe , qui eſtoitlà preſent, ilſe prit à rire ;
Son Maiſtre luy demanda pour lors , ſi

c'eſtoit pour ſe mocquer, qu'il rioit ains
fi ? le me mocque voirement, répondie
Elope, non pas detoy,mais de celuy qui
ta inſtruit; Car ce que tu viens de dire,

que toutes choſes ſont gouuernées par la
Prouidence Diuine , eſt Pordinaire folu
tion que

donnent les Sages. Laiſſe-moy
donc reſpondre à cet homme , & ie le

contenteray. Xanthus ſe tournant alors

vers le Iardinier ; Mon amy , luy dit-il, ie

trouue qu'il ne ſeroit pas bien feant, que
moy qui ay diſputé en tant de fameuſes
allemblées, ie m'amuſaſſe maintenant à
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reſoudre des difficultés en vnIardin ;Mais
i
1

1

ie m'aſſeure que mon garçon que voicy,
te rendra raiſon de ce que tu deſires ſça

uoir, ſi tu luy en fais la propoſition ;Car
ilſçait tresbien les conſequences de plu
fieurs choſes.Quoy,reprit le Iardinier,ce

.

vilain a-t'il quelque teinturedes lettres?
O le grand malheurque c'eſt:Susdonc,
bon -homme, as - tu bien autant d'eſprit

qu'ilen faut,pourfatisfaire à ma queſtió.
Alors Efopeprenant la parole ; Quand
vne femme ,dit-il, s'eſt remariée en ſe
condes nopces , ayant déja des enfans

de fon premier mary,s'itarriue qu'elle en

épouſe vn autre,quien aitpareillement
de ſa premiere femine; elle eſt bien Mere
des enfans qu'ellea amenez , mais ina

raſtre à ceux qu'elle a trouué en la mai

5

ſon deſon nouveau Mary: Elle monſtre

E

doncauoir vneinclination bien differen

5

te pourles vns &pour les autres;Carelle
aymeceux qu'elle a mis au monde , &

ne ſe lalle jamais du ſoin qu'elle prend à
cilij
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les efleuer. Comme au contraire elle a de

Pauerſion , pour les enfans d'autruy , &
par ieneſçay quelle enuie, elle retranche
de leur nourriture , pour la donner aux

ſiens propres , qu'elle cherit commeles
creatures,& haytles enfans de ſon Mary,
cominc eſtrangers. Il en eſt de meſme de
la terre, elle eſt Mere de ce qu'elle a pro

duit , mais maraître de ce que tu plan

tes. Il ne faut donc pas c’eſtonner ſi elle
nourrit , comme vne choſe legitime , çe
qui eſt ſien , & fi Pentretenant mieux, elle

ne donne pas tant d'aliment aux plantes
que tu prends la peine de cultiuer,pource
qu'ellelestient pour baſtardes. Le lardi.

nierfort ſatiſfaitde cette réponſe, Croy
moy,luy dit-il,tu m'as tiré d'vnegrande
peine par ce raiſonnement.Vac’enmain
tenant,libon te ſemble:le netė demande
rien pour ces
ces herbes ,, & te permets d'en

cueillir deſormais toutes les fois que tu

voudrasvenir en mon Iardin ,où tu pour
yas entrer comme entó propre heritage.
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D'un ſeul grain delentille qu'Elope
fit cuire en un Pot , & de quelques
autres choſesfacetieuſes.
CHAPITRE X.

PAVEL QV E temps apres,
Xanthus s'en eſtantallé

aux eſtuues , y trouua

quelques-vns deſesamis,
qu'il voulut traitțer, &
commanda pour cet effet à Eſope , de
courirviſte au logis,& d'y faire cuire vn
grain de lentille. Eſope partit inconti

nent, & ne fût pas pluſtoſt arriué en la
maiſon , que faiſantle commandement
de ſon Maiſtre , il ne mit cuire qu'vne

lentille. Apres donc que Xanthus ſe fuſt
bien baigné auecque les amis ,il les pria

de prendre yn mauuais diſner , auecque
proteſtation , qu'il n'y auroitpoint d'ex

cés au feſtin qu'il leur feroit, & qu'il ne
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leur donneroit que des lentilles , adjoû
tant pour compliment, qu'il ne falloit
pas iuger d'un any par la diuerſité des
viandes  ;ܪmais loüer pluſtoſt ſa bonne
volonté. Comme ils furent donc ſorris
des eſtuues , & entrez en la maiſon de

Xanthus;Efope,luy dit-il,apporte -nous
du bain. Eſope courut auſſi-coſt prendre
de Peau du bain, & leur en donna: Mais

Xanthus en euft à peine gouſté,que n'en
pouuant ſupporter la puanteur. Qu'eſt
ce-cy , dit -il . C'eſt dePeau du bain , ref

pondit Efope, que tu as voulu que ie te
donnaſſe. Bien que cette action irritaft
d'abord le Philofophe , ſin’oſa-t'il pour
tant en faire ſemblant , à caufe de ſes

amis , qui eſtoient'là preſens : mais il luy

commanda derechefd'allerquerir lebal
ſin, que ſon Valer luy apporta tout auſſi
toſt, ſe tenant debout deuant la compa
gnie. Ce que voyant Xanthus, quoy ?
luy dit-il , ne donnes-tu point à lauer ?

Nenny, reſpondit Elope, pource qu'il
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me feroit mal-feant de faire autre choſe

que ton commandement , Tu ne m'as
point dit,mers de Peau dans le baſſin ,laue

mes pieds, apporte mes pantoufles , &
ainſidu reſte, ſi bien que ie ne ſuis point
å blâmer,ce me ſemble.Xanthus ſe tour

nant alors vers ſes amis à ce que ie vois,
leur dit -il, ie n'ay pas acheté vn eſclaue;
mais bien vn Maiſtre. En ſuitre de toue

cecy,apres qu'ils ſe furent aflıs à table,&
que Xanthus euft demandé fi la lentille

eſtoit cuite, Eſope prit la cueiller, & ti
ra duporvn ſeulgrain , qu'il leur ſeruit.
Xanthus la prit à meſme temps , & ſur la
creance qu'il euſt d'abord ,qu'Eſope ne
luy auoit preſenté ce grain tout feul, que
pour voir s'il eſtoit cuit ,Payant froiſé

du bout des doigts; Apporte , dit-il, la
lentille , elle eſt aſſez cuite. Mais Eſope
n'ayant vuidé dans les eſcuelles que feau
toute pure , ſe mit à la diſtribuer à yn

chacun ;Dequoy Xanthus bien eſtonné,
Où eſt la lentille , luy demanda- t'il ? Tu
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Pas euë, luy répondit Eſope : Quoy ? re
prit Xanthus,n'yen a -t'il qu'vn ſeulgrain
de cuit ? Nenny fans mentir , reſpondit

Eſope , car tu m'as dit au fingulier, que
ie fille cuire vne lentille , & non des len

tilles au plurier. Cette fourbe dépleur
grandement à Xanthus,qui pour s'enex

cuſer à ſes amis : Iugez ,Meſſieurs,leur
dit-il,ſi cet hommen'eſt pas capable de

me faire enrager. Apres ces choſes, ſe
tournant vers Eſope, Vien-ça . , دluy dit

il, méchant que tu és,va-t'en tourmain
tenant m'acheter quatre piedsde Pour

ceau, & nous les apporte, apresqu'ils ſe
en al
fontpromptement cuits. Eſope sy en
la tout auſſi-toſt , & fit ce qui luy eſtoit

commandé. Mais cependant que les
pieds cuiſoient, Xanthus qui ne cher
choit qu'vn pretexte pour le battre , le
voyant empeſché à quelque choſe du
meſnage, luy déroba ſecrettement vn
des pieds, & le cacha.
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Xanthus voulant tromper Efope,
eft trompé luy -meſme.
CHAPITRE XI.

Npeu apres,Eſopeeſtant
reuenu, commeilvoulut

foüiller dans lepot, il n'y
trouua que trois pieces ,

par où il connût, qu'on
luy auoit fait vne fourbe.Il courur donc
à Peſtable,où il ſçauoit qu'on engraiſſoit

vn Pourceau , auquel il couppa vn des
pieds , qu'il mit danslepot auecque les
autres , pour le faire cuire , apres Pauoir

bien laué. Cependant , Papprehenſion
qu'euſt Xanthus , qu'Eſope ne s'enfuyt,
apres qu'il auroit apperçeu lelarcin qu'il
auoit fait dece pied , fut cauſe qu'il lere

mit dans le pot.Comme il futdonc que
ſtion de ſeruir ſur table,Eſope ayantvui
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dé les pieds dans le plat , & Xanthus ett
voyant cinq.Qu'eſt-ce-cy,dit-il, en voi

la plus que ie n'en ay fait acheter. Il eſt
vray,répôdit Eſope, & voicy comment.
Combien depieds ont deux Pourceaux ;

luy demanda-t'il: Ils en ont cinq,conti
nüa Xanthus:Il y en a donc cinq dansce

plat, repartit Eſope, & le Porc qu'on en
graiſſe là bas, n'en a que trois.Xanthus

bien faſché qu'Eſope luy auoit ioüé ce
four là , deuant ſes amis. Hé bien , leur

dit-il,Meſſieurs,meſuis-je trompé,quand
ie vous ay aduiſé n'aguere que ce Mal
heureux me feroit deuenir fol : Mais

Eſope qui le voulur payer deraiſon : Sei

gneur,adjouſta-i’il,ne ſçauez-vous pas

bien , qu'il n'y peut auoir du méconte
en vne ſomme, qu'autant qu’on adjoû
te , ou qu'on diminuë de la quantité ?
ainſi Xanthus fût contraint de s'appais

ſer , comme il vid qu'il n'auoit point de

iuſte ſujet de frapper Eſope.
為
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Du preſentfaità la maiſtreſſe de
Xanthus.
CHAPITRE XII.
E lendemain yn des Dif

ciples deXanthus fit vn
beau feſtin , où il inuita
ſon Maiſtre , & les autres
écoliers.Comme ils ſe fû .

rent tousmis à table , la premiere choſe

que fit Xanthus,fûrde choiſir quelques
vnes des viandes les plusexquiſes , & les

donnant à lope,quieſtoitauprésdeluy;
Va-t'en , dit-il, & portececy à ma bien
aymée. Eſope s'enalla en meſme temps,
diſant à par ſoy le long du chemin , voi
la qui va bien , le ne ſçaurois auoir vne

meilleure occaſion que celle-cy , pour
me vanger de ma Maiſtreſſe, & des bro
e

cards qu'elle me donna la premiere fois
que ie me preſentay deuant elle:On ver

rabienà ce coup ,s'il eſtveritablequ'elle
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ayme mon Maiſtre.Comme il fuſt donc
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entré dans la Maiſon ; il appella fa Mai
ز

ſtreſſe,& mettant deuant elle les viandes

qu'il luyapportoit:Madame, dit-il, voila
vn preſent de monMaiſtre ,qu'ilenuoye,
non pas àvous, mais à la bien aymée.Là

deſſus ayāt appellé àfoyvnepetite chien
ne, qu'on nourriſſoit dans le logis;Tien

Mignonne,dit-il,voilà ce que monMai
ſtre a commandé que ie t’apportaſſe ; &
ce diſant,illuy donna toute cetteviande
morceau par morceau . Cela fait, il re

rourna vers ſon Maiſtre , qui d'abord luy
demanda, s'il auoit tour donné à fa bien

aymée; Elle a eu tout , répondit Efope,
& Pa mangé en ma preſence. Qu'a -t'el
le dit en mangeant , adjouſta Xanthus ?
Rien ,dit Eſope,mais elle t'en a remercié

åparſoy. Cependant la femme de Xan
thus bienfâchée devoirque ſon Maryne

Paymoit pas tant, qu'il n'aymaſt encore
dauantage vne chienne, entra dans fa

chambre, où coure deſolée, elle proteſta
de
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den'auoit iamaislacompagnie. Durant
ces choſes,aptesqueceuxqui eſtoientdu
feſtin ſe flèrent bien échauffez à boite, &

qu'on eult propoſé pluſieurs queſtions
dyne part & d'autre , il y en eur vn parmy

eux,qui pluscurieuxque les compagnos;
Quand lera-cé, leur demanda-t'il,qu'il y
aura d'eſtranges diuiſions & de grāds de

fordres parmy leshomes?A quoy le fab
til Elope,quieſtoitauprés deluy,répon.
dit ainſi; Ce que tu deſires ſçauoir arri
uera quand les morts reſſuſciteront, car
alors vn chacun d'eux redemandera če

qu'il poffedoit en ce mõde.Cette reſpon
ſe pleuſt aux Efcoliers de Xanthus , qui
s'eſtans mis à rire : Certainement,dirent

ils , ce nouveau ſeruiteur eſt tout plein
d'eſprit. En ſuitre de cette queſtion, il y

en euſt vn qui denianda , pourquoy la
Brebis ne crioit point quádon la menoit
à la boucherie , au lieu que le Pourceau
faiſoit yn eſtrange bruit ? Pource , ref

pondit Efope,qu'on a accouftumdné deci
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rer le laict à la Brebis, & de luy rondrela

laine,ce quieſtcauſe qu'elle ſuit paiſible
ment; & le laiſſe prendre parles pieds,ne
fe dourant pointqu'on luy vueille faire

dumal,ny qu'elledoiucrienendurerplus
que Pordinaire. Il n'eſt

pas ainſi d'vne

Truye,quin'eſtny tirée,nytonduëzjoint
que Pon n'a pasaccouſtumé de la traîner
à de ſemblables choſes. Sçachant donc

qu'elle n'a riedebon Lurſoy que ſa chair,
c eſt à bon droit qu'elle fait du bruit ,

cómeen ſeplaignant.Cesraiſonnements
prouocquerent derechef à rire les eſco

liers, qui toutesfois en loüerentgrande
ment PAutheur.Apres le diſner,Xanthus
eſtant de retour en ſon logis , fe voulut
mettre à deuiſer auec ſa femme, comme
il auoit accouſtumé de faire ; Mais eHele

dédaignant ; Retire-toy vilain , luy dit
elle , & me rendsmon douaire, afin que
ie te quitte , le conſeil en eſtpris , ie ne

veux plus demeurer auec toy : va -t'en
pluftoft careſſer ta chienne,à quin'ague
/
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res tu as enuoyéde laviande. Voila le re

proche quereçeut Xanthus,quieneſtant

tout'hors de ſoy ; Aſſeurément, dit-il,
Elope m'a fait encore' quelque tour de
ſon meſtier:Puis retournant à la femme;

A ce queje voy, repric-il, tu me voudrois
bien faire accroire que ie ſuis yure ; Mais

ne Pes-cu point toy-meſme qui metiens
vnſífâcheux langage ? N'eſt-ce pas à toy

ſeule que i'ay enuoyé les viandes, qu'E
fope te doit auoirdonnées ? Par le Dieu

Jupiter , repartit -elle, ce n'eſtpas à moy
que tu les a enuoyées , mais bien à ta
chienne. Xanchus ayant fair à meſme
S

temps appeller Eſope : Vien-ça , lay dit

1

il, à qui as-tu baillé ce dont ie t'auois
chargé ? A ta bien aymée, répondit Efo

e

.

je

7

20
e

pe. Surquoy Xanthus s'eftant enquis de
ſa femme, ſi elle n'auoit rien reçeu: Rien
du tout, dit-elle. Mais toy.meſıne (reprič

Elope parlant à ſon Maiſtre) à qui m’as
tuordonné de faire ce preſent? A mabien
aymée, cötinua Xanthus. Elopedifit alors
j
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venirla chienne,& s'adreſſantàXanthasi

Il eſt bien à croire, adjouſta -il,que celle
cyt’aime grandement;Carquelque bon.
ne inclination que ca femme ſe die auoir
pouf toy, ſi eſt-ce que ſi elle s'offenſe de
la moindre choſe , elle en vient inconti
nent aux injures ; Elle contredit à tour ;
1

elle s'en va:Il n'en eſt pas ainſi derachien
ħé : Tu as beau la chaſſer , elle ne bouge
& necrie point. Au contraire , oubliant

à Pinſtant tout le mal que lon luy peut
auoir fait , elle applaudit àſonMaiſtre,
& le careſſe de la queuë . Il falloit donc
bien, ce me ſemble, Seigneur, que tu me
diſſes Eſope :portececy à ma femme, &

non pas à mabien aymée. Ces paroles
mirent en deſordre Xanthus, quitoutes
fois pour s'en ſeruircomme d'vne excuſe

énuers fa femme ; Ne vois-cu pas,luy dit
il , que ce dont tu m'accufes n'eſt point
ma faute , mais de celuy qui a apporté
cette viande ? Aye donc patience , & nc

doute point que ie ne ſçache trouuer

PHRYGIE N.

53

Poccaſion de le bien battre. Mais elle qui

n'eſtoit pas d'humeur derien faire qu'à
ſa ceſte , ne voulut pointlecroire , & le

quittant là, ſe retirachez ſes parents.Ce

quevoyantElope,hé bien!mon Maiſtre,
dit-il, ne vous auois-ie pas bien aſſeuré,
que voſtre chienne yous aymoit mieux,

que ma Maiſtreſſe ne vous ayme.
Inuention d' Elope, pour faire retour
nerfa Maiſtreſſe auecXanthus.
CHAPITRE XIII .

VELQVEs iours apres,

Xanthus voyant qu'il ne
pouuoit fléchir ſå fem .
me , ny faire la paix auec
elle , tant elle eſtoit fal

chée,luyenuoya quelques-vns de lesAl
liez,pour Pobliger à revenir au logis.Mais
elle n'y voulut point conſentir.Dequoy

Xanthus fût plus en peine qu'auparauát.
Ce qui fit qu'Elope s'adreſſant dàiiluy:Set
j
!
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gneur,luy dit-il, ta ne te faſcheraspoint,
ſi tu me veux croire , Car ie ſçay le vray
moyen de faire en ſorte , que demain
auant qu'il ſoit nuir , ta femme reuienne

icy bien viſte , & de ſon bon gré. Alors
ayant reçeu de Pargent,pour s'en allerau
marché , il y courut promptement , &

acheta des Oyſons, des Poules , & au

tres prouiſions de bouche, propres à fai
re vn feſtin . Or comme il s'en alloit de

maiſon en maiſon en s'en retournant , il

pallaexprés deuantlelogis desparens de
la Maiſtreſſe , feignant de ne ſçauoir pas

qu'ils fiffentlàleur demeure , ny qu'elle
s'y fuſt retirée.Oreſtant aduenu de bon

ne fortune, qu'ilrencontravn des valets
du logis , il luy demanda ş'il n'y auoie
point là dedans quelque choſe de bon à
vendre. Pourquoy cela ? dit le valet'; qui

eſt-celuy qui en a beſoin ? C'eſt le Philo
ſophe Xanthus, répondit Eſope , Car il
fedoit narier demain.Le valet ayant ap

pris ces belles nouuelles , laiffa là Eſopes
{
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&monté qu'ilfût en la chambre , il fit
fçauoir à la femmede Xanthus , ce que

Pautre venoit de luy dire. Ce ne fuſt pas

fans vne grande émotion , qu'elle reçeur
ce meſſage , qui luy donna ſi fort Pallar

me,qu'enmeſmetempsellecourutdroit
à fon Mary , & ſe mit à crier bien fort

4

contre luy, diſant entr'autres choſes : le

ne ſçay pascomme tu Pentends , mais ie
fuis bien affeurée , ô Xanthus , qu'il ne

t'eſt pas loiſible de te marierà vne autre

femmedurant ma vie. Voilà qu'elle fut
Pinuention d'Eſope , quitrouua moyen

de rappeller en la maiſon: la femmede
Xanthus , comme auparavant il Pauoit

5

auſſi trouué, pour Pen faireſortir.

I

De quelles viandes Eſope traita les
Hoftes de Xanthus.
CHAPITRE

XIV .

1

VELQUES iours s'eſtansécoulez ,

Q

Xanthus conuia derechef ſes ef,
زنانه
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coliers à diſner , & commanda pour

cet effet à Eſope qu'il achecaſt ce qu'il
quis. Cequ'ilfift à Pheure-meſme,diſang
à par ſoy le long du chemin , l'appren
trquueroit de meilleur , & de plus ex

draybien à mon Maiſtreànepointcom
mander mal à propos, Apres qu'il euft
donc acheté quelques langues de Pour

ceau, & qu'illes euſt appreſtées pour les
Hoſtes , il en donna à chacun vnebien
roſtie , & de la fauſſe deſfus. Les eſcoliers
loüerent d'abord vne fi belle entrée de

table , qui leur ſembla fort propre à des
Philoſophes ; pource que c'eſt par le
moyen de la langue qu'on exprime ſes
penſées. En ſuitte de cela , il les ſeruit
encore de langues bouillies ; Et bien
qu'ils luy demandaſſent quelque autre
choſe à manger , il n'en fiſt rien neant

moins.A la fin les écoliers ennuyez d'vne
meſme viande tant de fois ſeruie.Quoy?
luy direnç -ils , ne ceſſeras-tu d'aujour

d'huy de nous donnerdes langues : Ne
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vois -tu pas quenous auons écorché les

noſtres, à force de manger de celles que
cu nous as ſeruies - Xanthus s'eftant mis

alors en colere : Elope, dit-il, n'as-tų

doncpoint autrechoſe à nous donner?
Nenny, reſpondit Elope. Vilain bout
: d'homme,continuaXanthus,ne t’auois
ie

pas commandé d'achetertoutce que

çu trouuerois debon,& d'excellent C'eſt

par là que i’aygaigné, repliqua Elope,
& ie ſuis bienaile dece que tu ine repréds

en la preſence des Philoſophes que voi
cy. Mais ie voudrois bien ſçauoir, s'il y a.

rien de meilleur que la langue , en cette

5

.
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viemortelle : Nenny , fans doute , puis
qu'il n'eſt point de doctrine,ny pointde

Philoſophie, qui par fon moyen ne ſoit
enſeignée aux hommes. Par elle nous
donnons & receuons : Par elle on fait

e

E?

e

des harangues , des prieres, des compli
د

ments : on plaide des cauſes : on paroiſt
éloquent : on traite les mariages : on

baſtic les villes ; on pouruoitàla ſeureté
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des hommes : Et pour le dire envn mot;

par elle-meſme noſtre vie ſe maintient::
par où Pon peut voir qu'il n'y a rien de
meilleur que la langue. Ces raiſonne

ments d'Eſope furent approuvez par les
eſcoliers, qui le louantd'auoir bien par
lé , donnerent le cort à leur Maiſtre ,&

s'en retournerent chacun chez ſoy.

Duſecond
feruice de Langues,
CHAPITRE XV .

Elendemain,lesDiſciplesde
Xanthus Payant blâmé de

rechefdecequi s'étoitpaſſé,
il leur dit pour réponſe, que
cela n'auoit pas eſté fait de ſon conſente
ment , mais par la malice de ſon Valet.

Toutesfois, adjoûta -il, ie m'aſſeure qu'il

nous traitera d'autres mets à ſoupper ,&
yous verrez ce que ie luy en diray en vo

ſtre preſence.En effet, ilPappella en mer

1
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me temps, luy commandant d'acheter

ce qu'iltrouueroit de pire & de moindre
valeur pour le donner à les eſcoliers, qui
ce

deuoient ſoupper auecque luy. Elope
s'en alla donc au marché, & fans rien

changer des mers precedents, il ache
ta derechef des langues , les fit cuire ,
& les feruit ſur la table. Les Conuiež

ne les virentpaspluſtoſt, qu'ils en mur
murerent , le diſans les vns aux autres:

Quoy ? voicy donc encore des langues

qu'on nous preſente?Mais fans s'arrelter

à leursdiſcours, Elope en apporta d'au
tres , & d'autresencore , iuſqu'à la troi
lielme fois. Voila cependant que Xan
thusbien irrité contre fon Valer: Qu'eſt

ce-cy, méchant, luy dit- ila ne ſçais-tu pas
bienque ie t'ay commádé d'appreſter ce

que tu trouuerois de pire , & de plus vil

prix ? à quel propos donc nous veux-tu
feruir ce que tu crois eſtre meilleur , &

plus excellent que toute autre choſe ? Et

quoy , mon Maiſtre, répondiç Eſope,y
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a- t’i rien de plusmauuais que la langue ?

n'eſt-ce point elle quidémolirles Ciçez?
elle qui eſt fouuentcauſe dela mortdes
hommes ?elle qui eſt la ſource desmen
ſonges, des maledictions , & des faux

fermens ? elle qui ruïne les alliances, les
Eſtats , & les Royaumes :Et pour le dire
en vn mot,elle-meſme d'où procedent la

pluſpart des fautes & des malheurs qui
nous arriuent en cerrevie ? Eſope n'euſt
pas pluſtoft acheué ces mots , qu'vn des
Alliltans fe tournant vers Xanthus ; AL

ſeurément, luy dit-il, fi tu ne prends gar
de à toy , i'aybelle peurque ce poinctil
leuxnete faſſe deuenir fol ; Car tel qu'eſt
fon corps, tel eſt ſon eſprit.

Mais Elope

le renuoya bien viſte, & fanss'émouuoir
autrement : Va ,luy dit-il, tu meſembles
eſtre yn tres mauuais homme de teméler

des affaires d'autruy, & d'irriter fansrai
fon le Maiſtre contre le ſeruiteur...
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Eſope ameine à fon Maiſtre un
homme niais ,

fansfoncy.

CHAPITRE XVI.

ANTHvs n'eut paspluſtoſtoüyla
reſponſe qu'Elope venoit de faire

X
à leshoftes, que n'ayant rien ſi à cæur,

que Poccaſion de le battre : Banny, luy
dit-il, puis que tu as oſétancer mon amy

$

decequefe meſlár des affaires des autres,

il auoit vn peu trop defoucy , montre
moy quelque homme qui n'en ait point.
Eſopenerépondit rien àcela , mais s'en
7

Er

allale lendemain à la place,où regardant
les paſſans, il en vit vn fortuitement qui
fe tenoit aſſis en va coing , où il demeu

roit oiſif.Ayantjugéd'abord que c'eſtoit

là Phomme qu'illuy falloit, pource qu'il
reconnut àlamine qu'il n'auoit pointde
ſoucy, by beaucoup de ſens , ils'en ap

procha, le conuiant à venir diſnet auec
quefon Maiſtre.Cettenouveauté ne fem

7?
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blapas eſtrange à ce Ruftre, qui ne s'en
querant de rien, & ne daignant pas meſ
me demander le nom de Phomme qui
Pinuitoit , s'en alla droit au logis de
Xanthus , où il ſe mit à la cable auec des
ſouliers tous ſales & tous crottez . Xan

thus levoyantd'abord; Quieſt celuy.cy,
dit-il: C'eſt Phomme ſans ſoucy, répon

dit Efope. Alors Xanthusparlanttout
bas à ſa femme, fay, luy dit -il, ceque ie te

commanderay , & ne manque point,afin
que ie trouue vn ſujet de bien eſtreiller

Eſope. Apres ces choſes, ma femme
( dit-il cour haur ) mets de Peau dans vn

baſſin ,& en laue les pieds de noſtrehoſte .

Ce qu'il diſoit exprés , pource qu'il s’i
maginoit que ce lourdaur ne voudroid

pour rien fouffrir qu'on s'abaiſſaſt juf
ques-là pourleferuir, & qu’ainſi Eſope
meriteroit d'eſtrebattu , pource queſon
homme ſe ſeroit mis dans le ſoing du
compliment, & de la ciuilité. La fenime
de Xanthus fit donc le commandement
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defon Mary, & mic de Peau dans un bal

ſin pour lauer les pieds de ſon hoſte. Or
bien que ce pauure Idiot jugeaſt aſſez

qu'elle meline eſtoit la Maiſtreſſe du lo

gis, ſi eſt-ce que tenant cela pour indif
ferent, aſſeurément(diſoit-il à par ſoy)
c'eſt pour me faire plus d'honneur qu'el
le me veut lauer les piedsde ſes propres
mains , bien qu'elle lepuiſſecominander
à quelqu'vne deſes ſeruantes.Comme il

eut donc eſtendu ſespieds, elle luy dit

qu'il ſelauaſt, ce qu'il fit incontinent,
puisil s’allamettreåtable,où il nefut pas
pluſtoſt aſſis, que Xanthus commanda
qu'on donnaſt àboireà ſon hofte : Luy

1

t

cependant ſe mit à raiſonner de cette

forte.Certesil leurappartient bien d'eſtre

ſeruis lespremiers,inais puis qu'ilsle veu
lent ainſi, qu’ay-je affaire de m'en don
ner de la peine ; Et là deſſus il ſe mit à
boire : Mais durant le diſner , comme

on luyeuſt apporté d'vne certaine vian
1

de qu'il trouua forc à ſongouſt, & dont

64

LA VIE DES OPÈ

il mangea de bon appetit; Xanthusvou
lut faire accroire à fon Cuiſinier qu'il

Pauoit mal appreſtée ,'à cauſe dequoy
Payantfaitdépoüiller cour nud, illefraica
rudement à grands coups de fouet. Ce
1

que voyant Phomme fans ſoucy; Pour
moy , diſoit-il, ie trouve cette viande cui

te comme il faut, & ſıbóne à mon gouſt,
qu'il ne luy manque rien, ce me ſemble,

pour eftrebien aſſaiſonnée. Mais quoy?
file Maiſtre de ceans veut battre ſon fer

uiteur ſans qu'il le merite, que m'impor
te que cela loir ou qu'il ne loit pas ? Du
rant ces choſes, Xanthus ne ſçauoit que

penſer de ſon hofte, & ne trouuoit guere
bon de voir qu'il auoit fi peu de foin &
de curioſité , qu'ilne daignoic ny s'en

querir,ny ſe ſoucier de rien que ce fut. A
la fin, Pon n'euft pas fi-toftmis legaſteau

ſur la table, que ce Vilain hoſte le tour
nant de tous coſtez , commença d'en

manger comme ſi c'euſteſté du pain ,&
comme s'il n'en euſt iamais gouſté de
ſenüblable .
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Šeimblable. Ceteſſay,non plus quele pre
cedent , ne ſeruit qu'à aigrir encore plus
fort le Philoſophe, quis'en prenant à ſon
boulanger,Malencontr'eux quetués,luy
dit-il, pourquoy n'as-tu pas mis du miel &
du poivre dans ce gaſteau ? A ces mots

Elopefe fentantſurpris, Mon Maiſtre,
répondit-il, s'il ſe trouue que le gaſteau
ne ſoit bien cuit , ie ſuis content que tu

me frappes; mais s'iln'eſt pas aſſaiſonné
commeildoit eſtre,le blâme en eft à ma

Maiſtreſſe , & non pas à moy. Sicela eſt,
adjoufta Xanthus,& que la faute vienne

dema femme; ielaferay ſans delay brû
ler toute viue. Là deſſus, il fit derechef

liğne à ſa femme de luy obeyr , à cauſe
d'Eſope, & commanda en meſme temps

qu'on luy apporraſt des fagocs, auſquels
il mit le feu,& tira ſa femme aupres , auec

apparence de Py vouloir jetter.ilſe retine
neantmoins, & porra fa veuë ſur le Pay

fan , qu'il auoit pour hoſte , afin de voir

s'il ne ſe leueroit point de table , pour
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Pempeſcherde faire vne action ſi temes
raire. Mais luy ſe tenant touſiours dans
Pindifference , Voire, s'imagina-t’il, puis

qu'il n'a pointde ſujet defe fâcher,pour
quoy

le fait -il ? Et à meſme temps s'ad

dreſſant à Xanthus , Seigneur, luy dit
il, ſi tujuges qu'il y ait de la raiſon en ce

chaſtiment, attends vn peu que ie fois
allé iuſqu'à mon logis, &à mon retour
ie t’ameneray ma femmepourla bruſler
auecque la tienne. Xanthus oyant ainſi
1

parler ce bon homme, & voyant qu'il
n'y auoit point de malice en ſon fait,s'en

eſtonna grandement , & die à Eſope ;
Vrayment tu n'as pas eu maguaife raiſon
d'appeller cet homme exempt de ſoucy,
car il Peſt en effet ; Voila pourquoy ,
pour Pauoir ſi bien rencontré, meſme

pour m'auoir vaincu ,tu reçeuras la re
compenſe que tu merites. Laiſſant donc

à part le paſſé, qu'il te ſuffiſe qu'à Padue
nir ie t’affranchiray , & te mettray en
liberté.
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Delaréponſe qu'Eſopefità unluge.
CHAPITRE XVII .

E lendemain , Eſope eut comman
dementdeſon Maiſtre de s'en aller

3

L
auxeltuues,pours'enquerir de quelqu'vn

1

s'il y auoit beaucoup de gens , pource

E

que Xanthus ſe vouloit baigner. Mais
comme il paſſoit ſon chemin, il rencon

1
0

cra fortuitement le Preteur ,qui le con
noiſſant pour eftre au Philoſophe Xan
thus , luy demanda où il alloit ? le ne

2

fçay, luy refpondit Elope, fans en dire
dauantage;ce qui fùc caufesque ſur la

croyance qu'euflePreteur qu'ilſemoc
quoit de la demande,ilcommádaqu'on
11

le menât en prifon L'on ſe mit inconti
nent en eſtat dele faire; Et comme on

Py traiſnoit , ô Preteur, s'écria-t'il, ne

vois-tu point que ie t'ay bien reſpondu,
puis qu’aſſeurément ie ne penſois pas al
e ij
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ler où ie vay, &que ta rencontre eſt cau

ſe demon empriſonnement? Le Preteur
eſtonné de cette ſoudaineréponſe, le fit
relâcher, ſi bien qu'il continuaſonvoya
ge iuſqu'aux eſtuues. Comme il yfûtar
riué, il apperçeut qu'il y auoit quantité
de gens ,& deuantla porte vne pierre, à
laquelle s'aheurtoient tous ceux qui en
troient, & qui ſortoient.A quoy prenant
garde vn certain, quis'en alloit aux eſtu
ues ,

il ofta la pierre , & la mir ailleurs.

Elope eſtant donc retourné vers ſon
Maiſtre ; Seigneur, luy dit-il, tu peux
aller aux eſtuues, ſitu veux , car ie n'y ay

veu qu'vn ſeul homme.Cesparoles obli
gerent Xanthus des'y acheminer. Mais
comme il y fuſt arriué, y trouuant du

monde à la foule , Qu'eſt-cecy, luy dic
il, ô menteur Eſope, ne m'as-tu pas af
ſeuré

que tu n'as veuceans qu'vn hom

me ? Il eſt vray , reſpondit Élope,& ie
le ſouſtiens encore. Car à Pentrée de la

porte i’ay trouué cette meſmepierre , &
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ċe diſantilla luymonſtra , contre laquel
le choppoiết tous ceux qui paſſoient par
là. l'ay remarquéen meſme temps qu'il
eft furuenu vn certain homme, quiplus

aduilé que les autres, pour-s’empeſcher
dy heurter contre, comme eux, la oſtée

de la place , & la miſe ailleurs, Pour
cette ſeule raiſon ,j'ay dit que le n'auois

1.

.

veuqu'vn homine aux eſtuues,comme
faiſantplus d'eſtat de celuy-cy ,que de
tous les autres enſemble, Xanthus ap

prouuant cela, Sans mentir, dit-il , rien

I

ne peut empeſcher Eſope d’eſtre toû
jours prompt en ſes reparties.

$

Subtileréponſed'Efope, touchant les
Superfluitež quelaNature rejette:
CHAPITRE XVIII.

L arriua vn jour qu'au ſortir de la
garde-robbe , il prit fantaiſie à Xan
thusde demander à Eſope , pourquoy

I

3

leshommesfouloientregarderleur ordu
e üj
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re, apres auoir purgé leur ventre : Efope
youlant tout auſſi-toſt ſatisfaire à cette

demande ; Il y euft, dit-il, autresfois vn
homme , qui viuant dans les deliçes , ſe

plaiſoit d'eſtre long-temps à la garde
robbe ;de ſorte quepours'y eſtrepar trop
aflis ; le malheur voulut pour luy, qu'il
i

mit dehors ſes entrailles.Il eſtaduenu de

puis,que les autres ont eu peur,ce quieſt
cauſe,qu'ils regardent ordinairement les
ordures de leur ventre,pourvoir ſi le męſ

meaccident neleur eſt point arriue.Mais
pourtoy,mon Maiſtre, tu ne dois point
craindre de perdre ton cæur , car tu n'en
as point.Vne autre fois Xanthus s'eſtant

mis à banqueter auecque des Philoſo
phes , comine ils furent vn peu auant
dans le vin , diuerſes queſtions s'émeu
rent entr'eux touchantpluſieurs choſes;

ce qui donnoitdéja bien à penſer à
Xanthus, quine ſçauoit prefque où ilen
eſtoit. Eſope eftant donc prés de luy,
Mon Maiſtre, dit-il, ie vous aduiſe que

(

N
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Bacchus a trois temperaments , ou , ſi
@

vous voulez , trois diuers degrez; le pre

e

mier aboutit à la volupté ; le ſecond à
Pyurognerie, & le troiſieſme aux injures.
Cela eſtant , vous deuez tous , ce me

ſemble , vous contenter , & ne coucher

plus au reſte , vous, dis- je , que le vin
?

S.

a mis en ſi belle humeur , pour en auoir
allezbeu. Alors Xanthus, qui commen

çoit déja d'eſtre yure , s'offençant de
ces remonſtrances , Tay -toy,luy dit-il,

$

& t'en va faire le conſeiller là bas aux en

1

fers. Ce ſera donc toy qu'on y traiſnera,

7.

:

e

luy reſpondit Efope. Voila cependant
qu'vn des Diſciples de Xanthus voyanc
que le vin luy auoit oſté la raiſon , Mon
Maiſtre, luy demanda-t'il, y a -t'il quel

qu'vn qui puiſſe boire lamer ? Ouy fans
doute , refpondit Xanthus , ie m'offre à

laboire moy-meſme. Maisſi tu ne le peux
faire, repartitleDiſciple ,à quelle areen
de veux-tu eſtre condamné ?Ie veux per

dre ma maiſon , repliqua Xanthus, &
ciji
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ſuis content de lagager tout maintenấe.
La choſe concluě, pour confirmation
de cette gajeure , ils mirent tous deux

leurs anneaux , puis ſe retirerent. Le
lendemainmatin ,Xanthuss'eſtant éueil

lé ,commeil ſe vouluç lauer le viſage, il
fut tout eſtonné qu'il ne trouya plus fa.
bague en ſon doigt. Ayant donc voulu

fçauoir d'Eſope s'ilne Pauoit pointveuë,
Nenny , luy répondit-il, & ie ne ſçayce
que tu en as fait : Tout ce que ie te puis
ر
dire,c'eſt
que tu n'as plus de droit en ta

maiſon. Pourquoy cela , luy demanda

Xanthus ? Pource , repartit Eſope , que
hier eſtant yure tu demeuras d'accord de

boire la Mer, & laiſſas ta bague pour
gage. Quoy? répondit Xanthus, pour

ray-je bien faire quelque choſe qui ſoit
plus grande, & plus à eſtimet quelafoy?
Nenny certes :C'eſt pourquoy i'ay à te
prier, quepourme tirer de cet embarras,

en me faiſant gaigner la gajeure, ou en
rompre le pacte, tu vueilles employer

PHRYGIEN.

73

pour moy tout ce que tu as de conitoiſ

lance, d'adreſſe , & d’experience. Pour

t'en parler franchement,dit Elope, Pon
{çait affez que tųt’és offert à vne choſe ,
de laquelle ilc'eſt impoſſible de venir á
bour,mais i’ofe bien me vanter d'en faire
annuller les conditions . Quand vous ſe

rez donc tous aſſemblez aujourd'huy ,

garde-toy bien de teſmoigner à tà mine
aucune marque de crainte ; mais dy
hardiment à jeun ce dont tu és de
meuré d'accord eſtant ſaoul. Apres cela,
metsordre qu'il y ait quantité depaille
ſur le riuage, & vne table dreſſée exprés,
auec des garçons qui ſe tiennent preſts
pour te verſer à boire feau de laMer.

Alors quand tuverras tout le peuple af
ſemblé à ce ſpectacle , apres quetu ſeras
aſſis,commáde que Pon te rempliſſevne
taſſe d'eau ; PuisPayant priſe , demande

à celuy qui a les gages , qu'elles ſont vos
conuentions, & le demandetout haur,

afin qu'il n'y ait perſonne en la compa
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gnie qui ne Pentende. Que s’il aduient

qu'il te réponde quetu ésdemeuré d'ac
cord de boire toute Peau de la Mer, tad

dreſſant alors au Peuple; Hommes Sa
miens , diras-tu , il n'eſt pas que vous ne
ſçachiez bien que lesFleuues ſevont ren
dre dans la Mer ; or eſt- il qu'il a eſté ac
cordé entre nous, que ie boirois laMer
ſeule , & non les Riuieres quientrent de

dans. Que cet eſcolier donc empeſche
premierement que les eaux des Fleuues
ne ſemellentà celles de la Mer, & quand

il Paura fait , ie la boiray. Ce conſeil für
d'autant plus agreable à Xanthus,qu'il ſe
1

promit apparemment que par ce moyen
la conuétion ſeroit rompue.Apres donc

quetoutle Peuple ſe fûcaſſemblé au riua ,
ge de la Mer pourvoir Piffuë de cette en
trepriſe , & que Xanthus euſt dit & exe
cuté de poinēt en poinct ce qu’Eſope luy

auoit enſeigné, lePeuple s'eneſtonna, &
le loüa grandement. Ainſi Peſcolier ſe

confeſſa vaincu,& ſe jettant aux pieds de

다.

C
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ſon Maiſtre, il le prja que la gajeure de

meurâr nulle:ce que Xáthus luy accorda
tres-volontiers , à la requeſtedu Peuple.
L'ingratitude de Xanthus.
CHAPITRE XIX.

OMME ils furent de retourau

logis, Eſope s'addreſſant à ſon
Maiſtre ; Seigneur , luy dit-il,
n'ay - je pas bien merité d'eſtré affran

chy , pour les fidelles feruices que ie t’ay
rendu toute ma vie ? Quoy , reſpondit
Xanthus , en le cançant aigrement, ne

veux-je pas t'affranchir auſſi ? Va- t'en à
porte , & prends bien garde ſi tu ne
verras poịnt deux Corneilles : Que ſi tu

envois deux,ce ſera bon ſigne ; Comme
au contraire ,s'iln'y en aqu’vne,PAugure
en ſera njauuais . Eſopefortit doncques
du logis, & apperçeut fortuitementdeux
Corneilles , qui s'eſtoient branchées ſur
vp arbre ; ce qu'il fitſçauoir incontinent
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á fon Maiſtre. Xanthus ſortit auſſi pour

les voir ; mais pendant qu'il s'y en alloit,
Pvne s'enuoła ,ce quifitques'eſtant mis..
à cancer Eſope ; Malheureux homme

luy dit-il,nem'as-tu pas aſſeuré qu'ily en
auoit deux ? Quy, répondit Elope, mais
Pyne s'en eſt volée.Et quoy, reprit Xan

chus,chetif Bannyque tués,n'as-tu rien à
ainſii de moy ? En
faire qu'à te mocquer ainſ
ſuitte de ces paroles ilcommanda qu'on
)

euſt à le battre tour debon .Mais comme

on eſtoit apres ,le Preuoft ayant inuité

Xanthus à loupper, tandis que ce Miſe
rable receuoit les coups , Malheureux
que ie ſuis , s'écrioit -il contre ſon Mai
ſtre, i'ay veu deux Corneilles, & toutes

fois ieſuis battu ; toy au contraire , n'en

as veu qu'vne , & cependant tu t'en vas
faire bonne chere ; l'eſpreuue donc bien
à mon dommage , que cet Auguré

n'eſt que trop faux. Ce langage ſurprit
Xanthus , qui plus eſtonné qu'aupara
uant , de la merueilleure viuacité de
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Peſprit d'Ecope, ne voulut point qu'onle
battiſt dauantage.

5

Elope découure le derriere defa
Maitreſſe.

]

Ś

CHAPITRE XX.

V

N peu apres Xanthus voulant
donner à diſner à ſes eſcoliers, fic

0

1

0

21

TE

venir Elope,& luy commanda qu'il euſt
à tenir preſt le feſtin . Elope s'en alla
donc au Marché,d'où il apporta tout ce
qu'il pût trouuer de plus exquis pourfai

re vn banquet. Mais comme il voulut
mettre toutes ſes prouiſions dans la ſalle,
ayant trouué fa Maiſtreſſe ſur le lict , où

elle s'eſtoit miſe pour repoſer; Madame,
luy dit-il, ſi cela ne vous importune,vous
prendrez garde , s'il vousplaiſt, que les
chiens ne mangent ces viandes, tandis
queicm'en recourneray à la Cuiſine pour
y donner ordre au reſte. Va- c’en où tu

voudras, luy répondit-elle, & n'aye peur

7.8
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que la viande ne ſoit bien gardée, car
mon derriere a des yeux. Elope ayant

donc appreſté tous les autresmets , les
apporta en la meſme ſalle , où il trouua

que fa Maiſtreſſe dormoit lesfeſſes tour
nées deuers la table. Se fouuenant donc

de luy auoir oüy dire que ſon derriere
auoir des yeux , il le luy découurit à Pin

ftant, &lalaiſſa repoſer. Xanthus ſuruine
en meſme tempsauecque ſes efcoliers
& tout ſcandaliſé de voir vne choſe ſi

honteuſe ; Paillard , dit-il à Elope, d'où
vient tout ce beau meſnage ? Seigneur,

répondit Efope, quand j'ay mis les vian
des ſur la table , j'ay prié Madame de

prendre gardeque leschiens ne les man
geaſſent, & elle m'a fait réponſe que fes

feſſes auoient des yeux , à cauſe dequoy
la trouuant endormie , ie les luy ay dé
couuertes. Infamebouffon, dit Xanthus,
tu peux bien remercier mes amis ; car

n'eſtoit le reſpect que ie leur porte , &
que ie les ay conuiez , ie te punirois ſi
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bien , que tu n'aurois pas ſujet de t'en
mocquer.

Eſopenelaiſeentrer qu'unſeuldetous

ceux que fonMaiſtreauoit connie ?
CHAPITRE XXI.

Velques iours apres , Xanthus

QY

ayant derechef inuicé à diſner des
Orateurs, & des Philoſophes, comman

da à Eſope de ſe tenir à la porte, & de ne
laiſſer entrer que les Doctes. L'heure du
diſner eſtant donc venuë, & Eſope ſe te

nantàPentrée du logis , qu'il auoit fer
méſurluy, vn des conuiez s'en vinc heur
1

ter à la porte , & ſoudain Eſope luy fir
cette queſtion, Que remuë le chien ? Il n'en

falluc pas dire dauantage à celuy.cy pour
Pen faire aller , ſur la creance qu'il euſt,
1

i

qu’on Pappeloic chien. Ceux qui vinrent

en ſuite eurent la meſme aduanture que
luy , & s'en retournerent tous , penſant

qu'on les accueillift àbelles injures.Mais

só
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il y en eut vn entre les quţres qui heuria,
commeeux. Apres donc qu'Eſope luy
eut fait la melme queſtion , & qu'àces par

rales, Que remuë lechien ?il euft répondy,
L queuë o les oreilles, PingenieuxPortięc
approuua fort laréponſe; & le menantà
1

fon Maiſtre ; Seigneur, dit-il , voicy le
feul Philoſophe qui eſt venu à ton feftin,
Cette nouuelle mit grandementen peine
Xanthus, pource qu'il s'imagina d'abord
que ceux qu'il auoit inuitez ſe mocy
quoient de luy. Le lendemain ſes diſcia

ples eſtans venus auxEſcoles, ſe mirent
à leblaſmerdeçequis'eſtoit paſſé.Quoy ?
noſtre Maiſtre (luy dirent-ils ) tauons-,

nous donné ſujet de nous mépriſer juf

ques à ce poinct,qu'ilait falluque pout
nous empeſcher d'aller chez toy, tu ayes,
mis à la porte ce puantEſape,pour nouş

injurier, & nousappeler chiens? Ce que
yous me contez-là,reprit Xanthus,eſt-ce
quelque ſonge ou bienvne choſeyraye?
C'eſt en effet yne verité ,dirent-ils , dų
moins

1
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moins nous la croyons telle , ſi nous ne

7기

relvons. A ces mors Xanthus tout en

4

famme de colere, enuoya chercher Elo- ·

LK

of

-e?

deit

pe , & luy demandapour quelle raiſon il
auoit ainſi honteufement chaſſéſes amis.

Mon Maiſtre , luy dit Elope , ne m'as-tu
pointcommandé exprés, de ne laiſſer
venir à ton Feſtin des gensdu commun,
& des ignorans , mais ſeulement des
hommes doctes ? Et quoy continua
Xanthus , ceux-cy ne ſont- ils donc pas
ſçauans ? Non pas que ie penſe, repartic

Eſope, du moins ils nem'en ont donné
aucune preuue : Carlors qu'ils ont heur

té à la porte, &'que ie leur ay demandé,
Que remuë lechien ? pas vn d'eux n'a fçeu

comprendre ma queſtion. Les ayant
donc pris pour des ignorans, ie leur ay
deffendu la porte , & n'ay laiſſé entrer

queceluy -cy, qui a fort bien répondu.
À ces paroles, toute la compagnie ne
fçeut répondre autre choſe,ſinon qu'E
fope auoit parlé doctement. f
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Du threfor trouuépar Elope, edo
l'ingratitude de Xanthus.
CHAPITRE XXII.
NE autrefois Xanthus

ayant Eſope à la ſuite,
s'en alla dans un certain

Cimetiere , où il ſe mit à

lire ſur les tõbeaux quel
quesEpigrammes,à quoy il prit vn plai
fir extrême. Sur ces entrefaites , Eſope
ayant fortuitement apperceu les lettres

fuiuantes R. P.Q.F.I.T. A. grauées fur
1

vn tombeau, ſemit à les montrerà Xan

thus, & luy demanda s'il en ſçauoic Pex
plication : Mais quelquemeditation que

fit là deſſus ce Philoſophe, il n'y pûtia
mais rien comprendre, & confefla fran

chement qu'il n'entendoit pas cela.Alors

Elope le regardant;Seigneur, luy dit-il,
ſi

par

le moyen de ce petit pilier que

voila ie te décpuure vn threſor, quelle
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recoinpenſe meferas-tu? Foy dePhiloſo
phe, répondit Xanthus, ſi tu le fais, ie te
donneray la liberté, & la moitié du thre

for. Eſope ſe mit alors à fouiller présd'v:
136

2

195

11

03

08

ne morte de terre, eſloignée de luy d'ena
uiron quatre pas , & y trouua•le threſor

dont il eſtoitqueſtion : S'eſtant mis en
meſme temps en deuoir de le donner à
Xanthus : Tien, luy dit-il, voila dequoy ;..
il ne reſte plus , ſinon que tu metiennes

promeſſe. Ie ne ſuis pas ſi fol de le faire,
répondit Xanthus , li premierement tu
ne m'expliques ces lettres, car ce me ſera

vne choſe plus precieufe de les entendre,
quede poſſeder toutPor que tu ſçaurois
iainais trouuer. A cela ne tienne , reprie

Efope; Scachedoncque celuy qui cacha
ce threſor dans la terre, comme ſçauant

qu'il eſtoit, s'auiſa d'y faire grauer ces
lettres , qui jointes enſemble, formenc .

vn ſens quieſttel. Recedens pafſus quatuor,
fodiens inuenies threſaurum aureum . C'eſt à

dire , Si tu recules quatre pas en foiiillanticy,
fij
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tu ytrouuerasquantité d'or. Xanthuseſtona

nédu grandeſprit d'Efope; le fuisd'auis ,
luy dit-il, de ne te point affranchir,puis

que tu és ſi plein de ſubtilice. Şitu ne led
fais,repliqua Efope, iem'en fçautay bien
reuenchers; Car ie m'en iray plaindre ac

Roy deBizance ,pour qui lon a icy cau
ché ce threſor. A quoy connois-tu cela,
continua Xanthus ; Aces lettres, adjoûtà

Eſope , R. R. D.Q.I.T. qui ſignifient,
Redde Regi Dionyſio,quem inuenifti theſau
pum . C'eſt à dire , Rend am Roy Denis le
threſor que tu as trouué. Coinme Xanthus

euſt reconnu tout de bon que ce threſor
appartenoit à yn Roy , voulant adoucir
Elope: Sois ſecret, luy dit-il, & prend la
moitié du threſor. Cen'eſtpoint toy qui
me le donnes, répondit Eſope , mais ce
luy qui Paicy caché. Que cela ne ſoit ,
eſcoutele contenu des lettres fuiuances ,
A.E. D. Q.I.T. A. d'où ſont formées

ces paroles. Acceptum euntes diuidite , quem
inueniftistheſaurum aureum.Ce qui ſignifie,
is

2
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Partagez entrevouslethrefor, quevous auez
trouuéen vousen allāt. Puis que cela eft,có
elud Xanthus , retournons doncques à
la maiſon, afin que chacun de nous pren
ne part à cette bonne fortune, & que tu
fois mis en liberté. Ayant dit cela , ils pri
rent le chemin du logis , où ilsfurent à
peine arriuez , queXanthus voulut faire

mettre Eſope en priſon , de peur qu'il
euft , quefon babilne luy fit violerle fe

eret.Cependantqu'on lymenoit,quelle
pitié , diſoit-il parlant à Xanthus ? eſt-ce

donc Peffer de la promeſſe d'vn Philoſo
phetel quetu és ,deme deſniernon feu
lement la liberté, mais auſſi dem'en pria

uer , iuſques àm'empriſonner ? Ces re
proches touchérentXanthus, qui à Phey
re meſme commanda qu'on le relachât.
Maiscomme on leuit deliuré, Cerraine

ment, adjouſta-il, ie treuue que tu ne
fais pas trop malde te comporter ainſi

enuers moy,afin qu'eltanrvnefois affrajz
chy, tu m'accuſes de meilleurcouraged
fiij
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Si eſt-ce pourtant, répondit Efope,qu'a
pres m'auoir fait du pire que tu pourras ,
il faudra malgré toy, que tu me remet
tes en liberté.

De l'affranchiſſement d'Eſope.
CHAPITRE XXIII.

L aduint en ce temps-là
vne choſe eſtrange en la
ville de Samos , où com

me on celebroit publi
quement vne certaine
feſte , Pon fut tour eftonné de voir vne

Aigle, qui prenant ſon vol d'en haut, ar
racha Panneau public,& le laiſſa choir au
fein d'vn Eſclaue.Cela fir que les Samiés ,

non moins épouuantez decet éuenemét,
qu'ils en furent attriſtez , s'aſſemblerent

tous en vn certain lieu , & prierent Xan

thus, pource qu'il eſtoit le premier de la
ville , & auec cela Philoſophe, de leur
expliquer ce que ſignifioit yn ſi merueil.

12
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Leux prodige;Mais Xanthus aufli empel
ché qu'eux de leur en rendre raiſon, leur

demanda terme pour y répondre. Il s'en
alla donc en la maiſon , où neſçachant
que iugerde cela ,il deuint tout penſif,&
ſe plongea dansyne profonde melanco
lie.Mais Eſope conoiſſant fort bien d'où

procedoit cet ennuy;apres Pauoir abor
dé, Seigneur , luy dit-il, d'où vient que

tu perſiſtes ainfien tatriſteſſe ? ne me ce
le rien, ie te prie, & ceffe de te fâcher. le

ſçay ce qu'il faut quetu faſſes , pourueu
que tu t'en remetres à moy. Pour cet ef

e

fet, quand tu feras demain à la place pu

1

habitans : Meſſieurs , ie n'ay iamais ap

{I

I

blique, dy ſimplement ces paroles aux
pris à rendre raiſon, ny des Prodiges, ny
des Augures ; mais il eſt bien vray que

i'ay en inamaiſon vn feruiteur , qui fçait
beaucoup de choſes, & qui ie m'alleure,

vouseſclaircira de ceque vous deſirez fi
fort de ſçauoir.Ainſi,mon Maiſtre, fiie

puis reſoudre cettedoure, toutelagloire
fiiij
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t'en reuiendra , pour auoir à ton ſervice
yn ſihabile valet , ſinon le des-honneur

n'en fera qu'à moy. Xanthus raſſeurépar
ces paroles d'Elope, ſe reſolut de le croi

ré , & ne failliſt pointle lendemain de ſe
trouuer en la Maiſon de Ville, où , fui

uant le conſeil de fon ſeruiteur, il ſe mit

à parler aux Aſiſtants, qui le prierent in

continent de faire venir Eſope.A ſonar
riuée,ilſe tint debout devant lesSamiens,

qui bien eſtonnez de voir vn homme de
cette mine , s'en rioientouuertement, &

diſoient tout haut. Vrayment voila vn.

bel homme,pour nous expliquer le Pro
dige,dont nous ſomines ſi fort en peine!

Eſt-il bien poſſible qu'il puiſſe ſortir de

luy quelque choſe debon , eltant ſi laid
& fi contrefait ? Voila comme ils fe

mocquoient d'Eſope , qui routesfois ne
s'en troubla point.Mais apres que deuar
Pafſembléeileuſteſtendu la main , & ob
tenu ſilence des aſſiſtans, Hommes Saz1

miens , dit- il , d'où vient que ma ming
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vous eſt vn ſubjer de raillerie :fçauez
vous pas que c'eft à Peſprit de Phomme,

pa

qu'il fauç s'arreſter , & non pas à fon vi

croi
de ſe

lage , puis que bien ſouuentdansvn laid

1 , fui.
ſe mit

vne belle ame? Que cela ne ſoit , ie vous
demande fi vous conſiderez la forme ex

entin

terieure d'vne bouteille , ou d'vn por de

fonar

terre, & hi vous n'auez pas pluftoftégard

amiens,
mmede

au gouſt interieur du vin ? Tous lesaffi.

laiſſe pasde cacher
corps , la Nature ne laiffe

ſtans fort fatisfaits de ces paroles;Efope ,

ment, &
voila vn

s'écrierent-ils, ſi tu peux aſſiſter la Ville

erlePro

S’eſtant mis alors à parler plushardimét,

en peine

Melfieurs,leurdit-il, pource que la for
tune, quiayme les diuiſions a propoſévn

e ſortir de
tant li laid
me ils de

de tes conſeils, nous te prions de le faire.

prix de gloire au Maiſtre & au Valet ,
quand ilarriueque ce dernier eſtmoin

utesfois
s que deuát

dre que Pautre , iln'en remporte quedes
coups;Que s'il eſt trouuéplus excellent,

hain , & ob

cela n'empeſchepas qu'il ne foit encore

lommes Sa:
que ma ming

tres bien battu : De cette façon , quoy

qu'il en aduienne , à droit ou à tort, le

5
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Valec eſt couſiours oppreffé. le ſuis
content neantmoins de vous declarer

fans riencraindre, ce que vous deſirez la
fort de ſçauoir , pourueu que vous me
falliez donner maliberté , & la permiſ

fion de parler.Toutle peuples'écria pour
lors d'vn commun accord : Ô Xanthus ,

affranchy Eſope: obey aux Samiens , &
fay ce bien à leur Ville : Mais luy ne s'en
émouuoit en façon quelconque , & n'y
vouloit pas entendre. Ce que voyant le

Preteur, Aſſeurément, luy dit-il, ſi tu
ne veux obeyr au peuple , j'affranchiray
Eſope tout maintenant, & ilſera faitſem

blable à toy.Alors n'eſtant pas poſſible à
Xanthus de s'en dédire, il s'y accorda, &

ainſi Eſope fût declaré affranchy par vn

cry public qu'vn trompette de la ville fit
en ces termes. Le Philoſophe Xanthusdonne

aux Samiens la liberté d Efope , & ainſi ſe

trouua veritable,ce qu'vnpeu auparauat
Eſope auoit dità ſonMaiſtre parces par
roles, ie t'aduiſe que malgré toy cum'af
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fuis

franchiras.Commeil ſe vit donc en liber

Clares

té
, & en pleineaſſemblée
desSamiens
Meſſieurs
, ſe mit- il à dire, PAigle
( com;

Breza

us me

me vous ſçauez )eſtátleRoy des oiſeaux,

permiſ.

ce qu'elle arauycetanneau, qui eſt vne

ria pour

marque de puiſſance, & Pa laiſſé choir au

anthus,

ſein d'un homme deſeruile condition ,ſi

niens ,&

y nee s'en

gnific que parmy lesRoys, quiſontmain
renansviuans,il y en avn , quide libres

ue , & ny

que vous eſtes, vous veur rendre ſerfs, &

e voyantle

annuller les loix que vous auez de ſilong

dit-il, ſi ti

temps eſtablies. Les Sainiens s'atoriſteret

ffranchira

bien fort de ces paroles , & encore plus ,

ſera fait ſem

quand ils ſe virent à la veille d'en ſentir

vas poſibles

Peffer. Car vn peu apres il,leur vint des
lettres de la part de Creſus, Roy de Ly

y accorda,&
anchy par va

e de la ville fi
·Xanthusdont

die , par leſquelles il les fommoit à luy
payer tous les ansvn certain tribut,à fau

ope, & ainlile

te dequoy,il leurdeclaroit la guerre.Cer
řenouuelle, & Papprehenſió qu'ils auoiet

2pe

u auparazí

d'eſtre ſous la domination deCreſus, les

iltre parcesper

ayant faitaſſembler pour en conſulterzils

grétoycumi trouuerent àpropos de prendre Paduis

9gi
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d'Eſope, qui pour réponſeà leur demans
de ; Meſſieurs, leur dit-il, quandles prin
cipaux d'entre vous aurontopiné à vous
rendre tributaires du Roy de Lydie ,vous

n'aurez plus beſoin de mon conſeil : le
fuis content neantmoins devous fairevn

conte qui vous apprendra , de quelle fab
çon vous aurez à vous cóporter en cecya
La fortune nousmõſtre en cette viedeux
cheminsbien differents, dont Pvneftce .

luy de la liberté, l'entrée duquel eſtigtaria
dement difficile , mais Pilluë ayfée ; Eo

Pautre celuy de la ſeruitude , qui tour au
contraire avn commencemét fort doux ,

&vne finépineuſe.A ces mots les Samiés,
s'écrierent; Puis que cela eft,& quenous?
joüiſſonsde la liberté , nous ne ſommes
d'aduis de nous reduire volontairemena

à la feruitude , ſurquoy ils renuoyerend
PAmbaſſadeur des Lydiens , fans auoirs
conclu ny paix ny trefue.La nouuelleead

eſtant depuis venuë au Roy Crefus, ilfel
reſoluç de leur faire la guerre : Ce ques

I:

10

Et

CE

nt

DIE
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Påmbaladeur voulant preuenir , Sci
gneur ,luy dit-il, ie ne penſe pas que tu
puiffes iamais vaincre les Samiens , tant

qu'ils auront Eſope aueceux & ;وqu'ils ſe
gouuerneront par ſon aduis : C'eſt pour
quoy ie te conſeille pour le mieux de le
demáder par des Ambaſſadeurs enuoyez
exprés, qui leur promettront de ta part,
que tu les recompenſeras en autre choſe,
& que cependant,tu ne leur demanderas

plus rien :Que ſi tu n'en viens à bout par

ce moyen, ie ne penſe pas que tu le puiſ
les faire autrement.L'effetde ces paroles
fur tel que le Roy Creſus, eſtant perſua
dé par Papparence qu'il y voyoit enuoya
ſoudain aux Samiens vn Ambaſſadeur ,

auec charge expreſſe de leur demander
Elope : comme en effet ils ſe reſolurent

de Penuoyerau Roy. Ce qu'Eſope ayant
appris,& s’eſtantpreſenté deuant Paffem

21

blée, Hommes Samiens, dit -il, ie tiens à

le

finguliere faueur de ce que ie m'en vay

U

trouuer le Roy Crefus, pour mejetter à

/
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ſes pieds , & le ſaluër; Maisauparauant's
fouffrez que ie vous die vne Fable. Au
temps que les beſtes parloient, il arriua

queles loups firent la guerre aux brebis.
Mais depuis, voyant qu'elles auoient de

leurcoſté quantité de chiensqui les chal
foient, ils leur firent ſçauoir pardes Am
baſſadeurs enuoyez expres , queſi elles
vouloient deſormais viure en paix , &

ofter tout ſoupçon de guerre , qu'elles
euſſent à leur enuoyer les chiens;comme
en effer les brebis furent fi fortes , & fi

mal-aduiſées , que de les donner , en ſe
laiſſant perſuader vne choſe qui neleur
pouuoit eſtreque dommageable. Aufli
arriua- t'ilque les loups ayantmisen pie
ces les chiens, il leur fût facile d'en faire
de meſme des brebis. Les Samiens com

prirentincontinent le ſens de la Fable, &

reſolurent entr'eux de retenir Eſope.

Mais luy ne le voulut pas, & s'eſtant mis
à lavoile auecque PAmbaſſadeur , il s'en
alla trouuer le Roy Creſus.
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Partement d'Eſope, 65 fon arrriube

11

en Lydie.

S.

CHAPITRE XXIV.
OMME ils furent arriuez en

.83

Lydie, Eſope ſe preſenta de
uant le Roy, qui s'eſtant mis

&

en colere ; Voyez ,dit -il, ſice

OS

n'eſt pas vne chofe eſtrange ,qu'vn ſi pe
tit homme m’ait empeſché de ſubjuguer
vne ſigrandeIlle.Efope's'eſtant mis alors

nie

à parler , il le fit ainſi, Puiſſant Monar

eur

que, ie ne ſuis venu vers toy , nypar for

Gi

ce , ny par contrainte , ny par neceſſité

le

non pluszmais de monbongréſeulemét.

ire

Mais auát quede paſſer outre, permets ie

-m

te prie , que ie te faſſe vn conte. Il y eut

,&

jadisvn homme,qui s'amuſant à prendre

pe

des ſauterelles , qu'il tuoit à Pinſtant, il

mus

prit auſſivne Cigale, qu'il voulut tuer de
meſme;ce quevoyantla Cigale, ô hom

s'en

me , luy dit-elle , ne me donnepointla
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mort :le ne fais aucun dommage aux

bleds,& ne r’offence en choſe quelcoque;
au contraire ie réjouis les paſſāns par Pa

greable ſon qui ſeforme du mouuement
de mes aiſles : Tu nie trouueras doncrien

en moy,que le chát.Ce qu'elle n'euſtpas

pluftoftdit,que celuy qui l'auoit priſe,la
laiſſa aller ſans luy faire mal. Ie t'en dis

de meline, ô grand Roy, & ſoubmis à tes

pieds ie te pric de neme point fairemou:
rir ſans cauſe , carie ne ſuis pas homme

quiveüillenuireà perſonne,& liPon peut
blalmer quelque choſe en moy , c'eſt

qu'en vn corps chetif& difforme ie loge
vne ame quine ſçauroit rien flatcer. Ces

paroles d'Eſope donnerent enſemble de
Padmiration & de la pitié au Roy , qui
luy répondit ; ô Eſope, ce n'eſt pasmoy
qui te donne la vie , mais bien le deſtin.
Demande moy donc ce quetu voudras,
& ie tePaccorderay, Seigneur , adjouſta

Elope, toute la priere que i'ay à te faire,
c'eſt qu'ilte plaiſe laiſleren paix lesmiens
Sa .

E

mmage aui

SPHERY G I'Ë NI
N.

97

miens. Ie le veux , dit le Roy, & alors

profterné à les pieds , Pen remer
Elope
quelcóqu " cia
cres-humblement.

ans parla

couuemeni

doncrien

En quel temps Elope compofa fes
!

en'eufltp
Ditprice,
ndi

Fables.
CHAPITRÈ XXV .

e re

Smis àce
airemor
homme

E fut en ce meſme temps que

" опрса
elt
pyPe c
ic log

tient-on qu'elles ſe monftrent encore

Eſope compoſa fes Fables,
qu'il laiſſa au Roy Crefus, &

ble de

aujourd'huy en la Royale Maiſon de
Lydie. La paix eſtant doncques faite
auecque lesSamiens , il fut enuoyé vers
euxen qualité d'Ambaſſadeurdu Roy de

V , qui

Lydie,quiluy donna deslettres,& le pou

er. Ces

es moy

uoir d'en traiter. Cependant les Samiens

deſtin

youlant honorer ſon arriuée , s'en alle

dras

rent au deuant de luy auec des rameaux

out

& deschapeauxde fleurs, qu'ils luy offri
rent , failanten outre à cauſe de luy,des
jeux ſolemnels , & des danſes publiques,
nota

faire
Sa
ren

g
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pour vne marque de leur commune alle:
greſſe. Il leurdeuant eux les lettres du

Roy , par leſquelles il leur fir voir , com

me par vne autre forte de liberté, qu'il
leur auoitobtenuë,celle qu'ilsluyauoient

donnée n'aguere , eſtoit abondamment

recompenſée. Depuis ayant quitté Pine
de Samos , il ſe mit à voyager en diuerſes
contrées, où tout ſon plaiſir eſtoit de dif
puter auecque les Philoſophes. Comme
il s'en alloit ainſipar le monde , il arriua
en Babilone , & ydonna defibelles preu
ues de ſon ſçauoir, qu'il ſe mit en faveur

auprés du Roy Lycerus, qui le fit vn des
plusgrands de la Cour. Les Roys auoient
en ce temps -là paix enſemble , & en ce
commun repos ils ſe viſitoient fouuent

par lettres, s'enuoyant les vns aux autres
des queſtions Sophiſtiques : Ce qu'ils
faiſoient à celle condition que ceux qui
les pouuoient ſoudre,rendoient les autres
leurs tributaires , ſelon qu'il eſtoitaccor
dé entr'eux ; Comme au contraire ,ceux
(
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qui n'y pouuoient répondre , payoient

du

le tribut eux-meſmes.Ainſi Eſope enten
dant fort bien tous les problelmes qu'on

il

ent

enuoyoit au Roy Lycerus , luy en don
noir auſſi toſt Pexplication ; & ܪpar ce

ent

moyen, il le mettoit en grande eſtime de
toutes parts. Auecque cela, il eſtoitcauſe

cles

dif

que cemeſmePrince reçeuoit degrands
tributs,pourcequ'il enuoyoit à ſon nom

11€

pluſieurs queſtions aux autres Roys , qui
ne les pouuoient decider.

eu

TU

des

2011

TH
Ennus eft adoptépar Eſopiny
quiLIO
e ,biB
en
و

reçoit une grande
CHAPITRE XXNIP :

6

CII

'ils

PAALAMMY SO PE ſe voyaút fatis eu
fans , s'aduila d'adopter
vn gentil-homme, qu'on
nommoit Ennus ; & le

res

preſentant au Roy,le luy

COM

recommanda , comme s'il eut eſté fon

Cur

fils legitime. Mais vn peu apresg ijil arriua

100
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qu'Ennus euſt affaire à la Maiſtreſſe d'E !
ſope, qui fçachant cela , le voulut met
tre bien viſte hors de la maiſon . Alors

Ennus s'abandonnantàvne hayne ſecre

te , ſe mit à contrefaire une lettre, par la

quelle ildonnoità entendre au nom d'E
fope, qu'il n'eſtoit pas ſi content d'adhe

rer au Roy Lycerus ,qu'à ceux-là meſmes
quiluy enuoyoient des problemes.Cette

lettre eftant cachetée auec la propre ba

gue d'Eſope, il la preſenta au Roy; qui
tranſporte de colere , commanda tout

auſfi-toft à Hermippus , que ſans autre
forme d'enqueſte, il s'en allaſt tuër Eſo
pe , comme traiſtre qu'il eſtoit. Mais il

arriua de bonne fortune, qu'Hermippus,
qui luy auoit toûjours eſté amy , témoi
gna qu'ilPeſtoit encore à ce beſoin ,car au
lieu de le mercre à mort , il le tint ſi bien
caché dans yn tombea 1, où il le nourrit

fecrettement, que nul ne s'en apperçeut.
Ce qui reüfſit ſi bien au profit d'Ennus,
qu'il eufttoutes les charges d'Eſope , par

OPE
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Maiſtreſſed's
le voulur mer

te don que luy en fit Lycerus. Quelque

naiſon . Alon

priens ayant( çeu qu’Eſope eſtoit mort,

le hayneſecre

écriuit incontinent vnelettre au meſme

e lettre, parla

Lycerus,par laquelle illuy mandoir qu'il

re au nom d'E

euſt à luy enuoyer des Ingenieurs, qui
fuſſent ſi bien verſez en leur art , qu'ils

ontent d'adhe

eux -làmeſme

oblemes.Certe

la propre be

au Roy ; qui
mmanda tour

ue ſans autre

temps apres Nectenabo Roy des Egy

qui netouchaft
peuſſent baſtir vne tour,
te

meſme
ny le Ciel, ny la rre , &
moyen qu'il luy fit venir aufli quelqu'vn

qui { çeur reſpondre à toutes les choſes -

qu'il luy demanderoit ;concluant ques'il
le pouuoit faire ,il receuroit le tribut, fi

laſt tuër Elo
Itoit. Mais il

non qu'il le payeroit.Aufli-toſt queLyce

'Hmeyrmipmpoei

extrémement, pource qu'il n'y auoit pas

rus cuftleu ces lettres, elles Pattrifterent

le rint ſi bien

vn de ſes amis qui fuſt capable d'entédre
la queſtion de la tour. Il s'affligea done
d'vne eſtrange ſorte,diſant qu'en Elope

a il le nourri

il auoit perdu la principale colomne de

t
11 apperçneuus

fon Eſtat.Cependát Hermippusne pou

a

, té

beſoin ,car a

fit d'En

l'Elope ,par

vant ſouffrirleRoy dans vnepeine dont
il congoiſſoit la cauſe,lefût trouuer aufit .

Foz
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toft, & luy dit qu'Eſope viuoit encore, &

qu'il ne fauoitpoint voulu tuer, pource
qu'il ſe douroit bien qu'à la fin le Roy
meſme en pourroit eſtre fâché. Certe

nouuelle plât grandementà Lycerus, à
qui le pauure Efope fut amenétout craf,

ſeux, & plein d'ordure.Le Roy le voyant
en ſi piteuxeſtar,en fut ſi touché decom

paſſion , qu'il en répandit des larmes, 85 -

commandaqu’on euft àle mettre dans le
bain , & à Péquipper d'vne autre façon.
Ces choſes s'eſtans ainſi paſſées,Elope ſe
iuſtifia du crime dont Ennus Pauoitchar

gé, & répondit ſi pertinemment aux cau
les de ſon accuſation ,qu'iln'y a pointde
doute,que le Roy reconoiſſant ſon inno:
cence, euſt fait executer Ennus, fi Efope
ne Peuſt prié de luy faire grace. En ſuite
de tout cecy ,Lycerus donna la lettre de
Nectenabo au ſubtil Eſope , qui ne peuſt

pas plûtoft leuë', que ſçachantparquel
moyen 'il faloit reſoudre cette queſtion,
il ſe mit à rire , & fic reſcrire à Nectena
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PE

oit encore,&
cuer, pource

bo , qu'incontinent que PHyuer ſeroit
paſſé , on luy enuoyeroit des Ouuriers,
qui luy baſtiroient ſa Tour, & vn hómę

la fin leRoy
Fâché, Cente

qui reſpondroit à toutes ſes queſtions.

à Lycerus,

Lycerus renuoya donc les Ambaſſadeurs

ené tout craf

d'Egypte ,puisremit Eſopeen la premie

oy le voyant

re adminiſtratio, & luy rèdit Ennus auec

uché decom

tous lesbiens.quil poffedoirauparauant.

des larmes,&

mettre danske

e autre faço.n
Ices,Elopet

s Pauoit chai

Elope inftruit Ennus, & luy donne
des preceptes pour viure en
homme de bien .
CHAPITRE XXVII.

ment aux cal

n'y a pointde

Nevseſtant remis en grace ,

ant ſoninn

Eſope Paccueillit ſi genereu

pus, fiElope

ſement,qu'ilne le voulut fâ

ace. En ſuite

cher en rienjau contraire il le

a la lettre de

traita mieux que iamais , & comme ſon

qui nePeult

propre fils , luy donnant pluſieurs belles

ant par que
ttNeeqtueeſntidosn,

inſtructions , dont les principales furent
celle-cy. Mon fils, ayme Dieu ſur toutes

a

chofes, & rends à ton Roy Phonneur
j
giii

1
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que tu és obligé de luy rendre. Montres
toy redoutable à tes ennemis , de peup
qu'ils ne te mépriſent:maistraite cour
toiferent tesamis,leur eſtant doux & af:

fable , pour les obliger à t'en aymer da
vantage. Souhaite encore que tes enne

mis deuiennent malades, & qu'ils ſoienę
pauures, pour empeſcher qu'ils ne tę

puiſſent nuire ; mais fur tout ſouuien

toy de prier pour tesamis. Ne te ſeparez
iamais d'auecque ta féme,depeur qu'elle
ne vueille faire eſfay d'un autre homme
que de coy:Car les femmes tiennent cela

deleur ſexe d'eſtre naturellemét volages ,

& moins portées au mal quand on les
{çaitauoirparlaAatterie:Ne preſte poing
Poreille à des paroles legeres, & ne parle
que fort peu.Au lieu d'enuier ceux qui te
font du bien ,réjouy-toy de leur proſperi
té,autremée plus tu ſeras epuieux, & plus
tu en receuras de dómage. Sois ſoigneux

detes domeſtiques,afin qu'ils ne te crai
gnent pas ſeulemét comme leurmaiſtre,

OPE
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1ος:

Hre. Montres

maisqu'ils te reuerent auſſi,comine leur

mis , de peu

bien - facteur. N'aye point de honte de

5 traite cour

vieillir en apprenant touſioursde meil

nt doux&

leures choſes.Nedécouure point tonſc

en aymerda

cret à ta femme,&fçache qu'elle eſpiera

que tes enne

fans fin Poccaſion de te pouuoir maiſtri

2 qu'ils ſoient
qu'ils ne e

ſer. Amaſſe tousles iours quelque choſe

pour le lendemain c;ar il vautbeaucoup

coup ſouuien

inieux mourir, & laiſſer du bien à ſes en

Ne te ſepara

nemis , que viure, & auoir beſoin de ſes

epeur qu'elle

amis. Saluë volontiers ceux que tu ren

utre homme

contres, & te repreſente quela queuëdu

tiennent cek

métdvolages
uan on les

chien donne du pain à fon Maiſtre.Ne te
repens iamais d'eſtre homme de bien.
Chaſſe de ra maiſon le Médiſant, & tien

= préſte point

pour certain , qu'ilnemanquera poinede

s,& ne par

rapporter &tes paroles, & tesactions.

er ceuxquí ti

Ne fay rié qui tepuiſſeattriſter, & garde

leur proſper

toy de t'affliger des accidents qui t'ad

uieux,& plus uiendront. Rejette vn mauuais conſeil,
oisloigneur & n'enfuypoint la façondeviure desmém:

Is ne te crai:

chants. Voila quelles furent les inſtru

leurmaiſtre,

ctions d'Eſope à Ennus ſon fils adoptif,
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qui le toucherent ſi auant dans Pamd,
qu’eſtant frappé comme d'vne fleſche ,
tant parla remonſtrance d'Eſope, que
par le remors de fa conſcience , il mou

rut quelquesiours apres.
· De quelle façon Eſope nourrites

dreſſaquatre Pouſſins d' Aigle.
CHAPITRE XXVIII.

Pres qu'Eſope euſtfait venir

A
leurcommanda, qu'ils euffent à luy ap
ſoy tous les oyſeaux du pays,

il

porter quatre Pouſſins d'Aigle;& les ayat
cus , وil les nourrit à la mode , & les dref

fa d'vne eſtrange forte,àquoytoutesfois
nousn'adjoûtons pas beaucoup de foy,
Car il leur apprit en volant bien haut, à
porter dansdescorbeilles certains enfans

pendus àleur col, & les ſçeut fibien ac
couſtumer à leurobcïr, que ces enfansles
faiſoient voleroù bon leurſembloir ;c'eſt

à dire auſſi haur , ou auſſi bas qu'ils vous
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ant dans Partie

Joient. L'Hyuer eſtant donc paſſé; enui.

.e d'une fleſche

ron le commencement du Printemps, il

e d'Eſope, que

ca.

apreſtatoutce qu'il jugea neceſſaire pour
vntelvoyage,principalementles Aigles,
& les enfans , auec leſquels il s'en alla en
Egypte; où tous ceuxdu pays furent fi

be nourrit 6

eſtoðnés des merueilles qu'il leur fit

Ens d'Aigle.

voir , qu'ils ne ſçauoient qu'en penſer.

XVIII .

Cependant le Roy des Egyptiens ne

cience ,ilmox

euſt fait venir

fçeut pas pluſtoſt Parriuée de cet hom
me extraordinaire, que ſe tournant vers

uxdupays, quelques-vos de ſes amis, lefuistrompé,

uffentåluys

leur dit -il, car i'auois oüy dire qu'Elope

Aigle;&lesayé

eſtoit mort , bien

de , & les dret

icy plein de vie.Le lendeinain Nectena

uoy toutesfois
ucoup de for

it biaeinnshaut,

cert

enfans

eut ſibien ac
eces enfanske

quetoutesfois il ſoit

bo , ainſi ſe nommoit le Roy, comman

da que ſes Conſeillers euſſent à ſe veſtir
de robbes blanches ; & pour luy ilen prit

vne rouge,ſemettant ſur la teſte vnecou
ronne de pierreries. En cet équipage ,
s'eſtant allis en ſon Throſne , il fit ap

tzcel
lembloi

peller Eſope, qui fuft à peine entré,qu'il

pas qu'ils vor

luy demanda tout haur, à qui me com
4
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pares-tu Elope, & ceux qui ſont auec
moy? Au Soleil du Printemps, reſpon
dit Elope , & tes Conſeillers -aux Efpics

meurs. Cette réponce donna de Padmi
ration au Roy , qui luy offrit de grands
dons. Le jour d'apres s'eſtant aduiſé de
s'habiller au contraire de la iournée pre
cedente, à ſçauoir d'vne robe blanche, il

en fit prendre de rouges à ſes amis ; puis,

quand Eſope fut derchef entré ; ܪQuc
penſes-tu demoy , luy dit-il, & de ceux

qui ſont à Pentour de maperſonne ? le
te compare au Soleil , reſpondit Elope ,
& ceux quit'enuirõnent en ſont comme

les rayons.Certainement , reprit Necte
nabo , ien’eſtime rien Lycerus au prix de
moy.A ces mots,lebon Eſope ſoâriant,

ô Roy, continua-t’il, ne parle pointfile- '
gerementde Lycerus : Car ſi tu fais yn

parallele de ton Regne auec ton Peuple,
il reluira comme leSoleil; mais ſi tu viens

à t'égaler à Lycerus , il s'en faudra bien

peuque toutcetéclat ne paroiſſevneob:

Esore
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fog

x qui ſont alle

fcurité.Nectenabo bien eſtonné de cette

temps ,refpor
illers aux Elpic

reſponce , faite fi ſoudain & fi pro
pos ; Eſt-ilvray,luy dit-il, que tu nous

onna de Padim

as amené des Maſſons, pour baſtir la

offrit de grand

Tour ? Il eſt vray en effet , répondit Efo

eſtant aduiſed

e la iournéepr

pe, & ilsſont ſipreſts, qu'ilne reſte plus
qu'à leur inórrer le lieu où tuveux qu'on

robeblanche,

faſſe les baſtimens. Le Roy forcit de la

à ſes amis ; pui

ville en meſme temps,&le mena dásvne

hief entré ; O:

large campagne, oùil luy fiſt voir Pen

it- il, & decer

aperſonne !

droit qu'il auoir déja marqué. Efope
amenadonc aux quatre coins de la place,

(ponditElops

lesquatreAigles &lesquatre jeunesgar

en ſont comm

çons pendus aux corbeilles : puis leur

, reprit Nechi

cerus au prixd

ayant mis en main à chacun vne truelle
ou tel autre inſtrument de Mallon , il

Elope foúriae

commanda aux Aigles des’enuoler. Elles

Sarle pointlik

s’eſleuerent incontinent, & lors que ces
Maiſtres ouuriers fe virent bien haur , ils

Car ſitu fais wa

rec tson Peuplees ſe mirentà crier enſemble ;Donnez -nous
mai ſi tuvi

des pierres , donnez-nous de la chaux,

n faudra bie

donnez -nous du bois & tels autresmate

aroiſſeyne ob riaux propres à baftir. Nectenabo bien
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eſtonné de voirces galáts s'éleuerſihaut;
Qu'eſt-ce- cy, dit-il,d'où nous eſt venuë
cette engeance d'hommes volants ? 'Du

paysde Lycerusrépondit Elope, quien
a quantité à ſon commandemét: & tou

tesfois toyqui n'és qu'vn home,tute veux
côparer à vn Roy ſemblable aux Dieux.
Tu as raiſon , reprit Nectenabo ,& pour
ne t'en point mentir;ie me confeſſe vain

cu.Il ne mereſte plus qu'à tefaire certai
nes demandes,pourvoir ſi tu me ſçauras

répondre.I'ay icy,continüa-t'il,vne eſpe
cede juments quime ſemblér bienmer

ueilleuſes ; car quand elles oyent hannir
les cheuaux qui ſont en Babylone; elles
conçoiuétincontinent.C'eſt àtoy main
tenant àmórrer,ſitu és aſſez habile home

pour m'en dire la cauſe.Ie le feray répon
dit Eſope , mais ce ne ſera que demain .

Comeilfût donc de retouren ſon logis,il
fit prendre vn chat pardes valets , qui
Payants empoigné, Pallerent fojectant

publiquemét par toute la Ville.Alors les

SOPE

PHRYGIË N.

III

ss'éleuerſihani

Egyptiens bien eſtonnez, & bien fâchez

i nous eſt venue

tour enſemble de voir traiter de cette

es volants ? Du

ſorte vn animal qu'ils auoient ſi fort en

t Efope, quier

reuerence, accoururent tous à la foule , &
arracherent le pauure chat des mains de

ndemér:& tou

nometuteve
able aux Dieu

enabo , & pou
econfeffe vain

à te faire certa

ceux qui le battoient;puisils s'en allerent
auRoy, pour luy dire comment Paffaire
s'eſtoit paſſée. Neštenabo fit à Pinſtant

appellerElope; & s'eſtant mis à le tancer;
D'où vient, luy dit-il , que tu as ainſi fait

Si tu meſçaurs battre vn chat , que cu Içais eſtre yn ani
tia-t'il,vneelse mal,que nous reuerons comme vn Dieu ?
blér bien mer Parledonc , qui t'a obligé à cela ? Sei
s oyent hannis gneur , reſpondit Elope, ce que i’en ay

abylone,elle
'eſt àtoy mair

fait a eſté pour vanger le Roy Lycerus ;

Car tu dois ſçauoir quece mauuais chat

ez habilehóm

eft la ſeule cauſe d'une perte qu'il a faite

- le ferayrépor

la nuit paſſée pourluy auoir tuéſon coq,

Ca que demais

quieſtoit vaillant & aguerry au poſlible,

ren ſon logisk joint quepar ſon chant il luymarquoit
at ordinairement les heures de la nuit.
es vtalersc,g
a
t
Nectenabo croyant auoir ſurpris Eſope
red foüe
e
l
e
s
l
r
Vil .Alo
par ſes propres paroles ; le te tiens,luy .
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dit -il, n'as -tu point de honte dementir

Eſt- il bie poſſible qu'en vne nuit,le chat
dont il eſtqueſtion,ſoit allé d'Egypteen
Babylone ?Pourquoy non , reſpondic
Eſope en foûriant,s'ilſe peut faire, com
me tu dis queles juments d'Egyptecon
çoiuent en oyant hannir les chevaux de

Babylone ? Par cette reſponce,il ſe mitſi

bien dans Peſprit duRoy, qu'il Peſtima
grandement pourſon ſçauoir, & pour fa
prudence : de maniere qu'vnpeu apres ,
ayant fait venir de la ville d'Eliopolis yn
bon nombre d'hommes ſçauants , fore

verſez auxqueſtions Sophiſtiques, il fe
mit à les entretenir ſur la ſuffiſance d'E

fope, & voulut que luy -meſme fuſt dela
partie,en vn feſtin où il les auoit inuitez,
Comme ils fe furent tous mis à cable,vn

de ces Sophiſtes attaquát Efope;Eſtran
ger, luy dit-il,iet’auiſe que ieſuis icy en
uoyé de la part de mon Dieu ,pour te de

mander Péclairciſſement d'une queſtion
dont ie ſuis en doute. Eſope Payant
eſcouré
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nonte dementi

vne nuit,le chat

allé d'Egypte

non , reſpondi
peut faire,com
es d'Egypte com
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écouté fans s'émouuoir ; Tu ments, luy
dit-il, car Dieu fçachanttout n'a pas be
ſoin de s'enquerir, ny d'apprendre quel
que choſe d'un homme . Or eſt -il que tu

net’actuſespas ſeulement; mais encore

ton Dieu. En ſuitce de celuy-cy,vn autre

Erles cheuauxde prenant la patole; Ilya, fé mit-il à direz

ponce,ilſe mici
y, qu'il Peftin

vn grand Temple , dans lequel eſt vnpi
liercontenant douze Villes,chacunedel

auoir, &pourk · quelles eſtſouſtenuë de trente poutres,
qu'vn peu apres que deux femmes enuironnent. Elope

led'Eliopolisra Poyantainſiparler ; Vrayment, dit-il,

s ſçauaunetss, for
phiſtiq c,e il
ſuffiſan d'E.

voila vnefort belle queſtion, & dontles
enfans de noſtrepays rendroient raiſon.
Le Temple c'eſt le Monde , le pilier c'eſt

meſme fult del

Pan , les villes ſont les Mois, les poutres

es auoit inuitet

les iours des Mois , & le jour auecque la

s mis à table,

Elope;Eftra

nuit ſont les deux femmes qui ſuccedent
Pune à Pautré. Le lendemain apres que

ue ie ſuis icy er

Nectenabo euſtfait appeller ceux de ſon

ieu ,pour te de
d'vne queſtio?
Elope Payasr

conſeil; Sansmentir,leur dit-il,j'ay belle
peur que leſprit d'Eſope nenous faſſe tri
bucairesdu Roy Lycerus. Auantquecela

clco

h
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foit, répondie vn de Paſſemblée , ie fuis

>

d'auis que nous luy propoſons des que
ſtions, que nous-meſmes n'auons iamais

fçeuës, ny ouyes. Voila qui ne va pas
mal,dit Elope,maisie vous feray demain
réponſe à cela. Il les quitta donc là def

ſus, & s'en alla fairevn petit billet qui
corenoitces paroles. Nectenabo confef
ſe deuoir à Lycerus mille talents de tri
but. Le iour fuiuant comme il fut de re

tour vers le Roy , la premiere choſequ'il
1

fit, ce fur de luy preſenter ce biller.Alors
auant que le Roy Pouuriſt , il ſe leua vn

bruit confus parmy tous ſes Conſeillers,
quidifoient tout haut; Ce n'eſt pas cho
le nouuelle,nous auós oüy cecy de long
temps , & le ſçauons veritablement. Ce
qu'oyant Eſope ; Tant mieux , s'eſcria

t'il : puis que vousconfeſſezainſi la deb.
1

te ,

ie vous en remercie bien fort. Voila

cependant que le Roy ne fût pas de cer
auis, car à ce mor de debte & de confef

fion ; le ne dois rien à Lycerus,dit-il à ſes

E SOPE
ſemblée , ie fui

pofions desque

es n'auons iamais

da qui ne va pa
ous feray demain
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gens : &toutesfois iln'y a pasvn de vous
qui ne témoigne contre moy. Ces paro
les du Roy leur firent à Pinſtant changer

d'opinión,& dire les vnsaux autres,nous

nitra donclà del

n'en ſçauons rien , & n'en auons iamais
oüy parler. Tant mieux encore , adjoântà

petit billet qui

Eſope ; & s'il eſtainſi ,comme vous Paſ

ectenabo confe

ſeurez, voſtre queſtion eſt vuidée. Sur

le talents de 17

cela, Nečtenabopluseſtonnéqueiamais;

mme il furdere
niere choſe qui
erce biller.Alor
iſt , il ſe leuari
ſes Conſeillers,

Il faut auouër , dit- il , que le Roy Lyce

Ce n'eſt pasche

Depuis eſtant de retour en Babylone, il

iy ceceymdeenltong

raconta de poinct en poinct à Lycerus
cout ce qu'il auoit fait en Egypte , & luy

mieux , s'eſcriu

llez ainſi la deb

donna le tribut que Nectenabo luy en
uoyoit ; Pour recompenſe dequoy , Ly,

bien fort. Voil

cerus luy fit ériger vne ftatuë d'or.

itabl

cee

. c.

rus eſt heureux, d'auoiren ſon Royaumne
yne relle ſource de doctrine. It fit donc

compter à Eſope Parget du tribut accor

de entr'eux, &le renuoya paiſiblement.

fût pas de cle
& de conte

erus, dit-il àle
h ij

)
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Levoyage d'Eſope en Delphes.
CHAPITRE XXIX.

MVELQyE temps apres

Eſope ayát reſolu de fai
ře vn voyage en Grece ,

pria lė Royde luy per
mettre de s'yen aller.Ce

qui luy eſtantaccordé , il prit congé de

luy , & partir de Babylone,à condition
ncantmoins qu'il y retournéroit; & y paſ

feroit le reſte defés iours. Or apres qu'il

euft bien voyagépar toutes les villes de
Grece, & donne de merueilleuſes preuues
de ſon fçauoir, il s'auiſa de s'en aller auſſi

en Delphes. Et d'autant que ceux du
>

paysPouyrent tres-volontiers parler,lans
que toutesfois ils le reſpectaſſent autre
ment , & luy fiſſent aucune ſorte d'hon

neur , Eſope s'adreſſant à eux ; Hommes
Delphiens, leur dit-il, ie viens de m’aui

ſercoutmaintenant,que vous reſſemblez

1

PHRYGIEN

117

à quelquepiece de bois quiva flottant
ſur la Mer. Car ceux qui la voyent de
loin , lorsque les vagues Pagitent, s'ima

ginent d'abord que c'eſtquelquechoſe
de grand prix:maislorsqu'on eneſt prés,
Pon trouụe que ce n'eſt rien qui vaille.
De cette melme façon , lors que j'eſtois
bien eſloigné devoſtre ville , ie vousad
mirois côme des perſonnes qui me ſem
bliez valoirbeaucoup, & meriter degran
des louanges : mais depuis mon arriuée

en ce lieu, ie me ſuis veu bien trompé,
vous ayant trouué plus inutiles que tous
les autres.Ceuxde Delphes Poyant parler
de cette forte , apprehenderent d'abord

qu'il neſe portaltà meſdire d'eux , paf
ſantparles autresVilles: Ce quifut cauſe
qu’ls conſpirerent méchamment contre
la vie. Pour cet effet ils s'aduiſerent de

prendre vn flaccon d'or dans le fameux

Temple d'Apollon , qui eſtoit en leur
Ville , & de le mettre ſecrettement dans

la male ou valiſe d'Elope. Vn peu apres
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comme il ne ſe doutoit aucunennent de

çerțe conſpiration , ilſortir de Delphes,
pour s'en aller à Phoçide ; mais lesDel

phiens qui le guettoient ne manquerent
point de le ſuiure, ſi bien que Payansat
teint,ils s'en ſaiſirenț incontinent, & Pac;
cuſerent de facrilege. Il euſt beaụ ſe you
loir iuſtifier de leur calomnie , en nianę

d'auoir commis aucun larcin. Tout ce

qu'ilpût dire pourprouuerſon innocen
çe, ne les empeſcha point de foüiller par
force dans fes males & ſes valiſes , où

trouuant la phiole d'orqu'on yauoitmi:

ſe, ils la prirent & la monſtrerent aux
Citoyens , qui en firent vn grand bruit.

Eſope connoiſſant bien par là que c'étoit
vne partie qu'ils luy joüoient inécham
ment, afin de leperdre, les pria d'auoir

égard à ſon innocence , & de luy laiſſer
pallerchemin.Maisau lieu de le deliurer,

ils le mirent en priſon , pour auoir, di
ſoient-ils, commis vn facrilege bienma
nifeſte ; & d'vne commune voix ils lę

3
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condamnerent à mourir. Durant ces

choſes,Eſope voyát qu'iln'y auoit point
de fubtilité qui fuſt capable de le cirer

d'vn ſigrand malheur tout ce qu'il pou
uoit faire pour ſon allegement, c'eſtoit

de ſe plaindre dans la priſon : Ce que
voyant vn de ſes amis , qu'on appelloit
Darnas , il luy deinanda la cauſe de la

plainte , qu'Elope luy fit connoiſtre en
ces termes. Vnefemme, dit-il, ayant de

puis peu enfeuely fon mary , s'en alloit

tous lesiours à ſon tombeau , qu'elle ar
roſoitde ſes larmes : Il arriua cependant

qu'vn certain payſan , qui labouroitla
terre aſſez prés de là , fuftſurprisde Pa
mour de cette femme : ce qui fut cauſe
que delaiſſant & bæufs & charruë , il
>

s'en alla droit au tombeau ; où s'eſtane

afſıs,il commeça de pleurer comme elle.
La femme en ayant voulu ſçauoir la cau

fe; Ce que ie pleure, luy répondit le pai
fan, c'eſt pourſoulagerle malque ie ref
ſens de la perte que i'ay faite demafem
h iiij
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me,quin'eſtoitpas moins honneſte,que
belle. Vn pareil accident m'eſt arriué,
adjouſta la femme. Puis que cela eſt,

continuale Païlan, & que nous ſommes
tombeztous deux envn meſmeinconue

nient, quiempefche que nous ne ſoyong
mariez enſemble ?Affeurément nous ne

perdrons rien à cela , ny Pvn ny Pautre.
Car ie n'auray pas moins d'amour pour
toy , que i'en auois pour ma femme; le
veux croire auſfi , que de ton coſté tų
m'aimeras comme tu as aimé ton mary,
Alors cette bonne femme prenant pour

des veritez les paroles du Pai'ſan ,demeu

ra d'accord de Peſpouſer. Mais tandis

qu'ilsen eſtoient àdespromeſſes de ma
riage, voila qu’un larron ayant eſpié les
Bæeufs du Laboureur , ſe mit à les deſlier,

& les chaffa deuant foy. Dequoy le bon
hommebien étonné ,lors qu'à ſon retour
il trouua qu'on les luy auoit dérobez , il
commença de s'abandonner aux cris &

aux plaintes. A ce bruit la femme ac
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courut àluy; Er le yoyant ainſi lamenter:

Quoy , luy dit-elle , tu pleures encore ?
le pleure en effet , répondit le Labou
feur, & c'eſt toutdebon. l'en fay de meſ

me,conclud Efope,& ne me feints point
en mes regrets : Car m’eſtant ſauué cy :

deuant de pluſieurs dangers, ie ne voy
point qu'il y ait moyen de me tirer de
celuy -cy, & n'attendsd'aucun lieu la de
fiurance de mon mal.

La mort d'Efope.
CHAPITRE XXX.

Es choſes s'eſtans ainſi paſſées, les

Delphiens s'en allerent
C
Efope, & fecirerent de la priſon , pour le

treuuer

traiſner en quelque lieu haur eſleué,dont
ils le peuffent precipiter. Comme on le

menoit ainſi àla mort,illeur diſoit en s'y
en allant. Au temps que les beftes pare
loient ,le Rat ayát fait amitié auec la Grea

noüille , lay voulut donner àſouper, &
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Pamena pourcet effet qu Celier d'vn riche

homme, où ily auoitquantité de vian
des,Pinuitár à ſeſaoulerparces mots qu'il
luy reïteroit, Mangem'amieGrenouille.
Ayant donc fait bonnechere,elle voulur
traiter le Rat à ſon tour ;Suy -moy ſeule

ment,luy dit-elle,& n'aye point depeur,

carj'attacherayton pied aumien auec və
filet bien delié, afin qu'en nageant tu ne

coures non plus dehazardquemoy-mel.
me.Cette concluſion priſe,elle ſauta dás,
PEſtang, où tandis qu'elle nageoit entre
deux eaux, le pauure Rateſtouffoir à for
cede boire.Helas ! dit-il alors,meſchante
Grenouille , tu me fais mourir , mais yn

plus grand quetoy me vengera. En ef
fet, il aduint ainſi. Car apres que le Rat
fut mort , comme il flottoit au deſſusde

Peau , voila qo'vne Aigle quivint à paf
ſer par là, s'en alla fondre ſur luy, & arti

ra par meſme moyen la Grenouille , qui
eſtoit attachée au filet, teflement quepar
ce moyen elle les deuora tous deux.Ilen
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eft de meſine de moy, reprit Eſope:vous
me traiſnez injuſtement à la mort, mais
cela vous couſtera cher, pource que Ba

bylone & toute la Grece me vangeront.
Ils neluy pardonnerent pas neantmoins,

quelques raiſons qu'illeur alleguaft. Ce
qui Pobligea de ſe refugier au Temple
d'Apollon , pour y jouir du droit des
Afyles. Mais il n'y fuftpas pluſtoſt entré,
qu'ils Pen retirerent tous irrirez ,& leme

nèrent au lieu du fupplice,où auparauant
que d'arriuer , il leur conta cette fable,

Eſcoutez-moy, leur dic- il, hommes Del

phiệns. Il y auoit yne fois vn Liévre, qui

:
.

le voyant tenu de prés parvne Aigle , &

I

nefçachant où ſe cacher, ſeretira dans la

t

terriere de PEſcarbor , luy requerantt d'a
uoir ſoin de la conſeruation .L'Eſcarbot

le mit alorsà prier P'Aigle , de ne point
# tuërle pauure luppliant,& la conjura par

· legrád Dieu lupiter de ne pas dédaigner
fa petiteſſe:Mais Paigle irritée donna vn

coup d'aille à PEſcarbot, puis il mic le
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Liévre en pieces , & le mangea. L'Eſcar
botoffenſe de cette injure,s'enuola auec

que PAigle, pour ſçauoir où elle faiſoit
fon nid,& n'y fuſtpas pluſtoſt entré que
roulantſes oeufs du haur en bas, il les caſ

ſa tous. L'Aigle offenſée qu'il y euft eu

quelqu'vn ſi hardy que d'oferentrepren
dre cela , s'auila de faire ſon nid plus
haur : mais l'Eſcarbor s'y en retourna, &

jetta pour ladeuxiefme fois ſes oeufs en

bas. Ne fçachant donc plus quel confeil
prendre,elles'enuola vers Iupiter(car on

tient qu'elle eſten laprotection) & mità
ſes genoux la troiſieſıne portée de ſes
æufs, qu'il luy recommanda , lepriane
deles auoir en la garde. Mais PE carbot
ayant fait commevne pilule des ſiens,
monta droit au Ciel, & les mit dans le

fein de lupiter , qui ſe leua tour incon
tinent, pour ſecouër cette ordure : &
ainſi ne ſe ſouuenant plus des aufs de
fon Oyſeau , il les laiſſa choir en bas , &

les caſſa. Depuis ,comme il euft appris
o

pil

DIL

V

#
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dePEſcarbot, qu'ilauoit fait cela exprés,

pourlevanger de l'Aigle, qui ne Pauoie
pas

ſeulement offenſé , mais commis

yne impieté contre luy-meſme, ayant
mépriſé ce dont elle Pauoit inſtammend
ſuppliée , il luy en fit vne reprimande à
ſon retour, luy diſant que PEſcarboc
auoit eu raiſon de la perſecuter ainſi.

Iupiter donc ne voulant point que la
race des Aigles défaillit, fut d'aduis que

PEſcarbor fe reconciliaft auecque l'Ai
gle; luy routesfois n'en voulutrien faire.

i
S

Ce qui fut cauſe que lupiter ordonna
pour le mieux , que les Eſcarbots n'euf

ilenc à paroiſtre durant tout le temps que
i les Aigles pondroient leurs ceufs. Cela

į

vous doit apprendre , Meſſieurs de Del

6. phes , à nemépriſerpoint ce Dieu chez
qui ie me ſuis refugié , quoy que ſon

Temple foitmoindre qu'il neluyappar
tient, Car aſſeurez-vous qu'il nelaiſſera

& iamais impunie Pimpieté des melchants.

Elope tenoit ce langage aux Delphiens,
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qui luy témoignoient de s'en ſoucier ſi
peu, qu'ils ne laiſſoient pas pour cela de
le mener au lupplice. Voyant doncqu'il
ne les pouuoit Aéchir en façon quelcon
que , il ſe mit à leur faire cér autre conte .
Hommes cruels & meurtriers, reprit-il,
donnez-vousla patience d'écouterce que
j'ay encore à vous dire. Il y euſt jadis vn

laboureur , qui deućnu vieil aux champs ,
pria ceux de ſon logis de le mener à la
Ville, à quoy fa curioſité leportoit, pour
n'y auoir iamaiseſté. Cesgens attellerent
incontinent des aînes à vn chariot , ſur

lequelilsmirent le pauure Vieillard , & le
laiflerent aller tout ſeul.Voila cependant

qu'en paſſant chemin , Pair fe couurid
tout à coup par laviolence des pluyes &
de Porage. Ainſi Pobſcurité fut cauſe que
les aſnes fe fouruoyerent, & qu'ils jette
1

rent dans vn foſſé. Pinfortuné Vieillard,

qui penſant à ſon malheur; He'as ! Iupi

ter, diſoit-il, en quoyt’ay -je offenſé, pour
eftre fi miſerableinent mis à inore , non
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par des cheuaux courageux , ný par de
bons & fortsmulets,maispar de malheu .
reux afnes ? C'eft de la meſinefaçon que
jem'attriſte,pource que ce ne ſont pasdes
gens de courage & d'honneur qui me
font mourir; mais des hommes de peu,
& qui ne peuuenteſtre pires qu'ils ſont.

Ayant ditcela,ſur le poinct qu'ils le vou
loient précipiter, il leur raconta cette au
tre fable.Iladuint vniour qu'vn homme

enuoya la femme aux champs , pource
qu’eſtant amoureux de ſa fille , il auoit
enuie d'en abuſer, comme en effet il n'y

1

maniqua pas;Ecce furalors que cettepau
ure fille touce dolente ſevoyant priſe par

le

force ; Helas ! dit - elle à ſon pere , que tu
fais là vne choſe abominable ! Certes j'ai
merois beaucoup mieux eſtre des-hono

rée de pluſieurs ,quede toy qui m'asen
gendrée. le vous faisaujourd'huy la meſ

me reproche, ô meſchants Delphiens,&
u vous proteſte qu'il n'eſt pointde Scylle
v ny de Caribde, ny point de Syrtes en
1

2
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Afrique où iepechierchaſſe à me perdre,

plûcoſt quedemouririndignement,
&
fans caule. le maudits voſtre pays, & ap
pelle les Dieux à témoinsde voſtre inju
fice, bien aſſeuré que ie ſuis qu'ils exau
ceront ma priere , & me vangeront. Il

euſtà peineacheué deparlerainfi,qu'ilsle
precipiterent du haut d’yn rocher, &

voila quelle fut la fin de ſa vie.Quelque
temps apres ; la contagion s'eſtant miſe

parmy eux,ilsconſulterent POracle, qui
leur répondit qu'il falloit expierla mort
d'Elope. Sçachant donc bien qu'eux ſeu
lement en eſtoientcoupables,ils luy dreſ

ferentvnepyramide. Depuis,lesprinci
paux d'entre les Grecs, & les plus ſçauans
hommes de ce temps-là eſtans auertis de
la fin tragique d'Elope, s'en allerent tous

en Delphes, où s'eftansenquis de ceux
qui auoient eſté les autheurs de famort;

ils en firent la vengeance eux-meſmes.
Fin de la vie d'Eſope.
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1.FABLE DV COQ ET DELA PIERRE PRECIEV SE

EIVERN

LES FABLES
D ' ESO PE
P H R Y G H E N.

FA BLE I.

Du Cog , da dela Pierre precieuſe.
E Coq ayant apperçeu fortui
tement yne Pierre precieuſe en
vn fumier qu'il grattoit ; De
quoy me peut ſeruir , dit- il , d'auoir
trouuévne choſe libelle & linette ? Cer

tes , ſi cette bonne fortune fult arriuée

à vn Lapidaire , il en feroitplus ioyeux,

parce qu'il en ſçauroit bien le prix;Mais
pour moy , à qui cela n'eſt nullement

propre, ie Peſtime ſi peu, que i'aymerois
mieux vn ſeul grain d'orge , que toutes

les pierreries dumonde.
A
А.

LES FABLES D'ESOPE

Diſcours ſur la premiere Fable:

E

.
Ncore que la pluſpart des choſesnous déu

fuions ardamment la poſſeſſion d'un bien , pluſtoſt
que d'un autre , pour eltre plus fortable à noſtre in
clination , ou peut- eltre , plus rare , & plus difficile à
rencontrer : ſi eſt- ce qu'en chaque ſujet ilne laille

pas d'y auoir vn prix veritable , que nous y metrons,
ou ſelon l'excellence de la choſe , ou ſelon la neceſ.
fité que nous avons de nous Pacquerir. Par exem

ple , quoy qu'en l'achapt des cheuaux , les Princes,
les Gentils-hommes, & les Soldats , fallent librement

de la deſpenſe pour en auoir , & qu'il n'y alt point
de peuples qui les priſent plus que font les François,
les Tartares , les Colaques , & les Arabes '; Il y a
toutesfois vne certaine mediocrité proportion.
née à la valeur de cet animal , ſelon laquelle il eſt

iuſte de l'acheprer , & de le vendre. Autant en eſt -il
des meubles precieux , des terres , des heritages, &
de toute autre pofleflion, ſoit d'vn bien neceflaire &

vtile , ſoit du delectable , & du ſuperflu . L'on peut
dire le mefme des qualitez intellectuelles , & des
vertus, excepté ſeulement qu'elles ne font pas fu
jertes à vo trafic mercenaire , comme le reſte, mais

elles ont un prix indefiny , & qui n'eft meſurable
que par le temps qu'on met à les acquerir , ou par
Peſtine & Padmiration qu'on a pour elles . De cette
nature ſont les ſciences , les arts , la prudence , & la

ſageſſe, quant aux vertusdePentendement; Et quant
aux Morales , la valeur, la liberalité , la continence;
& ainſi des autres. Ce ſont elles qu'Ariſtote & Pla
ton appellent noſtre fouuerain bien, & par conſe-,
V
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quent la choſe du mondequi eſtle plus à priſer. Or
comme elles furpaffent de loin les richeiles , aufli
ont- elles des degrez de difference les vnes auec les
autres , n'eſtant pas toutes cſgalement belles & ne
ceflaires , mais chacune ſelon la proportion , & la di
goité de ſon eſtre. Car comme il n'y a perſonne qui

croye que la vertu de courtoiſie ſoit égale en merite à

celle d'eſtre liberal, ny que la liberalité ſoit auflieſti
mable quela valeur ; ainſi nul ne voudroit alleurer

que toutes ces vertus Morales enſemble, diſputaf
ſent l'honneur auec les intellectuelles. D'où il eſt

aiſé de voir , qu'Elope a eu bonne grace en cetre

premiere Fable , de les reprelenter par la pierre pre
cieuſe, qui ſemble eftreplus belle à nos ſens que tou
te autre choſe , & plus rare aufli à noftre rencontre.

Quant au Coq , il eſt pris pourPhomme voluptueux,
qui met tout dans Pindifference , horſmis fon ordu

re propre; repreſentée par le fumier. C'eſt là qu'il
demeure attaché par ſes luxurieux appetits, qui font
les ſeules delices de la vie. Que s'il arriuc fortuite

ment qu'il rencontre Poccaſion d'acquerir de la ſcien .
ce , ou de pratiquer quelque vertu , cela ne le couche

point , & il en neglige l'occaſion auec tant de bruta
lité ,qu'il ne laille pas ſeulement naiſtre en ſoy nieſme

le deſir de la poſſeder, ſoit qu'elle layſemble trop re
leuée, ou qu'il n'en puille jouyrtrop facilement. Car
les hommes d'aujourd'huy fontd'vn naturel ſi dépra
ué, qu'ils ſe portent plus volontiers à la convoitiſe
d'un bien faux , s'il eſt de difficile conquefte , qu'au
defir d'vn veritable , qui ne leur devra guere couſter,
1

Fin de la premiere Fable.
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FABLE

I I.

Du Loup , tt) de l'Aigneau.
E Loup beuuant à la ſource
d'vne fontaine, y vid vn Ai

gneau qui beuuoit auſſi,mais
S8 plus bas. Il accourut à Pin
ſtant , & fe mit à le cancer de ce qu'il
auoit troublé ſon eau. Tout ce que pût

faire PAigneau fur de le prierde pardon
ner à ſon innocence , luy remonſtrant
qu'il beuuoit ſi loin de luy , qu'il ne
pouuoit troublerla fontaine ,joint qu'il
n'en auoit pas la volonté. Mais pour

tout cela , le Loup ne laiſſantpas de crier
plus fort ; En vain , luy dit-il , tu me fais
toutes ces belles excuſes : c'eſt ta couſtu

me de m'eſtre nuiſible ; ce mal là te vient
de race , car tes pere & mere, & tous les

tiens generalement , me hayſſent au
mourir. Ne trouue donc pas eſtrange,
huy.
fitu en portes la peine aujourd'
Aii
j
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Diſcours ſur la ſeconde Fable.
E ſage Inuenteur n'a voulu repreſenter autre
par cette Fable ,que l'oppreſlion des petits
par les Grands , quieſt li commune dans le commer
ce des hommes , qu'il n'y en a point de foible ,ou de
'malaccommodé,qui ne lait lous la domination de
choſe

plufieurs Tyrans . De cette façon , c'eſt vne eſpecede
crime , qued’eſtre pauure , & vne eſpece de juriſdi
ction pour le punir , que d'eſtre bien en les affaires,
Or quoy que le procedé que tiennent ordinairement

ceux qui veulent accabler PInnocence , ſoit en tout
tempsdes-agreable à Dicu & aux hommes ; fi cft -ce
que les plus artificieux one coultume de le colorer
d'un faux pretexte de iuſtice , imitant le Loup de cet

te Fable , quiimpoſoitau malheureux Aigneau d'a
voir troublé Peau de la ciuiere pendant qu'il beuuoit,

quoy que ce tranquile animal ne pậſt faire beaucoup
d'agitation , eu égard à la diſtance qui eſtoit entre
Pun& Pautre . C'eſt ainſi que la pluſpart des Riches
d'aujourd'hoy font accroire aux pauures qu'ils ont
manqué de reſpect enuers eux , & choquéleur auto
tité , bien que leur ame toute finple ne foiç nulle
ment capable de malice , & qu'ils n'a yent failly au

reſpect , qu’à faute de le bien connoiſtre. Ainſi,dil,
je , Tybere & Neron ſuſcitoient des accuſateurs aux
gens de bien , afin de diminuer en cela le nombre de
leurs ennemis , & de s'enrichir de la deſpojille des
innocens . C'eſtoit vn grand crime en ce temps-là

d'auoir quelque choſe ,ou d'eſtre en reputation de
vertueux. L'yn & Pautre enflammoient également
le courage du Souuerain , & par la conuoitiſe du

gain , & par la hainc de ſon enņemy, Aurant en arria

PHRYGIEN.
upit-il ſous le Regne de Denys , & de Phalaris , qui

formoient de fauiles plaintes contre ceux qu'ils hayl
ſoient, & dont ils auoient pour infpecte l'authorité.
Mais pleuſt à Dieu , que celles impoſtures ne fuſſent
point paruenues juſquesà noſtre âge , & qu'à noſtre
deshonneur , nous ne fufiions fi ineſchants que de

{urpaſſer en injuſtice & en fraudes les plus inſuppor
tables Tyrans des liecles pallez . La hore de nos iours

eſt venue à ce poinctd'extremité, qu'iln'eſt point de
fi petit Gentil-homme, nydeBourgeois tant ſoitpeu
accommodé, qui n'exige injuſtement des coruées &

des ſubjections chez les Payſans qui luy ſont infe

țieurs,ou qui releuent de ſon pouuoir. Que ſi d'auan
ture on relitte en quelque façon à leurs injuſtices, la
bile du Gentil-homme s'eſchauffe ; il menace , il fait

des procez , il apoſtede faux teſinoins, & perſecute
Pinnocence juſques à vne entiere deſtruction. Alors
li Pextremité de Poffenſe anime le pauure à ſe plain
dre , ou à reſiſter , on ne fait aucune difficulté de Pés

cendre ſur le quarreau , ſous pretexte d'auoir fait voe
partie contre la vie de ſon Seigneur, ou de ſon voiſin;

& ne met-on pas en oubly la raiſon , qu’alleguele
Loup d'Eſope pour colorer ſa cruauté ,à Içauoir, que
le pere , la mere , & tous les parents de l'Aigneau,
eſtoient ſes mortels ennemis.

Fin de la deuxieſme Fable,
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FABLE

III.

Du Rat , & de la Grenoüille.

VRANT les cruellesguerres
des Grenouilles contre les

Rats ; vne Grenouille qui

auoit pris vn Ratpriſonnier
ſur le bord d'vne riuiere, le chargea ſur

ſes épaules , & luy fit croire qu'elle le
vouloit paſſer à la nage dans ſon quar
tier , qui eſtoit ſur Pautre bord , auec in
tention de luy faire bon traitement.
Mais commeelle fut au milieu de Peau,

elle commença à ſe ſecoüer, à deflein

de noyer le Rat , lequel ſe tint ſi fort at
taché à elle , qu'il luy fut impoſſible de
s'en défaire. Vn Milan qui voyoit leur
contraſte de loin , fondit ſur eux , les

emporta , & en fit ſa proye.

Diſcoursſur la troiſieſme Fable.
I Cyſevoid vne peinture des artifices des hommes,
dont nous avons tous les iours Poriginal deuant

LES FABLES D'ESOPE

les yeux ; C'eſt à ſçauoir , que pendant le debat de
deux perſonnes, vne tierce vient à jouyr du prix de
leur conteſtation , & tire toute ſeule lauantage de la

querelle des autres . L'on dit que Philippe, Roy de
Macedoine , fut celuy de tous les hommes de con
temps , qui s'ayda leplusadroittement de cette ruze.
Car voyant les Villes de la Grece en diviſion , pour
PEmpire & la liberté , illes ſçeut fià propos tenir en
balance , tantoſt par ſon amitié, tantoſt par la haine,
que de tous les Princes qui diſputoient la domina
tion entr'eux , luy ſeul y trouua fon compte , & gai
gna le principal aduantage. Car il s'empara par çe

moyen de la plus grande partiede la Grece, pendant
que ces Republiques mal-aduiſées eſtoient plus at:
tentiues à le deſchireſ qu’à ſe garantir courageuſe
ment de leur commun ennemy. Ce fut ainſi qu'en
vſa le Milan d'Eſope , durant le combat du Rat & de

la Grenouille , qui nous figure vne impertinente
animoſité , conçeuë entre gens , qui n'ont aucun fu
jer de ſe hayr , ou de ſe rien demander ,mais qui ſont
touselgalement intereſſez contre quelque faſcheux
voiſindont
,
ils peuuent à toute heure aprehender les

embuſches, principalement tandis qu'ils ſont mál
' enſemble? Car en quel temps vn tiers a-t'il plus beau
jeu pour profiter du dommage de ſes deux concur
rents , quelors qu'ils ſe treuuent affaiblis de coups
mutuels , & épuiſez par des guerres continuelles ;

meſme qu'ils ſont reduits à ce poinct d'aueuglement,
que d'appeller à leur ayde la perſonne dumonde ,
qui leur doit eſtre la plus ſuſpecte? Ce fut dequoy ſe
treuuerent mal jadis tous ces peuples , qui ſe jette
rent imprudemment , ou en la protection des Ro

mains , ou dans le party de POrient. Car ces Ambi
cieux au lieu de demeurer arbitres , comine ils en

PHRYGIEN..

auoient eſte fouyent requis , vſurperent les propres
biens de ceux dont ils ne deuoient eltre que les lu.

ges, Ce qu'ils pratiquerent encore en la conqueſte
que Ceſarfic de l'Egypte ,& en yneinfinité d'autres
exemples anciens. Voicy vn des modernes, qui nous
fait voir que la puiſſance du Turc en toutes les par
ties du monde, & particulierement en Europe,ne
yient que de la diſcorde des Princes. Combien de

fois ſe repentit PEmpereur de Conſtantinople , d'a
uoir appellé au deça de fHellefpont , ceux qui de
uoient pour jamais eſtre confinez dans les marez de

Scythie ? Comment en prit -il à Demetrius, & à Tho;
mas Paleologue , d'auoir fait arbitre de leurs diffe
rents Mahomet ſecond , & de s'etre entierement re

mis ſous ſa protection ? Laiſfanc à parc les autres
exemples dela domination de Tamerlan , des trou
bles d'Italie, & de Paccroiſlement de la Maiſon d'El
pagne , nous dirons en paſſant quelque choſe des

particuliers. Nous ne voyons guere vn frere diuiſé
d'auec ſon frere , qu'il ne donne occaſion à leur
commun ennemy de les ruyner par brigues, ou par
procez , lamais deux amis rie tombent en dillention ,

qu'vn tiers ne s'appreſte à jouyr des auantages dont
ils debattent : Bref, c'eſt eſtre en tout temps expoſé

aux aguets d'autruy, que de prendre des querelles
inconliderées , principalement ayant yn voiſin , ou
yn enuieux , depuiſſance ſuſpecte.

Fin dela troifieſme Fables
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FABLE

IV .

Du Cerf, om de la Brebis.
E Cerf accuſa la Brebis de

uant le Loup , luy deman
dantyn muy de froment.Or

quoy qu'elle fuſt bien aſſeu
rée de ne luy rien deuoir , elle ne laiſſa

pas , à cauſe du Loup , qui eſtoit là pre
fent,deluy promettre, qu'elle ſatisferoit

à la demande . L'on prit donciour pour
lepayement, qui fûtà peine venu ,que le
Cerf en aduertit la Brebis : mais elle nia

la debte , &luy dit , queſielle luy auoir
promis quelque choſe , elle Pauoit fait

de peur du Loup ,adjouſtancà cela ,qu'on
n'eſtoit pas obligé de tenir promeſſe à
ceux qui Pauoient exigée par force.
Diſcours ſur la quatrieſme Fable.

I do iry question deretirerla parole ;quandon
de malheur que de peché. Auſſi eſt -ce pour cela
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qu'Elope baille cette cauſe à diſputer à la Brebis.
qui eſt le plus innocent , inais le plus timide de tous

les animaux. Celle- cy ayant fait promeſſe au Cerf,
en la preſence du Loup , de luy payer in muy de
froment, fut obligée de s'en deſdite', à cauſe de la
pauureté , & de rejetter ſur la conirainte la faufte
confeſſion qu'elle auoit fait de la debre. Or pour
transferer aux hommes ce fabuleux cxemple des

animaux, & tirer quelque auantage de l'inſtruction
de noſtre Phrygien; comme ce n'eſt pas le teſmoigna
ge d'vne vertu heroique , de ligner vne impoſture
contre foy -meſme pour la crainte d'une violences

aulli n'eft-ce point vne meſchanceté que dela refu .
ter , en alleguant la contrainte dont Pon a vſe ,pour
Dous faire auoüer debiteurs . Pour le premier poinct

à ſçauoir que ce n'elt pas vn crime d'y confentir , il
fuffit de s'en tenir à la loy naturelle , qui porte tout

le monde à ſa propre conſeruation, non ſeulemenë
au prix de dire vnmenſonge , mais encore de faire
vn homicide , ou quelque action plus tragique &
plus extraordinaire. A cēla Pon peut adjoulter, que
par cet adueu contre ſon profit particulier , Pon
ne fait tort ny à Dieu , ný aux hommes , ny à loya
meſme: A Dieu , pource qu'en la diſtribution qu'il :
a faite des biens du monde , il ne nous a pas rendu
pofTeſſeurs des noftres propres, à condition de les
maintenir au peril meſme de noſtre vie ; qui eſt või
bien infiniment plus cher qu'vn heritage, ou vne
dignité , qui n'en font que les acceſſoires. Que fi :
nous ſommes obligez de hazarder la vie,ou la liberté,
c'eſt pluſtoſt pour la deffenſe des biens publics , que

nonpasdes noſtres, principalement ſi on les a com
mis ànoftre charge & qu'on nous en ait fait les dif
penſateurs , comme des fortereſſes ,des villes , & des

w
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poffeflionsdeſtinées au ſeruice de Dieu ( qué nous
appellons benefices, & qu'on nommoit ancienne:
ment le territoire ſacré ; )Mais quant à nos propres
luccellions, il eſt permis à qui que ce ſoit d'y renon

cer , pluſtoſt qu'à la vie ,melme à la ſeureté , pource
qu'en cela il n'y a rien qui offence la Majeſté diuinë,
non plus que les hommes , qui n'ont nulle part à ce
qui nous appartient ; & pour cette raiſon ne ſe peu
uentplaindre,de quelque façon que nous en vfions.

De dire au reſte que ce ſoit nous faire tort à nous
meſmes, cela n'eſt pas croyable encore: Car qui a
plus d'intereſt en nous quenoſtre propre perſonne,
& en quelle conſideration nous doiteſtre vn peu de
bien au prix de noſtre repos ? Il reſte maintenant à
faire voir , que ce n'eſt pas vne iniuſtice de redeman

der ce que nous auons accordé par violence. Ce qui
ſera bien aiſé à conclurre , ſi nous conſideronsſeule
ment, que le vray don eft incapable de la contrainte,

pource qu'il n'y a rien de li volontaire que cette

action , par laquelle on ſe deſfaiſit de ſes propres
commoditez, pour en obliger vn autre, & ſeulement
à condition de faire paroiltre à noftre any l'effet de
noſtre bien-veillance. Ce qui eſtant hors de doure en
Popinion de tout le monde , ce ſeroit deſtruire la
nature du don que de le rendre forcé ; & par conre

quent, il eſt permis d'inferer qu'vne cellion contrain.
te n'eſtpas vn preſent, & que la chote ainſi cedée eſt

encore de noſtre legitime poſſeſſion. Tellement que
le droit de la nature , & des peuples ,'rous permet de
le demander , & meſme il nous y conuic .

Fin de la quatrieme Fable.
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FABLE

V.

Du Chien , en de l'Ombre.
N Chien trauerſoit vne ri

uiere ſur vne planche ' , &
portoit entre les dents vne

piece de chair, de qui POm
bre , comme c'eſtPordinaire , paroiſſant
plus groſſe dans Peau â la clarté du So

feil, il la voulur prendre auidement , &
laiſſa eſchaper la Tienne. Il fut bien faf
ché d'abord, de ce que Payant perduë, il

auoit auſſi perdu ſon eſperance. Mais
enfin reprenantcourage, il aboya ie ne
ſçay quoy de ſemblable. Malheureux
que tu és,dit-il,que n’vſois-tu demode
ration en ta conuoitiſe ? Afleurément tu

en auois de reſte , li tu euſſes eſté ſage;
mais maintenant tu as moins que rien,

& ta gourmandiſe en eſt cauſe,
B
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Diſcoursſurla cinquieſme Fable.
E Chien , qui laiſſe tomber ce qu'il tenoit ,
en prendre l'ombre ,peut feruir d'inſtruction à
quantité de perſonnes , & en general & en particu
lier. En general , nous apprenons par là , que tout
inſariable deſir d'vne poſledion , non ſeulement ne
reüſſit pas pour Pordinaire , pour ce qui eſt d'aco
querir denouucau , mais encore nous couſte fouuenc

la perte de noſtre vray bien ; Er en particulier , les
Avares, les Amanrs , & les Ambitieux, peuuent ren.

contrer en cerre Fable les prefages de leur auanture .
Pour ce qui eſt des premiers , à ſçauoir de ceux qui
veulent amonceler threlors ſur threlors , & adjoù

ter inceſlamment de Pacquis à leur heritage ; com
bien en voyons -nous tous les iours qui s'enuelop
pent dans de grands partis , entreprennent des fer
mes publiques , & preſtent de Pargent aux Roys, le
toutſous l'eſpoir du gain démeluré qu'ils s'y figu .
ns

rent ; Er neantmoi à quelque temps de là , ils
trouuent leur attente ridicule , & font en perre des

biens qui n'aguere leur eſtoient propres & heredi
taires , finifiant leurs iours dans les Palais des Prin

ces,où ils ſe ſont refugiez ,auec vn meſpris des domo
Itiques , & vn murmure continuel des creanciers .

Pour le regard des Amanes ,c'eſt preſque Pordinaire
de voir , que n'eftant pas raſlaſiez de la poſſeſſion
d'une femme legitime ,ou de la conqueſte d'vne bel.
le Maiſtreffe , ils ſe iertent inconſiderément dans de

nouvelles amours , où la connoiſſance qu'on a de

leur legereté ; empeſche le ſuccez de leur deſſein , &
ne leur laillant attrapper quc Pombre , les rend
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femblablesau Chien d'Etope. Quant à ce quickdes
Àmbitieux, jene voypoint de plus frequentexemple
que ecluy - là, quieft de perdre yde gloirebien acqui
le, par la precipitation d'en gaigner vnenouuelle.

Ainli en 'prit-ilà Minutius , qui enfiépar le ſuccez
d'une eſcarmouche , s'attribua les honteurs qui
eſtoient deubs à Fabius Maximus, & ebrigua contre
toute raiſon d'entrer en part auec luy au louuerain
commandement de l'armée , dont toutesfois il des

cheut auec honte , euf la ſeconde attaque qu'il fit à

Annibal, où il fuft demeuré auec pluſieurs Citoyens
Romains,ſans le genereux ſecours de celuy melme
qo'il auoitoffenſe. le laiſſe à part les Hiſtoires de
Pyrrhus , du meſme Annibal, de Turne chez Virgile,
d'Hector & d'Achille chez Homere ; & finalement

de la pluſpare des vaillants hommes du monde , qui
ont bien louuent perdu la vie & Phonneur par vn
ambitieux deſir de gloire , dont ils eſtoient travail.
lez. Venons maintenant à reprendre encore vne fois

Pintereſt general des humains, & à leur remontrer,
s'il ett poſſible, comment ils perdent lesbiens eter

j

nels & ſolides , pour ſuivre vne ombre de felicité.

1

Quelques-vns mettent Dieu en arriere , pour les vo

luptez ſenſuelles: D'autres l'oublient, pour les gran:
deurs de ce monde : Certains , pour un defic de ven .

3

geance : D'autres, pour les biens perillables.; Mais
veritablement tous enſemble Pabandonnent poor

1

vne ombre , qui s'eſchappe en vn inſtantde nous, &

laiſſe au poinct dela mort tous ceux qui font pout.
ſuivie , priucz de la vraye Beatitade.

Fin de la cinquiefme Fable..
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VI.

Du Lionallant à la Chaſſe ayec quelques
autres Beftes.
E Lion alla vn iour à la

Chaſſe auec quelques
autres animaux : Sinous

en croyons la Figure, ce
Senior fut auec vn Mouton &

vn Bæuf; mais ceux qui ſont inieux in

forinez, eſcriuent qu'il prit auec luy vn
Chien , vn Loup , & vn Renard. Quoy

qu'il en ſoit, Phiſtoire dit que leur proye
für vn Cerf. Le Lionen fit également
les parts , par le conſentement des au
tres ; mais comme chacun voulur pren

dre la ſienne ; tout beau , dit le Lion,
B iij

!
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la premiere de ces parts eſt à moy , à
1

cauſe du rang que ietiens parmy les ani
maux : la ſeconde m'appartient encore,
pour lesgrands aduantages que ma for

ce me donne par deſlus vous : inon
courage

& ma generoſité meritent bien

que vous inecediez la troiſiéme : pour
la quatrieme, fi quelqu'vn me la vou:
loit diſputer , qu'il vienne , & nous ver
rons à qui elle demeurera.

Diſcoursſur la fixieſme Fable.

C

partage que le Lion dénie aux animaux , les
inferieurs , de la venaiſon qu'ils ont priſe en

ſemble , repreſente les injuſtes auantages que les
riches prennent ſur les pauvres , qu'ils ontaccoût

tumé de troinper , en retenant leurs ſalaires ; de
s'arrribuër des honneurs immoderez , de rehauffer

Pexcellence de leur protection , de rendre leur con
duitte neceſſaire à Pappuy des affligez , & par tou
ies ces raiſons, d'vſurper injuſtementce que la na:
ture , ou le hazard leur fait eſcheoir .. Or contre

ces marques de tyrannie , ilmeſemble que

les pau:

ures n'ont point de remede , que la parience , par
te que les aliltances humaines venant à leue

PHRYGIEN .
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défaillir, ils ne doiuent tirer leur ſatisfaction que
de la ſeule Vertu , & s'arrendre à l'eſpoir d'vnemeil
leure vie , où nul n'eſt riche , nu) n'eſt puillant ;

mais tous les( aommes releuent demeſınes loix , &
fubiſſent auec égalité les jugeincats de l'Eternel.

STOWN
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FABLE VII.
Du Loup , ca de la Gruë.

E Loup venoit de manger vne

Brebis ,dót quelques os luy étoiét
demeurez dans la gorge, ce qui
Pincommodoit fort. Il chercha detoutes

parts pour ſe les faire tirer , & implora le
ſecours des yns & des autres ; mais pas

vn ne le voulut aſſiſter, & tousenſemble

diſoient , que ſon mal eſtoit vne juſte
punition de ſa gourmandiſe. A la fin il

Içeut ſibien cajoler la Gruë , qu'à force
de flateries & de promeſſes, il luy perſua
da de luy fourrer ſon bec dans la gueule
pour arracher Pos. La Gruë Payant fait

ainſi,luy demanda quelque recompenſe.
Mais le Loup ſe mocquát d'elle ; Va-t'en
(luy dit-il , ſorte que tués) & te retire loin
d'icy ; ne te doit-il pas ſuffire que tu vis
encore , car tu m'és aſſeurément redeua

ble de la vie , pource qu'il n'a tenu qu'à
moy que ie ne t'aye arraché le col.
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Diſcoursſur lafeptieſme Fable
Ncerre inuention de noſtre Phrygien , ie trovac
vne

ne , teſmoignée parle Loup infidele , quifrauda les
eſperances de la Gruë. De là eſt, à mon aduis,venuë

la couſtaine que nous auons , d'appeller Gruës ceux

qui ſe laillent affiner par les meſchants, apres auoir
donné leur peine & leur temps pour les obliger. Il
eſt vray qu'ils n'en paſſent pas tous à fibon marché,

que la Gruë d'Eſope; car ils ſe trouuent d'ordinaire
einbrouillez dansles propres menées de ceux qu'ils

ont ſeruis, & ſont pour la pluſpart lepropre ſujet de
leurs infidelitez .Témoin le perfide Ganes, qui perdit
les 12. Pairs , à qui il auoirmille Cofres d'obligacions,
tant à cauſe de leurs bons offices , que de la parenté;
& vne infinité d'autres de Phiſtoire ancienne& de la

1

moderne , qui non ſeulement ont fçcu peu de gré à
leurs bien -faicteurs,mais encore ont procuré leurto
tale deſtruction : En cela plus cruels que le Loup de

cette Fable , qui ſe contente de faire perdre à la Gruë
Peſpecance de ſon ſalaire , luy repreſentant plaiſam

ment qu'elleeſtencore trop heureuſe d'eſtre eſchap
pée dela gueule, pendant qu'elle auoit le bec dans
le golier du Loup. En effet, ie penſe qu'elle auoit
quelque ſujet de le remercier , de ce qu'ayant vne
nature ſi ſanguinaire, & fi accouſtumée au mal , il
luy auoit permis d'eſchapper ſainę & fauue d'entre
ſes dents', ce qui n'auoit iamais eſté veu qu'alors.
Que celuy -là donc s'eſtime heureux auec la Grue

d'Eſope, qui eſtant engagé dans Pintrigue des melo

chants, enpeut eſchapper, ſansrelatircontre foy
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meſme leseffers de leur-iniquité , & que- cependant
tout honnine fage fe gardebien de leur rendre aucu
ne forte de bons offices , lice n'eſt d'auanture ceux

qu'enſeigne la yraye Charité, ne leur donnane pas
loiQr d'infectecnoltre renommée parleurhanile , &
de tournercontre nousrelmes l'exercice de leurs

deſſeins. Au reſte,nousnous pouuons perſuader que
toutes nos faueurs font perdues , ſi ce n'eſtque nous
en attendions, la recompenle d'enhaut. Car outre

que ce n'eſt pasle propredvo genéreuxcourage de
faire vne courtoiſie auec l'elpoir d'en eftre payé , ce

ſeroit de plus vne choſe ridiệule de le penſer eltro
bien à propos par de meſchans hommes. Car celuy.
qui a mis en arriere le fouuenir de ce qu'il doit à
,
cöniment
s'acquitera =til relie
Dieu & à foy-melme'
gieutement de ce qu'il doit à vn hommerout ſeul:
Apres auoir violé les loix qui obligentla creature aynı

Createur ; apresavoit franchy toutes lesreglesde la
nature & de la Religion , eſt-il à croire que tels in
grats obſeruent lesloix d'vne ſimple amitié,& enco
re vaine& fauffe , puis que ſelon le dire d'Ariftore , il
n'eneſt pointde vraye , que celle dont la vertu eſt le

fondement. Ce n'eſt donc pas auec intention d'eltre
recompenſé, qu'il faupobligertes meſchanis , mais
ſeulemençà deſfein de faire vne bonne action , & de
reſpecter entfeux le meſmeDieu qu'ils ont commun
auecque nous. C'eſt en luy que poſtre action doit
eſtre bornée; c'eſt en qualité de ſes Creatures, que
pogs leur detonsbien faire.

Fin de la feptieſmeFablea
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FABLE

VIII.

Du Laboureur , tt) du Serpent.
N Laboureur ayant trou

ué dans la neigevne Cou
leuure preſque morte de

froid ,' Pemporta en la
maiſon , & la jetta prés du

feu ; mais vn peu aprés, la Couleuure
ayant reprisſa force par le moyen de la
chaleur , infecta toute la maiſon parfon
venin. Le Laboureur y accourut auſſi
toft , & adjoufta les coups aux paroles,

en ſe plaignant du tort qu'elle luy faiſoit.
Quoy ? maudit Serpent, dit-il , eſt-ce le

remerciment que tu me fais ? Ingrat ! tu
me rends donc le mal pour le bien , &
veux oſter la vie à celuy qui te Pa don
née !

LES FABLES D'ESOPE

Diſcours ſur la huictie/me Fable.
E Serpent n'eſt pas toulours le hieroglyphede
>

dents comme des Serpents. La meſme Eſcriturenous
apprend dés le commencenient dela Geneſe , qu'il

kepreſente quelquesfois lennemydeDieu ; Et au
jourd'huy noſtre Sage Eſope luy fait jouer vn per

lonnage preſque auſli mauuais que le precedent, à
ſçauoir celuy d'vn Ingrat. Car en effet, qu'y a - t'il de .
plus excciable en ce qui regarde les Demons , que
čerre circonſtance d'auoir eſté meſconnoillants des

bien - faits de la Diuinité , qui les auoit créez li clairs
& fi beaux : N'eſt -ce pas ce quia rendu leur faute in

digne de pardon? N'eſt-cepasce qui aggraua levr pe
ché?Mais venonsau ſujet de noſtre Aucheur,& voyós

ce ſtupide Villageois qui emporte vn Serpent tranfy
de froid auprés de ſon foyer pour le ranimer.Où vas
tu.pauure idiot,auec cér infidelle anirnal,ne craips-cu

pas d'auoir mis la mort dans ton ſein :Situ as oüy dire
que les Viperes eſtouffent leur mere dés la naiſſance,
és-tu fi fol que d'elperer vn meilleur traittement de

cét animal ? Croy-cu d'avanture qu'Aſculape ſe ſoit
derechef déguiſé en forme de Serpent pour obli

ger ta famille ? Tu verras bien-toft, ô imprudent,
la meſchanceté de celuy que tu vas ſauuer . Il rem

plira toute ta cabane de trouble & de peril ; il s'é
lancerá contre toy-meſme ; il fera peur à tes en
fans , & tu ſeras à la fin contraint de le tuer decette

meſme main dont tu luy as deſia conſerué la vie .
Icy ie ne puis m'empeſcher que je ne m’anime con

tre les tragiques Hiſtoires qu'on a yeu arriuer par

PHRYGIEN.

PIngratitude, depuis lacreation du Monde juſques
à nos jours, Les Annales font pleines de sembla
bles cruautez. le voy des enfans qui s'oppolent
méchamment à leurs peres , & qui defirent la note
de celuy qui les a mis au monde , meſme qui les a
comblé de bien - faits , comme Andronic , Empe

reur de Conſtantinople , & le fils aiſné de Bajazet.
le voy des freres qui font inhumainement la guerre
à des freres officieux , comme Caïn à Pinnocent

Abel ; les enfans d'Iſaac, à Benjamin ; & vne infi
nité d'autres , dont PHiſtoire melme de noſtre Fran

ce n'eſt pas exempte. le voy des ſeruiteurs reuol
tez contre leurs Maiſtres , comme le Xerif , qui

vſurpa la Couronne de Marroc ; Et de nos jours
il s'en eſt executé, pour auoir conſpiré contre les
Princes , à qui , ootre le deuoir de la naiſſance ,

ils auoient toutes ſortes d'obligations. Mais le mef
me eſt arriué à la perſonne de noſtre Autheur , ce
qui eſt eſcrit en ' Hiſtoire de ſa vie ; A ſçauoir,

qu’Eſope eſtant dans Babylone,à la Cour du Roy Ly
cerus , adopta pour fils vn jeune homme, qui luy
ſembla le plus aimable , & le mieux conditionnéde
toure la Ville, auquel il donna vne entiere eſperance
de ſes biens, & mit toute ſon affection en luy , coin
me s'il euſt efté veritablement ſon enfant. Mais il

arriua que celuy-cy , par vne extréme ingratitude ,
fuſt cauſe de la condamnation , & le reduiſit à tel
poinct, qu'il demeura long-temps enfermé dans vn

ſepulchre, à la maniere desmorts,iuſques à ce qu'on
euit encore beſoin de ſon ſçauoir , & que par ce
moyen il fuft ciré viuant hors du tombeau , Voilà vn
tableau de la foibleſſe de noſtre nature , & qui nous

reproche que noſtre vie n'eſt autre choſe qu'vne per
petuelle meſconnoiſſance enuers Dieu.
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FABLE

IX .

Du Sanglier, er de l'Alne.

Afne peſant & tardif ſe moc
quoit vn iour du Sanglier , qui
grinçant les dents de courroux ;
Laſche animal, luy dit -il, ſi tu valois la

peine d'eſtre battu , ie ſçay que tu ne le
inerites que trop ,mais ce me ſeroit vne
honte de te chaſtier. Ta pareſſe & ta
coüardiſe te ſauuent des coups , & te
mettent en ſeureté.

Diſcoursſur la neufuieſme Fable.

Cequi n'aſpirent aux vengeances mal aiſées, & ne
ſe reſoluent pas librement à tirer raiſon d'vne per
fonne laſche , & mal eſtimée. C'eſt ce qui fait que

Turnus parlant à Drances , teſmoigna d'auoir pour
indifferentes ſes calomnies , à cauſe du demerite de

ſon ennemy. Semblable eſtoit le mclpris d'Achille

contre Therlite , & des plus excellents perſonnages
d'Arbenes ,contre Hiperbolus. A cela ſe peut rappor.
ter Pindifference d'Ariſtide, lors qu'vn Villageois luy
vint dire du mal de luy -meſme; Et la patience de Ce

far , & de Philippe de Macedoine, quandleurs enne
mis les pourſuiuoient , auec des liures diffamatoires,
с
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& des outrages publics. Il me ſemble que ces grands
perſonnages ne diſoient pas autrement à leurs En.
uieux , que ditco cette Fable le genereux Sanglier.
Tu peux me beocarder à ton aiſe , ô foible ennemy,

car ta laſcheté rend ça vie aſſeurée auprésdemoy. En

cecy il faut remarquer ſi ce glorieux melpris des foi
bles , qui nous oblige à louffrir patiemment leurs
injures, vientde la ſcule raiſon , ou G Pinſtinct de la

nature melnie eſt capable de nous y porter. l'eſtime
que

les deux cauſes enſeinble, & Pvne ſans Pautre, &

accompagnées, nous peuuent induire à cette magna
nimiré , quoy que la raiſon , comme plus noble &

plus releuée, produiſe cer effer en nos ames auec
plus de perfection. Pour prouuer donc que la ſeule
force de noſtre fang, ou le ſeul inſtinct eſt capable de
cette actioti, au moins dans les temperaments vigou
reux & deliurez de toute crainte , ie me ſers pour cet

effet, des exemples & de la preuue. La plupart des
choſes de la nature , ont accouftumé de s'irriter par
leurs contraires , & de deſployer toutes leurs forces

contrevne reſiſtance preſque ſemblable à leur por
sée. Car ſi elle eſtoit excefliue , au lieu d'un contra

fte égal entre les deux agens , ce ſeroit la foudaine
deſtruction dePen des deux : comme vn brafier allu.

iné , ſi l'on n'y verſe qu'vne goutte d'eall , cela n'elt
pas capable de renforcer la violence du feu , à cauſe

de la petiteſſe du ſujet qu'on oppoſe à ſon activité:
D'ailleurs , ſi Pony en jerre vne grande quantité , la
Hamme en ſera bien -toft efteinte, au lieu de ſe ré .

chauffer , n’eſtant pas capable de reſiſter à vne ſi for
te oppreſſion. Que fi Pon verſe dePeau en vne quan
tiré plus mediocre , alors le feu feinblera tirer des
forces de foy-meſme, & s’aigrir contre ſon enne.
my ; Il en va de meſme en la fievre, qui eſt vnc cha .
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leur eſtrangere auec la nacurelle. Si donc cette expe
rience eſt viſible en la nature du feu & de la fiévre,
n'aurons-nouspas raiſon de dire aulli, qu'il en arriue

de meſme en la vangeácedes animaux, à ſçauoir que
le fang leur bouillant autour du cour par le moyen

de la colere, ne s’aigrit pas ſi aiſément pourvne pe
tite reſiſtance , que pourvnegrande , ny nedéploye
pas toutes ſes forces naturelles contreun petit objet,
pource qu'voe fi chetiue preſence n'eſt pas aſſez for
te pour Pémouuoir à courroux. A cela j'adjoufte les
exemples des beſtes brutes , qui ſçauent pardonner

aux ennemis , leurs inferieurs ;& principalement le
" Lion : Carcomme dit le Poëte,

C'eftafez devi&toire au Lion genereux
Dé terrajer lescorps , o deJevoirſur eux .
Le meſme effet de Noblefle fe trouue en POurs ,

quinemet iamais la dent fur vn corps mort , à cauſe
qu'il eſt incapable de relittance.

La prodigieuſe quantité d'exemples que nous
voyons tous les iours de gens bien nez ,qui donnent
la vieà vnennemy abattu , ou ne le conſiderent pas;

s'il eſt foible , prouuent que cela procede de la rai

ſon : car la naturelle amour que nous portons à la
gloire, nous empeſche de nous arreſter àdes actions
faciles & raualécs, pource que la vrayè nature de la
gloire conſiſte en la difficulté. Tellement que n'y

ayant rien de fi aiſé que de ſurmonter vn ennemy
trop inferieur à nos forces, nous venons à inferer

que cela n'eſt pas honorable avfli, & par conſequent
Aous nous departons de noſtre vengeance.

Fin de la neufuieſme Fable.
cij
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FABLE

X.

Du Rat de Ville de celuy de Village.
Niour quele Rat de Vil
le s'eſtoit allé promener

aux champs , le Rat de
Village Payant rencon
tré , s'auiſa de le conuier

à yn feftin , quifut incontinent apreſté ;
puis ils ſe mirent à ſoupper enſemble. Le
Rar de Village eſtala pour lors tout ce
qu'il auoit de meilleur , afin de traiter

ſplendidement vn ſi grand hoſte. Mais
quelque bonne chere que fit le Rat de
Ville , il ſe refrognoit neantmoins , & fe
plaignoit de la pauureté des villages ,
loüant au contraire Pabondance des vil

les. Qr pour faire eſprouuer en effet à

ſon compagnon ce dont il s'eſtoit vanté
de parole , il le ramena quant. & foy

droit àla Ville, où il luy fit vnmagnifi
C iij
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que banquer de tout ce qu'il auoit de
meilleur . Mais comme ils eſtoient à faire

grand chere, ils oüiirent le bruit d'une
clef qui ouuroit vne ſerrure. Alors dans

le tremblement qui les ſaiſit, ce fut à
qui s'enfuyroit & ſe cacheroit le pre

mier ; le Rat de Village ayant bien à pei
ne pû trouuer de la feureté dans vn lieu
dont il ne ſçauoit aucunement les adreſ

ſes , jointqu'il n'eſtoit pas accouſtumé à

de ſemblables alarmęs . Vn peu apres , le
Valet qui les auoit ainſi effrayez ,s'eſtanç
retiré, le Rat de Ville ſe remit à manger,

& appela fon compagnon , qui reuint
tout eſpouuanté, ne ſe pouuantbien re
mettre de ſa frayeur, Comme il ſe reuit

1

2

auec ſon hofte,il·luy demanda auſſi-toit,
s'il eſtoit fouuent en de ſemblables dan

gers? A quoy ayant fait réponſe qu'il y
eſtoir tous les jours , fans que neant

moins il s'en mit beaucoup en peine ;

Tous les iours !reſpondit Pautre ; Sicela

eft, mon amy , ô que ton banquet a bien

11
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plus de fiel que de miel : Fay donc ſi
bonne chere que tu voudras;pour moy ,

j'aime beaucoup mieux eſtre pauure
auec aſſeurance, qu'en avoir de reſte &
viure dans ce chagrin .

Diſcours ſur la dixieſme Fable.
VANT au banquet des deux Rats , il eſt éuident

Q qu'il ne ſignifie autre choſe , que le parfait
auantage qu'a vne tranquille pauureté lur vne richel
ſe mal alleurée, telle qu'ordinairement elle ſe ren
contre dans les Cours des Grands , & dans les affai

res publiques. Car outre Pimportunité des vos &
des autres, outre la peine d'acquerir , & le ſoucy de
conſeruer , outre la ſatisfaction generale qu'on

doit

à tous , il y a ſansdoute çxtrénement à craindre en

la colere du Prince , & en la haine des particuliers. Il

n'en eſtpas ainſi de la vie des champs ; elle eſt toute
pleine d'vne innocente ſeureté , toute agreable , &
toute voluptueuſe. C'eſt où depuis le ſoir juſquesau
matin on hume Pair en la pureté de ſon eſtre. C'eſt
où fon contemple à loiſir les merueilles de Dieu,
& melme où l'on eſt deliuré des contraintes qui gel
nent les Courtiſans. La ſanté au reſte y eſt parfaite
.

ment conſeruée , Toin des diſſolutions, des fureurs
d'amour, & des contagieuſes maladies des mauuais

lieux. Que s'il faut ceder quelque choſe au pouuoir
de ce douxTyran,& luy défererquelqu'vn des home
mages que toute la nature luy rend , fans doute la
Ciiij
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campagne eſt le lieu où il exercefon Empire aued
plusdegrace& de naïfueté. On y vit à la maniere

du ſiecle d'or; Pintereſt n'y a pas ſemé la corruption :
On nes'y aimequepour ſe plaire: Tantoſ on le di

uertit à la chaſſe, où parmy Pexercice du corps , lele
prit ne reçoit pas vne perite ſatisfaction. , Tanroſt la

peſche eſt le diuertiffemét du Solitaire quelquesfois
il s'égaye autour des Rivieres ; quelquesfois il char
me la melancolie au fon d'un chalumeau . Il est le

Roy de ſon Village,ſansque perſonne Penuie,pource

qu'il n'eſt pas orgueilleux ,& qu'il n'a point d'autre
eftude , que de bien faire à ſes voiſins. Toute l'elten ,

duë du Cieleſt à luy, toutela campagne eſt lienne :il

alonge ſa vie en dormantpeu :il la fortifie en repo
fant auec tranquilité. Les plus grands perſonnages
de P'Antiquité luytiennent compagnie dans les liz
ures ; Er quelque partqu'il ſe tourne , il y trevue de
quoy ſe divertir apres le petit trauail de fon eſtude;
Bref il ne fait rien à regrer , rien auecque contrainte.
Que fi Pon m'objecte queles delices ſont moins pre

cieuſes, moins cheres, & plus mal allaiſonnées , ię
Paduoüeray ; mais aufli font-elles plus feures & plus

naturelles. Les querelles ny les digilions n'y deſchi.
rent pas la maiſon du Solitaire . Les affaflinats , ny les

imprecations ne luy battent point Poreille . Les per
fides ne le tiennent pas en haleine ; Et dans le com
ble de cette felicité, ilpeut à bon droit s'évrier auec
Horace;

Heureux qui d'un foc laboureur,
Loin de la civile fureur
Auec ſesbæufscultiue
Sa paternelle riue.

Et avecque Virgile ,
Ø trop heureuxpayſantss'ils connoiſſent leur bien !
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Vne ſidouce vie agréoit ſi forc aux plus grands per
fonnages de Pantiquité , que Ciceron auouë nę
s'eſtre iamais tant pleu aux honneurs , qu'on luy dé
feroit dans Rome, qu'en la merairie Tuſculane. Cin .
cinnatus fut tiré du loc à la Dictature , & retourna de

la Dictature au foc. Curius & Fabricius prefererent

les delicesdemanger leurs Raues , àla gloire desba
tailles qu'ils auoient gagnées. Virgile n'a celebré pac
routes les Egloques, queles plaihirs de la vie palto

ralle ; Et dans les Georgiques, il a pris le ſoin d'in
ſtruire les hommes au labourage. Horace & Martial
loüent à tout propos certaines maiſonsde plaiſance,
En vn mot, les plus excellents perſonnages de Pan-,
tiquité , fe font diuertis aux delices de la vie cham
peſtre. Mais les modernes melmes n'ont pas à mef

pris cette honneſte paffion, teſmoin Petrarque qui
loue en diuers lieux la voluptueuſe ſolitude, Témoin
Ronſard , Pybrac , Cardan en ſon livre de la Conſo
lacion, & vne infinité d'autres . Qui s'eſtonnera donc

ſi Eſope donne de Pauantage au Rat villageois , & luy
fait porter impatiemment le temps qu'il demeura

dans cette caue,où le Rar de ville luy auoit aproſté à
manger?

Fin de la dixiefme Fable.

J. DE LAIGLE ET DE LA CORNEILLE

FABLE

X I.

DelAigle, o de la Corneille.

'Aigle ne pouuant ny par
www.101
Xth

書

fon induſtrie ny par fa

force arracher vn poiſſon

hors d'une coquille que
elle auoit trouuée, la Cor

neille vintlà deſſus, qui luy conſeilla de
voler bien haur , & de laiſſer tomber la

coquille ſur des pierres, diſant que c'é
toit le vray moyen delarompre. Ellece
pendant demeura en bas pour en atten

dre Piffuë, quifut telle, que PAigle ayant
laiſſé cheoirſa proye,lacoquille ſerom
pit; ce que voyant la Corneille , elle en

deſroba le poiſſon, & ainſi la mocquerie

& la perte en demeurerent à PAigle,
$
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Diſcours ſur l'unzieſme Fable.
E noble & courageux Oyſeau de lupiter inſtruit

:

auec trop de franchiſe & de ſimplicité fe gouuer.
nent par le conſeil des Trompeurs , car ayant fuiuy
celuy de la Corneille , il ſe trouua n'auoir eſté que
le cuiſinier de ce vil animal , & luy auoir appreſté en
& à manger & à rire . Combica
voyons-nous de pareilles avantures arriver tous les
iours dans le monde ! Combien d'ames , que leur
meline temps ,

probité rend trop credules , ſe laiſſent piper aux pers
Luaſions d'autruy , & n'employent leurpeine ou leur
pouuoir , qu'à Pauantage de leurs faux amis ! Ceux
cytrament des menées artificieuſes auec vn but inte

teſſé , & ſur le poinct que leurs pratiques s'en vont

éclorre,ils ſe tiennent aux aguets pour en voir Pifluë,
& rencontrent à la fin leur accommodement dans les

fatigues des autres hommes , auec leſquels ils ont fait

yne amitié de deſlein , & qui n'eſt ny noble ny ver
tueuſe. Car comment pourroit eſtre pure & naturelle
Pinclination , qui a le gain & Paduáragepour objets?
Şi Pamitié conliſte en la parfaite vnion de deux ames,
comment peuucnt-elles ſe joindre enſemble , s'il y a

quelque choſe de terreſtre d'un coſté? N'eſt -ce pas vh
allemblage tout à fait diſproportionné, & par confe
quent impoſſible, que celuy de Pamę auec la matiere,
du profit auecque la bièn -feanče, & de Pintereſt auec
la vertu ? D'ailleurs , coinment pourra trauailler
Phomme intereſſé , pour le contentement de celuy
qu'il ayme , ſi ſa reflexion va premierement à luy
ſeul : N'eſt -ce pas deſtruire les fondements de Pami

PHRYGIEN .
tić , qui ſont d’eſtre topliours officieux , bien -faiſant,
meſme deviure en la perſonne que Poncherit ? Que
cela ſuffiſe pour la preuue de cette verité, à ſçauoir
que les bons amis ne ſont pas compatibles auec les
delleins mercenaires , & que d'en admettre de cette

forte en la frequentation , c'eſt courit la fortune de
PAigle, qui ne gagna que de la honte dans le conſeil
de la Corneille. Il eſt vray que c'eſt vne honte bien
genereuſe , à cauſe qu'elle té

moigne la candeur & la ſincerité dont elle eſt pleine .

Ce fut pour cela qu'vn ancien Roy , à qui Pon vint
rapporter qu'il auoit eſté trompé d'une grande ſom
mededeniers par vn Cretois , voulant monſtrer à ce
Perfide , que ce mal luy eſtoit aduenu par vnelaſche
té naturelle, il a fait le Cretois,dit-il, & i'ay faitle Roy.
Auſi noſtre lagePhrygien n'attribuë cettedeception
qu'au plus noble des Oyſcaux ; & nous donne à en
tendre parlà , que c'eſt le vice d'vne belle ame , que
la facilité. A quoy toutesfois il eſſaye d'apporter du
femede parcette inuention , & nous enſeigne de ne
faire amitié qu'auec nos ſemblables, encore veut-il
que nous les noi
ayons bierreſprouuez pat vne longue &
con ſſance
veritable

. Car de donner ſon cœur à la

premiere occaſion entre les mains d'une perſonne
que nous n'auons point pratiquée, c'eſt à mon aduis ,

Ja meſme imprudence , que de ſe hazarder ſurvn yaiſ.
ſeau , ſans avoir pris garde s'il eſt entier , ou bien
calfutré .

15 ' .:

Fin de l'unzieſme Fables
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FABLE XII.
Del Aigle,

du Renard.

'Aigle & le Renardayant

fait amitié enſemble ,
conclurent de demeurer

Pvn prés de l'autre, s'ima
di ginant qu'ilsen viuroient

en meilleure intelligence , & que leur

commune affection s'affermiroitparleur
conuerſation mutuelle . L'Aigle baftiſt
donc ſon nid ſur vn haut arbre , aupres
duquel le Renard fit ſon teſnier , & mic

fes petits dedans. Mais vn iour il arriua

qu'eſtant ſorty pour leur chercher quel
que proye'; PAigle qui en auoit beſoin
auſſibien queluy, vola droit au lieu où
eſtoient les petits Renards , qu'elle ra
uit promptement , & en fit curée à ſes
aiglons. Le Renard ne fut pas pluſtoſt
de retour , qu'il reconnut le cruel carna
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ge quis'eſtoit faiten ſon ablence & en
fut excrémement faſché : mais d'autant

que pour eſtre pas à quatre pieds, & n'a
uoir des aiſles,afin depourſuiure ſon ex
nemy , il iugeoit comme impoſſible de
s'en venger; s'aidant du commun reme

| de , qui reſte ſeul aux miſerables , & à
!

ceux qui ne peuuent faire ce qu'ils vou
droient bien , il ſe mit à inaudire PAigler

& ſouhaitra que toutes ſortes de maux
luy aduinſſent, tant ade pouuoir la hai
ne, apresvne amitié violée. Comme en

effet, il ne tarda guere à eſtre vangé : car 1

ſur le poinct qu'en ce meſme temps on
faiſoit vn ſacrifice de chevres à la cam
1

pagne , le Renard ayant pris vn tiſon ar

dent , il le mit au pied de Parbre où Pai.

gle faiſoit ſon nid; lequel commençant
brûler , les Aiglons qui ne pûrent lup
porter la fumée ,ſe laiſſerentchoir à ter
Il , où ils furent incontinent engloutis

par le Renard , en la preſence de leur
mere .

Diſcours

2
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Diſcours ſur la douzieſme Fable.

role ii ;

gle va per
Cſoo" ÉTnnmTEageFabbielenfaidifft reperenreſt duenterpreàcedPAient,
par vne
preuue ćuidente qu'elle donne de perfidic & de
cruauté. Nous Pavons veuë il n'y a pas long- temps
jouer le rolle d'vn Prince genereux , mais
con
fiant, qui ſe laiſſe deceuoir aux conſeils d'atrop
utruy ; &
nous la voyonsmaintenant tromper le Renard, auec

qui elle auoit juré vne eſtroite confidence . D'où
vient donc que le plus genereux de tous les Oiſeaux

ſe peruertiç G ſoudain ? Eſt -ce que noſtre Phrygien
a voalu donner à entendre la grande foiblelle des
hommes , qui ne ſont jamais ſi bien confirmez en

Phabitude d'vne Vertu , qu'ils ne courent fortune
de tomber aufli -toft dans le vice contraire, & de defe

honorer en vn moment toute la gloire qu'ils s'e

ftoient acquiſe? Ou fic'eſt qu'en ſa naiſſance PAigle
fuftvn Animal genereux & noble , de qui la Verru
s'abatardit inſenſiblement en vne Cour , depuis
qu'il vint à eftre le fauory de Iupiter , qu'il fut eme
ployé à porter les armes , & qu'il ſe meſla de linfame
miniſtere de ſes ainours ? Ou bien , eſt-ce qu'Eſope a
voulu montrer qu'on n'eſt point obligé de garder la

pár

meſ

aux chà qu'à cet
lquaſie ontemPAi
qu'neon ficla
en tequeocc
psgle
leurole
ait donnée , &nts,
point difficulté de trahir le Renard , en loy rauiſ-

5

1

fant ſes petits , pour en repaiſtre les fiens propres ?
l'eftime tout au contraire, que s'il faut manquer de
parole à lvn des deux , à ſçauoir à Phomme de bien,

ou au meſchant , il eſtpreſque plus à propos que ce
D

1
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ſoit au premier, pource qu'il cire de ſi grandes fatis.
3

factions de la propre vertu , qu'il luy eſt aiſé de pren
dre patience en toute ſorte d'accidents , meſme de
trouuer des delices en la mauuaiſe fortune. D'ail

leurs , Phomme de bien eſtant d'ordinaire beaucoup
plus traitable que le meſchant , il eſt à croire qu'il
prendra nos excuſes en meilleure part , & ſe laiſſera
peu à peu gagner aux raiſons que nous aurions cuës
de luy manquer de parole. Que ſi nous ſommes dans
vnc faute ſans défence , il retiendra la colere auec

plus de moderation que le vicieux , & ſe contentera

de nous priuer de ſon amitié. Il n'en eſt pas ainfi
des courages felons & malicieux. Comme ils ne ſont
pas d'humeur de rien endurer , ils fulminert d'abord
contre ceux qui leur ont fait la moindre fourbe ; &

quand meſme la tromperie ſeroit capable d'excuſe,
c'eſt à quoy ils ne ſe connoiſſent point, mais ils ſe

laiſſent emporter aux plaintes , & aux paroles ou
trageuſes; ils reclament la foy qu'on leur a promiſe;
ils prennent à témoins les Dieux & les hommes ; ils
nomment Pimprudence, malice; & bref ils ſcanda

liſent le Vertueux , ſous le nom d'Hypocrite . D'où
Pon peut conclurre aiſément , qu'il eſt moins pernia
cieux de manquer de parole aux Bons qu'aux Mef
chants , encore qu'à la verité ce ſoit vne choſe indi
gne d'un homme bien né de tomber en cét inconuc-:
nient enuers qui que ce ſoit , ſi ce n'eſt d'auanture

qu'il y ait vn auantage fi grand, qu'il ſoit hors de tous
te, proportion , encore eſt -il neceſſaire qu'il ſe tap

porte à la gloire de Dieu , ou à Pvtilité publique.
Car s'il n'y vaque de noſtre intereſt , il n'y a point de
ſi grande laſcheté que de tromper. Le Sage Attilius
nous en deuroit pour iamais deftourner

par fon

exemple , veu qu'il couruſt à vne mort certaine,

1
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pour s'acquitter de la promeſſe qu'il auoit faite à ſes
Ennemis ,bien queles Sacrificateurs, & les, Magi
ſtrats de Rome Pen diſpenſaſſent auec trop de raiſon .
L'Aigle donc ne ſera point excuſable , pour auoir vſe

de tromperie enuers vn animal infidele, quand meſ
me il Peuftefté mille fois dauantage .Quefi elle rejet
te la faute ſur vne extréme neceflité , prenantpour
pretexte de ſon action la Charité paternelle , elle ne

trouuera non plus d'excuſe, puis qu'elle deuoit non.
ſeulement lailler perir ſes petits, mais encore moll
rir elle meſme de faim , pluſtoſt que de jouer va fi laf
che tour à ſon amy . Auſſi voyons- nous que la vena

geance ſuit incontinent ſon peché, & que les cris du
Řenard eſmeuuent la colere des Dieux. Car ils per

mettent qu'il metre le feu au nid de PAigle , & que
les petits pour ſe ſauuer de la flamme, tombent dans
la gueule deleur Ennemy. Cela nous apprend que
les meſchants qui fauſſent vne a'mitié , & traitent
auec cruautéceux qui ſe confient en eux , reçoiuent

enfin la punition qui leur eſt deuëmeſmequ'ils tom
bent à la mercy deceux qu'ils ont outragez .

Dij
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FABLE

XIII.

Du Corbeau , & du Renard,
.77UTIT.

E Renard voyant le Cor

beau perché ſur vn arbre,
ayantdansſon bec vn fro

mage qu'il venoit de déro
ber, s'approcha de luy, & commença à

le louer de ſon beau plumage, & ſurtout
de ſon chant ſi agreable. La flaterie ne

déplût pas au Corbeau; ſi bien qu'il luy
prit enuie de chancer : Mais comme il

s'appreſtoit pour cela , il laiſſa choir ſon
fromage ; ,& le Renard qui s'attendoit
bien à cela ,s'en ſaiſie incontinent & s'en
alla , laiſſant le Corbeau honteux de la

perte qu'il venoit de faire fortement.
Diſcours ſur la treizieme Fable.
'IMPERTINENTE vanicé du Corbeau ſert d'exéple
LIWE
và vne infinité de gés,qui ſe laiſſent affiner auxFla
teurs,croyant trop niaiſement aux louages qu'ils leur
donnent:car à force d'eſtre enyurez de leurs complai

ſances, ils prennentvne opinionſi excefliuedeleurs
propres mecites, qu'il leur eſt mal-aiſé de ſe recongi.
Düj
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ſtre. C'eſt pour cela que Plutarque appelle les flateurs
pires que des Ennemis : car ceux-cy ne tendent des

picges qu'à noſtre fortune, au lieu que le flateur dé
truit entierement lesVertus de Pame, & ne craint rien

tantquede voir le Prince à qui il s'adreſſe, vertueux,
& bien conditionné ; car il ſe figure aſſez que la pre
miere action qu'il feroit ſeroicde le challer d'auprés
de luy,& d'appeler à la place vn homme ſincere. Que
fi le premierprecepte de la ſageſſe eſt de ſe bien con

noiſtre,lePrince qui s'appliquera vne fois à cette étu

1 .

N

4

de , quel eſtonnement receura- t'il en voyant la diffe
1

rence dece qu'il eſt, à ce qu'on luy a dit qu'il eſtoit?
quelle diſproportion trouuera-t'il du miroir fidelle à
Partificiel Car ces gens-là ne ſe contentent pas de

faire paffer vn vice ſous le nom de la Vertu qui luy eſt

proche , comme d'appeler la prodigalité , vne action
liberale, la timidité ,valeur,& ainſi des autres Vertus.
Leur effronterie paſſe bien au delà. Ils vont du con

traire au contraire , & donnent impunément le titre
de bontéà ce qui eſt vne pute malice ; Semblables en
cela au Renard de cette Fable, qui louë le Corbeau

pour labeautéde ſon plumage. Mais ie nc m'eſtonne
pas Gi fort des Aateries de telles gens , commede la

ſtupidité de celuy qui les reçoit:car quelle apparence
y a t'il d'apprendre ſes veritez de la perſonne d'au
truy ? Les Grands ne peuuent-ils pas juger en leuç
ame, que ceux qui s'approchent d'eux nelefont pas
ſans raiſon , & que c'eſt ordinairementpour l'amour

d'eux-mcſmes, ou pour le zelequ'ils ont au bien pu
blic, & à la Vertu ? Quant à ce dernier poinct , il y a fi
peu d'hommes touchez d'vne ſi juſte conſideration ,

qu'à peine s'en trouuera-t'il vn ſeul parmy des miliers;
Et pour le premier, l'experience fait voir aux Grands ,

qu'ils ſe trópent fort de croire qu'ils ſoient parement

IS
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aimez; car ſi la diſproportion desqualitezempeſche
leyr affection de deſcendre à nous, de crainte de ſe ra

baiſſer par Pégalité neceſſaire entre les ainis;dans les
inclinations des petites gens, n'y a -t'il pas la meſme
difficulté de s'éleuer juſques àeux,& deparuenirà ce
poinct de juſteſſe qui leur eſt li mal -aiſé ? D'ailleurs,
il eſt mieux en la puiſſance d'vn Prince de bien aimer
yn particulier, qu'en celle d'un particulier d’aimer
bien vn Prince : car pour notre regard ,ilſe peut faire

que nous ſoyons éblouis de la majeſté, où ſailis de
crainte , qui font deux conditions capables d'empel
cher Pamitié , au lieu que le Prince nouspeut regar

der, ſans eftrefrappé de peur , ny d'esblouiſſement,
11 faut adjouſter à cela , qu'il eſt preſque impoſſible
qu'vne amitié ſe conſerue pure dans les occaſions de

la corrompre & de Pintereſſer,Nous pouuons eſperer
tant de choſes des Grands , & ils font capables de
nous accommoder en tant de façons, qu'ileſt mal
aiſé de n'eftre pas mercenaire auprés d'eux, quand
meſme nous y ferions venus auec vne intention libre

de tour intereſt : CarPeſpritde Phomme ſe porte aiſé
ment de Phonneite & du delectable à Pvtile,principa

lement ſi le profit eſt compatible avec laprobité.
C'eſt ce qui a fait dire à Platon & à Ariſtote , que le

gain eſtvne choſe bonne & louable de ſoy,en cas que
les loix le permettent. Or eſt-il qu'il falloit bien qu'ils
jugeaſſent tres-licite celuy que Pon fait à la Cour des
Princes, veu que. Pun deuint richeauprésd'Alexan
dre , & Paurre auprés de Denys. Il eſt donc aiſé de
conclurre que lesPrincesne ſont que rarement aimez

pour Pamour d'eux-meſmes, non plus que pourla có.
fideration de la Vertu ; Et il s'enſuit que la plus-part

des Courtiſans font intereſſez, & qu'ils aiment leur
Maiſtre pour le ſeul aduantage qu'ils en eſperent,

Fin de la treizieſme Fable,

1
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FABLE

XIV .

Du Lion affoibly de vieilleffe.
E Lion, qui par vn excés de

cruauté s'eſtoit fait pluſieurs
ennemis en ſes jeunes an

nées, en porta lapeine àla
vieilleſſe ; car durantcet âge debile , les
autres beſtes luy ſçeurent fort bien ren

dre la pareille. Le Sanglier Paffaillit donc
de la dent , & le Taureau de ſes cornes,
L'Aſne meſme fit le vaillant contre luy,
& pour effacer ſon vieil nom de faineant

& de laſche,il ſe mit à Pattaquer à coups
de pied & de langue. Cependant le

pauure Lion bier, affligé, helas ! diſoit- il
engemiſſant,ceux quej’ay autresfois des
obligez, me font maintenant du mal , &

ię trouue qu'ils ont raiſon ;Mais ce qui

me faſche le plus c'eſt que les autresà qui
j'ay fait du plaiſir, au lieu de me rendre
le ſemblable, me hayſſent, ſans en auoir
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duſujet. L'ay doncques eſtébien fol d'a
uoir fait tant d'ennemis , & Pay encore.

eſté dauantage de m’eſtre fié à de faux
amis.

Diſcoursſur la quatorzieſme Fable.
'E Lion , que nous voyons eſtendu à Pentrée
de la cauerne , eſt vn Tableau de la fin des mer

chans hommes , Car comine cét Animal ayant deuo.

ré vne grande quantité de beſtes , ſe trouue accablé
de vieilleſſe , ſans avoir la force de ſe leuer pour s'en
aller à la chaffe ; Ainſi voyons - nous bien fouuent,

que ceux qui ont appauury lesautres , & qui ſe ſont
maintenas du ſang du Peuple, ne laiſſent pas de le
trouuer au dernier periode deleur vie , dépourueus
de toutes commoditez , languiſfants de faim , & rc
duits à la mercy de leurs Ennemis . Mais il y a bien

plus
en la Fable qui nous eſt propoſée ; car tous les
animaux

quc lc Lion auoit offenfez , ſe mettent à
Paſſaillic aucc des reproches & des coups , & pren

nent vne cruelle vengeance de ſes affronts. Il n'eſt
abandonné que de ceux qu'il a ſeruy durant ſa vie.
Les autres ne manquent pas d'eſtre auprés de luy,
pour tirer raiſon des violences de la jeuneſſe. L'in

luy redemande ſon pere qu'il a égorgé , Pautre ſa
mere , & ceux qu'il a le plus cheris dansle monde .

Cependant, ſes premiers amis qui le voyent affligé,
ne viennent aucunement à ſon ſecours , au contrai,

re , ils ſe tiennent bien loin de luy, & nedaignent

écouter les plaintes que la neceſſité Poblige de faire ,
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En quoy il éprouuc veritable le dire du Gentil Poeté,
L'injure fe graueen metal,
Et le bien-fait s'eſcrit en l'onde :
Au lieu que s'il euit mené vne vie modeſte & moins

tyrannique enuers les inférieurs, il ne receuroit pas
maintenár le déplaiſir de les voir bandez contre luy ;

Et quoy que peut-eſtre ſes amis ne luy feroient pas
plus charitables durát ſa vie,ſi eſt- ce qu'en mourant,
il auroit du moins la ſatisfaction de ſa probité, qui eſt

le plus aſeuré conſolateur que nous ayons,& deuant
& apresnoſtre mort . Car tous les hommes qui ont
fait eſtar de nous, pendantla verdeur de noſtre âge,
& Pvtilité de nos ſeruices, nous quittent là froide
ment quand nous ſommes vieux ,pource quenous
ne pouuons plus rien contribuer à leur bonne forta

ne. Ce n'eſt donc pas de merueille s'ils nous aban
donnent, puis qu'ils ne nous auoient aymez qu'avec
eſpoir; Mais c'eſt bien vne choſe execrable , & tou
tesfois tres- commune , que nos amis nous tournent
le dos ſur le declin , & ſont les premiers à faire men

tion de nos fautes , juſques à noustraiter inhumaine
inent, Ce fut, ce me ſemble, le plus grand detousles
maux du bon Job , de le voir expoſé ſans ſujet aux
railleries de ſes familiers, qui ſembloient ſetourner
du cofté de ſon malheur , & conſpirer contre luy,

pour Paffligerdavantage.Ce qu'ils faiſoient, de peur
d'eſtre obligez à le ſecourir ,en le rendant odieux

pour juſtifier leur tyrannie ſous vn fpeçieux pretex
te de ne faire pas eſtat d'un meſchant.

D:
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Fin de la qudtorziejme Fable.
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FABLE X V.
De l'Afne; & du Chien
E Chien fattoit ſon Maiſtre ; &
ſon Maiſtre le careſſoit de melme.

Ce que voyant PAſne , il en ſoûa
pira , touché de la miſerable condition :
car il croyoit n'y auoir point d'apparen
ce qu'vn petit Chien inutile, fuſt neant.

moins agreable à tous, & nourry des
viandes de fon Maiſtre , quoy que ce
pendant il ne reçeut cebien que par le

plaiſir qu'il donnoit , ſans auoir aucune
peine . Luy tout au contraire eſtoit char

gé d'vn peſant fardeau , iamais oiſif, toll
jours battu , & en la diſgrace de tous ;
Puis

que cela va ainſi , diſoit -il , ie ſuis

d'aduis de faire deſormais le meſtier des

flatteries & des careſſes. Cette reſolution

priſe, ilarriua quelque temps apres , que
voyant ſon Maiſtrede retour en la mai

fon, il voulut voir quelle en ſeroit Piſſuë;

& s'en allant au deuant de luy , il ſe jetta
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furſeseſpaules, & le frapparudement des

pieds,luy penſant faire de grandes ca
reſſes. Le maiſtre s'eſtant mis à crier,voi

la venir les valets , qui traiterent le pau

ure Aſne à coups de baſtons,pour re
compenſe dela ciuilité.

Diſcours ſur la quinzieſme Fable.
E pauure Aſne fait vn tour de ſon meſtier, & eň
Ce
re
m de reüllit
en ýnechoſe,où ilne gagne
treprend
ra que
& de la confuſion . En effers à quel
de la honte

propos veut-il forcer aujourd'huy ſa ſtupide nature,
pour imiter les gentilleffes du Chien , qui ſont entie
rement contraires à la lenteur ? Il a peut-eſtre oüy

dire qu'vn Philoſophe auoit entrepris d'enſeigner à
en animal de ſon eſpece la dance Pyrrhyque,dansdix

ans, & qu'à deſſein il s'eſtoit obligé enuers vn Empe

reur;otia-t'il appris qu'en Egypte peut-eſtreparvne
certaine inuention Pon apprend aux Alnes à trepia
gner à la cadance , & reüllirde bonne grace à plaire
aux ſpectateurs. C'eſt ce qui l'enhardit de faire des ca
telles à fon Maiſtre , afin de gagner quelque placé en
ſon inclination. Mais, ô la ſottile de cet animal ! Il ne
void pas que les choſes faites contre Pinclinatió reüf

fiffent preſque toures à contre-temps ; & rempliſſent

leur autheurde honte. Ce qui eſtantprouué par lex
petience, ne laiſſe pas de s'appuyer auſſi ſur quelque
faiſon.Car la Nature nous ayanttousproduits égale

ment, compoſez de partiesſubſtantielles, quiſont le

3
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corps & Pame, & fait participer aux facoltez de tous
les deux , elle n'a pas laiſſé demettre quelque diffe *
rence en lafacilité de nos actions, & a douéparticu.
lierement les vns d'vne choſe , & les autres d'vne

autre ; par exemple, Milon le Crotonien , & Ariftote ,

eſtoient également hommes, & également indiuidus
de leur elpece. Ils eſtoient compoſez d'ame , & de
corps ; & Pame & le corps de tous les deux eſtoient
doüez de facultez naturelles . Er toutesfois, ils ne les

exerçoient pasauecla meſme perfection:Car la coma

plexion de Milon eſtoit plus robuſte quant au corps,
& le rendoit par conſequent plus capable que tout
autre de la lutte , au lieu que le temperament d'Aria
ſtore eſtoit plus ſubtil; ſon ſang pluspur , & les ſieges
de Pentendement, & de la memoire, plus fauorable
ment organiſez pour vacquer à la contemplation des
choſes de la Nature;Tellement que ſon Genie le por
toit àmedirer, & à raiſonder ; En quoy certes il a ex

cellé. D'ailleurs, eſtane vray que nulle action natu
relle n'eſt ſans volupté , il ſemble qu'où nous reüllif
ſons le mieux , nous y prenons aufli plus de plaiſir, &
par conſequent que nous y ſommes portez auec plus
d'enuje . C'eſt vne verité receuë, que noustenons de
la naiſſance vn certain inſtinct , qui nous porte aux

actions où nous ſommes le plus propres, qui ſe for

tifient par Pexercice, & par le raifonnement. Il eft
donc bon que nous ſuivions cérinſtinct, finousvou
lons reüllir en nos actions , comme au contraire,

c'eſt vne choſe peu judicieuſe de le forcer , & de s'ap
pliquerà yne eltude contraire à ſon Genie.

Findela quinzieſme Fable.
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FABLE

X VI.

Da Lion , & du Rat.

E Lion abatu de chaleur, &

de laſſitude , ſe repoſoit à
Pombre , & ſur la verdure ,
lors que voila ſuruenir vne

trouppe de Rats qui fe vou
lurent jouer ſur la croupe , mais luy s’e
ſtant elueillé, en faiſie vn de ſapate ,qui

voyant pris, ſe mit à luy demander
pardon, ſe diſant indigne de la colere
ſc

d'vn ſi genereux animal. Comme en ef
fet le Lion relaſcha fon priſonnier, im

putant à laſcheté de tuër vne ſi petite
beſte. Vo peu apres il arriua , que lors
qu'il couroir dans la foreſt , il comba
dans les filets des Chaſſeurs , où il pûc

bien rugir à loiſir , mais non pas s'en dé
velopper. Le Rat reconneut par

TU

giſſement, que c'eſtoit le Lion qu'on
auoit pris. Il accourur donc pour le for
E
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courir , & rongeant les filets , par ce
moyeo il deliurale Lion.

Diſcours fur la feizieme Fable.
VANT à la reconnoiſſance du Rar enuers le

Q Lion , elle a eſté tres-ſagement

inuentée par

Elope,pournous donnerà entendre, qu'il n'eſt point
de ſi chetifue perſonne, de qui les Grands ne puiſſent
auoir beſoin ; & par conſequent qu'il eſt bon d'vſec
de clemence enuers eux ; ce qu'il ne faudroit pas laiſ
ſer de faire, quand 'meſme on n'en deuroit eſperer
aucune forte de recompenſe. Car la vertu cſtant vne

choſe bonne de ſoy, elle eſt deſirable auſſi pour ſoy
meſme. Or de toutes les Vertus, ce n'eſt pas la moin
dre que la Clemence , ou la Miſericorde enuers les

foibles, tant pource qu'elle eſt mellée de Generoſité,
qu'à cauſe qu'elle appartientà la luſtice. Mais il ſem
ble que la Bonté

Diuine , pour nous conuier à cela

pluspuiſſamment,y ajoin et quantitéderecompen
Les; Car nous ne voyons guere deperſonnes charita
bles , dont la Fortunene proſpere en cette vie. Il y a
pluſieurs hiſtoires de la reconnoiſſance des animaux

enuers les hommes , telle que d'vn Dragon chez les
grecs,& d'vn Lion enuers Androde chez lesRomains,

Celuy-cy eſtant eſclaue d'vn Seigneur Romain , en
eſtoit ſi inal traicté , que pour ſe deliurer de fa tyran
nie , il fur contraint des'enfuyr en des lieux deſerts ,

preferant toute ſorte de rencontre à vne fi triſte con
dition . Il n'euſt pas cheminé long-temps dans une

affreuſe ſolicude , qu'il vid venir àluy vn Lion d'ex
ceſſiue grandeur , mais ſi peu furieux, qu'au lieu de
le menacerauec rugillement,il ſembloit au contraire

E

I

I

EC,

11

0.

112

16

PHRYGIE N.

luy faire des ſubmiſſions, & le flatter auec yneaction

de ſuppliane,jettantde temps en temps de hauts cris,
qui témoignoient vne douleur excelline, Androde
ayant apperçeu que la cauſe en procedoit d'une lon
gue eſpine qu'il auoit dans la parte , la luy tira fort
adroittement, & fit fuppurerPapoſtumequi s'y eſtoit
amaflée. Pour reconnoiſſance de ce bon office , le

Lion le mena dans ſa Gauerne, où il fut long- temps à
le nourrir de la chaſſe. Mais enfin il arriua que le mal

heureux Androde fût pris , & reconduit à ſon ancien
Maiſtre , qui apres pluſieurs inhumanitez ,le deſtina
pour dernier ſupplice à ſeruir au ſpectacle des beftes
farouches. Or il aduint de bonne fortune ,quele mele
me Lion , dont il auoit eſté le Medecin , luy fult pre
ſerté à cóbattre. Mais il n'y euſt celuy de Paſſemblée

qui ne fût ſaiſi d'vn ſoudain eſtonnement, de voir Pa
ction de ce genereux animal , qui au lieu d'elgorger
PElclaue , comme il en auoit démembré delia beau .
coup d'autres , ſe proſterna tout à coup à ſes pieds,
baillant la teſte, & luy applaudillant de la queuë.Com .
mecér effet eſtoit extraordinaire ,le peuple en vouluc
apprendre la cauſe de la bouche meſmede PEſclaue,

qui ſe mit à la raconter tout au long . Dequoy les Roa
mains ébahis,& fatisfaits tout enſemble,ilsvoulurenc

non ſeulement que l'Eſclave obrinſt la vie, & la liber.
té ,maisencore que luy-meſme, & le Lion,fuflentdef

frayez aux deſpens du public , portant chacun vne

inſcription, auec ces mots.Voucle Lion hoſte de l'hom .
me , voicy l'homme Medecin du Lion.

ID
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Fin de la feinieſmeFable.
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FABLE

XVII.

Du Milan malade.

E Milan ſe voyant malade
en ſon lict , s'auiſa de dire à

fa Mere , qu'elle s'en allaſt

A

prier les Dieux pour luy :
mais elle luy reſpondir ; Il ne faut pas
que tu eſperes aucune ſorte d'alliſtance

des Dieux , toyqui as tant de fois pollué
leurs Sacrifices , & leurs Aurels.

me Fable,
Diſcours ſur la dix-ſeptie

E

Ncette Fable du Milan,ilſemble que la Mere de
cet Qyſeau rauiſſeur, luy reproche fa mauuaiſe

vie , & qu'il ne doit attendre aucun bon office des

Dieux , apres les auoir offenſez mille fois. Ce qui
prouue qu'il arriue difficilement que celuy qui n'a
fait autre choſe que viuremal,ait l'aduantage debien
mourir ; ilne faut pasjuſques-là nous repoſer en la

Bonté de Dieu , que nous n'ayons ſoin de nous en
l'endre dignes ; car c'eſt en abuſer que de faire des

fautes pour la requerir en l'extremité, & quand nous
n'en pouvons plus.

Fin de la dix -ſeptiefme Fable.
E jij
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FABLE XVIII .
De l'Arondelle , tt) des autres Oyſeaux.

Vtemps que l'on comméçoit
à ſemer le lin , l'Arondello
voulut conſeiller aux autres

Oyſeaux d'empeſcher la ſemaille, dilant
qu'on leur auoit dreſſé des embuſches;

mais ils ſe mocquerent d'elle , & luy di
rent qu'elle eſtoit vne ſotte Deuinereſ
ſe. Depuis , quand le lin fut ſur le point
de ſortir de terre , & de reuerdir , elle les
aduiſa derechef d'en arracher la ſemen .

ce ; mais ils ne firent encore que s'en

mocquer. A la fin comme elle vid qu'il
commençoit à meúrir , elle leur donna

conſeil de s'en aller piller les bleds , ce

qu'ilsne voulurent faire, non plus que
le reſte. Alors PArondelle quittant la
compagnie de tous les autres Oyſeaux ,
rechercha celle de Phomme, auec qui el

left amitié ; d'où vient qu'elle demeure
maintenant auecque luy, & le reliqüiç
E iiij
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de ſon chant , au lieu que luy -meſmo
chaſſe les autres , & ſe ſert du lin , pour

faire des rets & des lacets à les prendre.

Diſcoursſurla dix-huiłtieſme Fable.
Cy la préuoyante Aropdelle figure les fideles
I Conſeillers
, qui ne rencontrent point defoy pare

myceux qu'ils entretiennent,encore qu'ils leur don .
nent de vrays & ſalutaires aduertiſſements, Telle

fût la Prophetefle Caſſandre , qui ayant prédit aux
Troyens Pentiere deſtruction de leur Ville , s'ils nç
faiſoient rendre Heleine à Menelas , cur le malheur

.

de n'eſtre point creuëen tout ce qu'elle leur dit , &
de voir arriuer Peffect de la Prophetie , à faute de les

auoir fçeu perſuader. La meſme choſe ſe void preſ.
que tous les iours dans les concurrences humaines,
où la jeuneſſe emportée de ſon ardeur , mefpriſe les

fages enſeignements des Vieillards , & ſe precipite
inconſiderément en mille ſortes de perils , cauſez par
fon incredulité. Quant à la cauſe , elle prouient de

diuers ſujets : car quelquesfois elle procede de no

fre arrogance , qui nous fait imaginer toute autre
ſens moindre que le noſtre ; quelquesfois auſſi c'eſt
vn effet de noſtre impetuoſité , qui ne nous permet
pas d'auoir l'oreille àce qu'on nous dit , & entraine

quant à ſoy nos appetits , & noſtre raiſon, ſans qu'el
le ait la force de s'en deffendre . Il y a certaines per

fonnes aufli , qui par ie ne ſçay quelle ſtupidité, ne
reçoiucnt pas vn bon conſeil ; D'autres, par vne fauſ.
ſe impreſion qu'ils ont conçeuë contre leurs amis ,

les tenans ſuſpects d'enuie, ou dc malignité , & par

1
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conſequent jugeant tous leurs aduis reprochables.
Mais dequelque lource que naiſle cette imprudence,
c'eſt un dangereux effet parmyles hommes, & qui
ne leur laiſſe pourtout ceniedeque ces paroles , ô que
fie leuſepenſé ! Or outre le malqui nous vient de ne
pas croire vn bon amy, qui nous conſeille fidello
ment, il en arriue ſouuent vn autre plus conſiderable

que celuy-là , àſçauoir , que nous perdons preſque
touſiours Pamitié de celuy qui entreprend de nous

exhorter, à cauſe que le voyant ſipeu digne de crean.
ce enuers nous , il ſe rebutte aiſément de noſtrepra .

tique , & ne peut ſouffrir la plus part du temps que
nous le cenionspourſuſpect en la veritable affection ,

Ce qu'Elope a fort judicieuſement remarqué enl'A
rondelle , qui voyant que les autres Oyſeaux mépri

foient les profitables enſeignements qu'elle leur
auoit donnez , changea de party contre leur eſperan
ce ; Et le tournant du cofté de Phomme, elle y trouua

plus de ſatisfaction qu'auec ſes premiers compa
gnons . Cela nous apprend que ceux dont nous mé

priſons les ſages auis , s'alliennentordinairement de
nous, & ſe refroidiſſent en leuramitié .

Fin de la dix-huictiefme Fable.
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F A B L E
Des Grenoüilles,

XIX .
de leurRoy.

Es Grenouilles eſtans en

pleine liberté , prierent

lupiter de leur donner
vn Roy ; mais luy ſe
mocqua d'vne ſi forte
demande : Cerefus ncantmoins ne fer

uic qu'à les rendre importunes ; De ma

niere que ſe voyant ſollicité de plus en
plus , il fur contraint de leur accorder

leur pricre . Il leur jetra donc dans Peau
vne groſſe ſouche , qui par la cheute &
ſa peſanteur, fir trembler tout le marais.
D'abord les Grenouilles bien eſton

nées , s'impoſerent filence , & ſe mirent
à laluër ce nouucau Prince , à luy faire
2

LES FABLES D'ESOPE

honneur , & à s'approcher peu à peu de
luy. Mais enfin , toute crainte eſtant

diſſipée, elles s'appriuoiſerent ſi bien,

que ce fuſt à qui lauteroit la premiere
fur ce beau Roy , juſques à ſe mocquer
ouuertement de luy , difant qu'il n'a
uoit ny cſprit , ny mouuement. Ne

pouuant donc le reconnoiſtre pour tel,
elles importunerent lupiter de leur en
donner vn autre qui fuſt, vaillant. lu

piter leur donna la Cigogne , qui ſe
pourmenant par les marelcages, com
mença de teſmoigner la valeur aux
Grenouilles , & en engloutit autant

qu'elle en rencontra. Elles bien fâ
chées , formerent vne nouuelle plainte.
Ce fur en vain coucesfois , pource que

Iupiter ne les voulur plus oüyr ; c'eſt
pour cela qu'elles ſe plaignent encore
aujourd'huy : car ſur le ſoir quand la
Cigogne ſe va coucher , elles ſe tirent

du Marais , & par leurs coaſſements,

1
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murmurent ie ne ſçay quoy d'effroya
ble. Mais elles ont beau ſe plaindre;
lupicer eſt ſourd à leurs cris , & veut
abſolument qu'elles gemiſſent main

tenant ſous la rigueur d'vn Tyran , puis

qu'elles n'ont pû ſouffrir vn Roy de
bonnaire.

Diſcours ſur la dix-neufuieſme Fable.
Es Grenouilles ſont accuſées en cette Fable de

trois notables impertinences. La premiere,
d'auoir demandé vn Roy , quand elles eſtoient li
bres. La ſeconde , d'auoir efté mal fatisfaites du
premier qu'on leur enuoya. Et la troiſieſme, de s'é

fre plaintes derechefde Pautre. Quant àla premie
re, il ſemble qu’Eſope ait voulu blaſmer la conduir

te des hommes, qui preferent la pluſpart du temps
la feruitude à la liberté , comme fit jadis le Peuple
Hebricu . La Nature Payant donnée à ceox du pre

mier âge ,ne furent-ils pas bien mal- heureux de la
laiſſer perdre , pour la ſeule diſpute du tien o du
mien , d'auoir eſté obligez de chercher à leur conuoi
tiſe des moderateurs , dont ils n'auroient iamais eu
beſoin , s'ils euſſent demeuré dans les ſacrées bor
nes de la mediocrité ? Or ces moderateurs ne furent

eleus au commencement , que pour retenir le peu
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ple dans Pobſeruation des Loix. Mais ayant pris
gouſt à cetre préeminence , ils eurent peur qu'on les
en vouluſt quelque iour déplacer , & commence.
rent à loger dans des maiſons hautes, & fortifiées,

à s'enuironner de gardes , & affeurer la ſucceſſion à
leurs enfans ; à parer leur dignité de ſpecieuſes
marques d'honneur , & pour le dite en vn mot , à
prendre le nom de Souuerains. En ſuitte de cela , ils

dégenerétent pour la pluſpair , & commencerent
d'ordonner les choſes,non pource quelles eſtoient
bonnes , & honnetes , mais à cauſee que c'eſtoit leur
volonté. Voyla donc comme les débordements des
hommes firent naiſtre leur feruitude. La ſeconde

impertinence que remarque Elope en ces Grenouil
les, c'eſt le melcontentement qu'elles eurent de leur
Roy , voulant donner à entendre par là , que des
qu'vn Eſtat a franchy les bornes de la liberté , il

doit cheric cous les Roys qui luy ſont donnez de
la main de Dieu , fuſſent-ils plus inſenſibles , ou plus
ſtupides qu’vne louche. Et quant à la troiſieſme ex
trauagance des Grenouilles, fondée ſur les plain
tes qu'elles firent de leur ſecond Roy , elle repre
ſente Pimparfaite condition de noſtre nature , qui
ne peut etre ſatisfaite dans vn meſme eſtar , & al.

pire incellamment à la nouueauté. Ce qui eſtant

ordinaire en la pluſpart de nos actions, arriue fur
tout en matiere de Gouuernement , où ne iugeanc
pas qu'il n'y a rien de parfaict ſous le Ciel , nous
trouuons extrémes les moindres defauts des Prin

ces , & en fouhaittons de nouueaux , ſans confide

rer que tout changement ne fait que troubler &
confondre Pordre d'vn Eſtat, quand meſme il feroic

de bien en mieux , principalement l Pon introduir

1
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de nouuelles Loix . De toutes ces choſes on peut in
ferer , que c'eſt vne pernicieuſe avanture pour vn
Peuple , de changer non ſeulement de forme, mais
encore de Prince , à cauſe des tragiques éuenements

qui ont accouſtumé de s'en enſayure.

Fin de la dix-neufuieſme Fable.
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20.DES COLOMBES ET DE LEVR ROY LE FAVCON
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Des Colombes, & du Faucon

leur Roy.

És Colombes ayant à
faire la guerre au Mi
lan , afin de le vaincre

plus facilement , elles
efleuréc le Faucon pour
leur Souuerain ; Mais

luy ſe voyant declaré Roy , les gouuer
noit comme ennemy, & leur eſtant

plus cruel que le Milan meſme, les rauif
foir, les mettoir en pieces , & lesman
geoit. Elles ſe repentirentdonc de leur
foctiſe, & dirent qu'il leur euft eſté beaut

coup meilleur d'endurer la guerre du
Milan ,que la cyrannie du Faucon.
f
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Diſcours ſur la vingtie meFable.
A vingtieſme Fable de noſtre Autheur a beau.
coup de reſſemblance à celle qui la precede :
car il introduit des Colombes , occoupéesapresPé
lection d'un Fauçon , pour les proteger contre les

attaques du Milan . Puis, il nous les figure pleines
de repentir , pour auoir appellé, à leur deffenſe vn
Prince plus cruel que leur Ennemy meſme. Quant
à la premiere action qu'elles firent, à ſçauoir de ſe
mettre volontairement en la protection du Faucon ,

elle a ſon origine en la propre imperfection de ceux

qui elliſent yn Chef, n’eſtant par croyableque plu
ſieurs Iuſtes, ou gens de bien , s'auiſaffentiamaisd'en
choiſir vn ,la probité duquel leur ſeroit ſuſpecte. Car
1

lepropre du Sage, c'eſt de ne ſe laiſſerconduire qu'à
la vertu. Aufli la premiere fin de Peſtabliſſement des
Roys aeſté pour contenir les Peuples en Pobſerua
tion de ce qui eſt hongefte & vertueux. D'où il s'en

fuit,que les gensde bien n'auroient iamais beſoin de
Maiſtre , s'ils ne fortoient hors des liinites de leur

deuoir. Mais comme il n'y a celuy , qui pour confir
mé qu'il ſoic dansl'exercice des actions vertueuſes ,
n'y puiſſe faillir quelquefois , la pluſpart des hom

mes n'ayant que de foibles eſtincelles de probité ,

c'eſt aſſeurément va bien moindre mal pour eux
d'efre gouuernez, que de ne Peltre pas , à cauſe de
la grande facilité qu'ils auroient à chopper , s'ils

n'eſtoient retenus par la crainte de quelque'Poiſ
fance . Mais d'imiter les Colombes de cette Fable

en eſliſant leur Enjemy pour leur Roy , c'eſt , à
mon aduis, vne faute inſupportable , & digne de
coute reprehenfion. Cela ſoit dit ſeulement pour les
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1

Monarchies Ele &tiues: car quand à celles qui ont au

thoriſé d'âge en âge le droict de la ſucceſſion , il eſt
abſolument neceſſaire de n'en pas ſortir, à cauſe des
inconueniens qui s'y rencontrent, & du zele deuo
tieux que les Peuples ont à certaines familles , com

mePeurentjadis les Romains aux deſcendans d’Au
guſte , les Egyptiens aux Ptolomées , les Perſes aux
arriere-nepueux de Darius , & de noſtre temps les
François à la Royale Tyge de BOVRBon , les Eſpa
gnols à la Maiſon d’Auftriche , & les Turcs à la fa
mille des Othomans. Cette faute neantmoins , en

matiere d'ellection , n'a pas laiſſé d'eftre commune à
diuers Peuples , comme aux Agrigentins , lors qu'ils
mirent Phalaris en vne condition éminente par dels

fus eux , & porterent bien -toft apres la peine de leur
imprudence ,quandpar ſes horribles cruautez il fail
lità rendre la Ville deferte de gens de bien, & la peu

plapreſquetoute d'affaflıns. Autant en prit-il en la
meſme Sicile à ceux qui appellerent les Carthagi.
nois , qui ſous la conduite de leur General , exerce
rentdes cruautez inoüyes. Par où Pon peut voir,qu'il
arriue aſſez ſouvent à des Peuples Electifs , d'eſleuer
à la domination des Roys dépravez , qui viuanes anec
leur Peuple, comme s'il les deuoit touſiours chaſſer,
mettentle bien public daps livdifference , & n'ont
pour object que leur ſeureté particuliere . C'eſt alors

que leurs ſujets inconfiderez reprefentent le perſon
nage de nos Colombes , & qu'ils ont recours aux
pleurs & au repentir.

Fin dela vingtiefme Fable.
29k

Fij

#

21. DV

LARRON ET

DV

CHIEN

$$
FILLUAN

FABLE
Du Larron ,

XXI.
du Chien .

EChien voyant qu'vnLarronluy

donnoit du pain pour le faire
taire ; Meſchane, luy dit-il, ie
connoy ta tromperie : Tu n'offres du

pain , pourm'empeſcher d'aboyer :mais
ie n'ay que faire de ton preſent; car ſi ie

le prens,cu voleras tout dás cettemaiſon.
Diſcoursfur la vingt-wnieſme Fable.
A fidelle préuoyance de ce Chien , nous fait au
Ljos
ujourd'huy deux leçons auſſi importantes qu'il у
en puiſſe auoir au commerce de la vie. L'vne eft, de

Pincorruptibilité quant aux preſents , & Pautre de
la fage conjecture que nous deuons faire de ceux
quiſont amis , ou ennemis , loyaux , ou trompeurs ,
naïfs , ou artificieux. Quant au premier , toutjbon

Domeſtique n'eſcoutera jamais les propoſitions qui
luy ſeront faites pour leſéduire , ou s'il les eſcoute,

il y repartira delalangue ou de la main , comme le
fidelle Chien d'Eſope. Car il faut qu'il ſe ſouuienne
touſiours , que latrahiſon eſt la pice de toutes les

meſchancetez, celle principalement qui s'adreſſe du
ſeruiteur au Maiſtre , à cauſe que la confiance y eſt
plus neceſſaire. Auſſi eſt - ce pour cela que toutes les

Loix la puniſſentrigoureuſement, quand meſme elle
Ae couſteroit qu'vne perte fort legere aumaiſtre dela
F äij
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maiſon . Suivantquoy pour transferer cette queſtion
des choſes petites aux grandes , ceuxqui gardent, ou
qui deffendent des Places pour les Roys,ne peuvent
jamais trouuerde graces auprés de leurs Mailttes, li.

rant eſt , qu'ils les rendent pluſtoft qu'il ne leur eſt
commandé , c'eſt à dire , en yne extréme neceſſité ,

quand meſmeilsn'auroient point de confidence auec
Pennemy, & n'auroiét failly que par la ſeulelaſcheté,

qui neantmoins de ſoy n’elt pas pun ſable de mort ,
mais bien d'infamie. Au contraire, ceux qui conſer
uent auec fidelité les Places qui leur ſont commiſes ,
acquierent vn honneur immortel en la memoire des

hommes, outre la recompenſe des charges, & la pro
que leur donne la Vertu. Or ce n'eſt
preſatisfaction
-1

pas la moindre atraque dont ils ayent à ſe parer , que
celle des dons , où la reſiſtance eit plusrare, que conar

tre la force. Il s'en trouue beaucoup qui ſurmontene
la crainte de la mort, mais peu qui ne cedent au char

me perſuaſif des richeſſes.Ce furent'elles quiont'rane
fait perdrede Villes imprenables, & tant fait changer

de Maiſtres aux plus fociffants Royaumes, juſques
là qu'vn grand Prince auoit raiſon de dire , qu'il n'y
1

auoit point de place imprenable , s’ily pouuoit en
crey vn mulet qui fût chargé d'or. Cela eſtant,les ge
nereux courages couronnent leur reſiſtance , quand
ils ſouſtiennent aufli bien Patraque des preſents, que
celle des armes , comme fit le braue Vranocontes ,

pendant le Siege de Croy par Amurat. Ce Chef
l'ayant deffendu pourScanderbeg , auec vne vigilan
çe & vne valeur parfaite ,fut conuié par ce Prince à
luy laiſſer cette Place de ſon bon gré, ſous les plus

auantageuſes conditions qui ſe pouuoient faire à vn
homme de qualité , à ſçauoir de le rendre le plus
grand de la Cour , de luy donner à commander ſes
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Armées , & des poſteſſionsen abondance. Mais luy

ne voulut pas ſeulement acheuer d'oüyr les Ambalraa

deurs, & les renuoya fans,reſponce, pource qu'il ju
gea cette demande indigne d'vne repartie. Če que

ne firent paşà Pendroit du meſme Caftrior, Ameſe
fon Nepueu , & Moyſe de Dibres. Quoy que d'ail
leurs ils fuſſent grands Capitaines , ils ne laiſſerent

pas toutesfois de faillir au principal , & d'eſtre ef
blouys des belles promeſſes du Sultan , qui leur firent
abandonner leur Prince , & tourner leurs armes con

tre leur propre Patrie. Venons maintenant à Paurre

condition du Chien d'Eſop, qu'on ne peut micux

appeller que fagacité , quiconliſte proprementà diſ
cerner la mauvaiſe intention d'auecque la bonne, &
le Hatcur d'auecque Paniy. A cela ie diray ſeulement,
qu'il ſuffit de conſiderer les qualirez de la perſonne
qui nous aborde auec des preſents, pour connoiſtre
en quelle eſtime elle eſt dans lemonde, & juger par

ſes déportements paſſez, ſi elle eſt capable d'vne
fourbe, ou d'vne meſchanceté. De plus, il faur pe

netrer, s'ileſt poſlible, dans ſes intereſts, & ſçauoir
quelle part elle prenden la choſe, dont l'adminiſtra
tion nous eſt commile. Mais le meilleur ce me lem

ble , c'eſt de remarquer ſi les careſſes que nous en re
çeuons ſont extraordinaires.Car comme dit PItalien,

Chi m'accaricia piu che non ſuole , o ivgannato m'ha , o ina
gannar me vuole.

Fin de la vingt-vnieſme Fables
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FABLE

XXII.

Du Loup, o de la Truye.
A Truye eſtant vne fois en
trauail de les Cochons, le

Loup luypromit dePaccou,
cher, & de luy bien garder
ſa portée. Mais elle luy reſpondir, qu'el

le n'auoit pas beſoin de ſon ayde, &
que le plus grandplaiſirqu'il luypût fai
re , c'eſtoit de ſe retirer bien loin. Car,

adjouſta -t'elle ,tout le bon office qu'on
peut attendre d'vn Loup, vient de fon
abſence , & non pas de la preſence.
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Diſcours ſur la vingt-deuxieſme Fable.
ETTE Beſte proche de ſon accouchement, re.

,
qui ne lay peut eſtre , ny agreable , ny vưile ; don
nant à entendre que la meilleure ayde que nous

pouvons tirer d'vn meſchant , c'eſt de ne le point
poir, quandmeſme il nous pourroit eſtre profitable
d'ailleurs. Car encore que l'homme qui a le plus
d'habitude au 'vice , ne ſoit pas incapable d'vne

action vertueuſe , fi efece qu'il deshonore en quel

que façon les gens de bien , lors qu'il les approche
pour les

affifter, à cauſe qu'il rend lear Vertu ſuf
pecte, & femble la vouloir faire dépendre de fama

lice. Ce fut pour cela que,les Ephores de Sparte
curent jadisbonne grace, lors qu'en oyant vn aduis

ſalutaire qui leur eſtoitpropoſé par vn Meſchant, ils
s'aduiſerent de le faire dire au peuple par vn hom
me de bien , comme ne voulant pas que la conferua
tion de -Lacedemone fuit deuë à vne perfonne indi

gne du nom de Sparte , ny que cette Republique
quiauoit pris naiſſance dans la vraye & parfaite
probité , reçeut aucun auantage de ſon contraire.
Il s'eſt veu pluſieurs excellents Perſonnages qui ont
refuſé Pamitié des Vicieux,bien qu'elle leur ſemblaſt
eſtre profitable dans le monde, & ont reputé leur

louange à blaſme, comme fit vn ancien Philoſophe,
qui ſçachant qu'vn homme fort desbordé diſoit toû .
jours du bien de luy ; Et moy, dit-il, ie meplais à le blâ
mer inceſſamment. A ces paroles furent ſemblables

celles decet autre , qui voyant qu'une perſonne ſuf
pecte de deſſeruir la Patrie, le ſupplioit inſtamment

PÜHRY G'I E'N.

de vouloir eſtre ſon amy ; leſeray, luy reſpondit-il,
cequetu voudras,pouruen que tu ſoisceque tu dois eſtre.
Mais pour concluſion de ce Diſcours , qu'il nous
fuffiſe de dire que nous ne receuons pas vne petite fa

ueur des meſchants, quand ils nous promettent de ne
nous en point faire.

Fin de la vingt-deuxieſme Fable.
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FABLE XXIII.

Del Enfantementdes Montagnes.
V bruit qu'on fic courit
autresfois, qu’vne Mon
tagne deuoit enfanter,

tout le Peupley accourut
& fe mit à Pentour auec

frayeur , croyant deſia qu'il en deuſt

ſortir quelque monſtre horrible. Mais
enfin il ſe trouua que la Montagne ac
coucha d'vn Rar , ce qui les fic tous paf
mer de rire.

Diſcours furla vingt-troiſieme Fable.

C

E diſcoursſe peut rapporter aux promeſſes des
Arrogants & des preſomptueux, auſſi bien qu'à

POrgueil & à la Vanité deshommes, qui cherchent à
ſe rendre immortels par des Baſtiments , qui mettent
ſur pied des Armées , quidéuorent les Prouinces en

tieres des yeux & du defir, & au partir delà , leur
Ambition n'aboutit qu'à vn peu de fumée. Car lou

uent les grandsPrometteurs ne reſpondent pas aux
cfperances qu'ils font naiſtre , & les Fanfarons ne

mettent point en effet la centieſmepartie de leurs
menaces ; mais ils tremblent à laveuëdu peril, apres

Pauoir mépriſé dans leurs Maiſons. Tel et le Trazon
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de la Comedie de Plaure : tels ſont les Captans des
farces Italiennes , & tels encore ces Rhodomonts &

ces Braues , qui battent tous leurs ennemis dans la
Chambre , & ne les rencontrent iamais à la Campa

goe.Maison doit faire une plus haute application de
ce ſujet, à ſçauoir, à la vanité des plus grandes en
trepriſes du monde. Elle eſt telle , qu'elle nepouuoit
eſtre mieux comparée qu'à la groſſeſſe des Monta
gnes , & à la production d'vn Rat. Car de grace,ces

Conquerants qui béent apres la pofleffion de la terre
entiere , qu'engendrent-ilsenfin, qu'vn peu de bruit
& vn peu de fumées , & ſouventils n'arriuentpas à la
fin deleursconqueſtes;comme il en prit à Pyrrhus
à Alexandre le Grand , à Attila , & à tant d'autres .
Que ſi ces Conquerants viennent à bour de leurs en

trepriſes , & portentleurs deſirs iuſques à l'extremi
té, ne les voit-on pas déchoir & ramollir dans les de
lices , terniſſant leurs belles actions par de trop vi
cieuſes voluptez ; comme il arriua jadis à Luculle,
& à Tamberlan . Ces Ambitieux virent finir leur

gloire auant leurmort,& trouuerent qu'elle n'eſtoit
pas

meſme de la durée de leur âge . Autant en a - t'il

pris à ceux quiont fait des Baſtiments magnifiques ,

comme des Mauſolées , des Colofles ,& quantité
d'ouurages ſemblables. Telle fut la confuſion de Ba
bel , où cette monſtrueuſe Architecture demeura im

parfaite à la veuë de Nembro , bien eſloignée de la
hauteur du Ciel qu'elle menaçoit. Tel encore fur le
defour de l'Euphrate par Semiramis ,qui ne fut ache

ué d'aucun '; Et telle la grande Pyramide d'Egypte,où
nul n'a fçeu mettre la derniere main . Le ſemblable

auffi n'arriga-t'ilpas en Pentrepriſe du Mont Athlas,à
qui Pon vouloit donner la forme d'un homme ? Ne

ſemble-t'il point que la Nature deſdaigne nos plus
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hautainės reſolutions, & qu'elle deffende à des Pig
mées d'outrepaſſer les bornes qu'elle s'eſt preſcripte
Venons desouurages des Roys , à ceux des Particy .

liers;n'y ena -t'il pas quantité d'imparfaitspar la mort
de leur Autheur : Combien d'admirables pourtraits
d'Apelle , de Parrhaſe ,de Zeuxis , de Michel Pân:
ge, & du Tician n'ont eſté que commencez , & dont

la gloire eſt demeurée imparfaite ? Mais fuppoſons
qu'il ne manquaft rien à toutes les entrepriles , de
tout ce qu'on y deſire pour lesaccomplir , Pilluëtou

tesfois n'en eſt-elle pas ridicule , & vaine? Si Pon af
pire à la Gloire , eſt-ce autre choſe qu'vn bien fragile,
& indigne de noftrç deſir ? Si Pon ne trauaille que
pour vne belle çuure , quel moyen a-t'on de la per

petuer ? le temps , à qui rien ne peut reſiſter, ne
vient-il pas à bout de tout ce que nous faiſons ? C'eſt
veritablement à peu de choſe qu’aboutiſſent nos
haurs deſſeins. O lage Democrite, qui palloit des

iours entiers en fa contemplation de noſtre baſſeffe ,
& rioit de temps en tempsdes ſortes prétentions des
Mortels ! Que le.Lecteur ſe figure d'un colté ce
giand Perſonnage fondant la cauſe de nos guerres &

de nos diuiſions  ;ܪqu'on ſe le propoſe riant de nos
vanitez: & qued'ailleurs on ſe repreſenteXerxes, cou
urant d'vne Arméeinnombrable le deſtroict de l'Hel

leſpont; lequel des deux ſemblera plus ridicule ?Ce
ſera , ſans doute , celuy quipar vn excés d'Ambition

met dix-huict cens mille hommes ſurpied , & n'a- ,
boutit qu'à la defaire de ſon Armée t, andis que ce
Philoſophe ſe rir de la vanité de ce Temeraire, &

qu'il condamne ſa preſomption , jugeant fortà prox
pos auec Eſope, que c'eſt vne Montagne, qui n'ac .
conche que d'vne Souris.
13

Fin de la vingt-troiſieſme Fable.

24.DVN VIEIL CHIEN

ET DE SON MAISTRE

1

IN

97

FABLE XXI V.
D'on vieil Chien , de fon Maiſtre.

N Veneur encourageoit ſon
Chien à la chaſſe,maisc'eſtoit

en vain , pource que la pelan
teur de les pieds cardifsneluy

permettoit pas d'aller viſte. Or quoy
qu'il euſtpris la beſte , il ne pût neant
moins la retenir , pour n'auoir aucune
dent. Son Maiſtre s'eſtant mis alors à le

tancer aigrement, en adjouſtát les coups

aux menaces,le pauure Chien luy répon
dit , qu'il meritoit bien qu'on luy par
donnaſt, puis qu'il eſtoitdeuenu vieil,
& qu'en la jeuneſſe il auoit eſté auſſi bon
qu'vn autre à la priſe ; Mais ie voy bien
que c'eſt, continua -t'il, tuneprens plai

fir à rien , s'il n'y a du profit : le ne m'ê
tonne donc point ſi m'ayant aymé tant
que i'ay chaſſé, cu me veuxmalmainte

nant que ie n'ay aucunes dents,& nepuis
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courir.Mais fi cu n'eſtois ingraç; comme

tu m'as ayméjeune,à cauſe du profit,cet
te meſme conſideration deuroit t'obli

ger à m'aymer auſſi en ma vieilleſſe.

Diſcours ſur la vingt-quatriefme Fable.
Ve les grands Seigneurs ſeviennent inſtruire

icy par la voix d'vn pauure animal , quirepro
che debonne grace à ſon Maiſtrevne exceſſive in

gratitude. C'eſt ce Chien affoibly de vieilleſſe, qui
n'eſtant plusbon aux exercices de la chaſſe , reçoit
des traitremens indignes de luy , & palle ſes vieux

jours auec des meſpris fâcheux , & des injures con
tinuelles . Il en prend de meſıne à lapluſpart de ces
pauures Infortunez, qui s'obſtinent à ſuivre la Cour,
où ils blanchiſſent auant que deuenir libres , & 'où

meſme ils ne le deuiennent jamaisque par leur mort.
Les miſerables languiffent ſous la volonté d'autruy ,
Captifs, & ſans conſiderer qu'ils ſont hommes. Là les
maladies & la pauureté les accueillent de toutes

parts , outre les inquietudes que donne à leur eſprit
yne ſeruitude perpetuelle. Mais de tous les maux
qu'endurent les vieux ſeruiteurs , le plus grand , &

leplus déplorable,à mon aduis,c'eſt le meſpris qu'en
fait la pluſpart du temps vn manuais Maiſtre, qui
apres auoir eu leur jeuneſſe , & tiré d'eux tous les fer

vices dont ils ont eſte capables , ne les regarde ſur le
declin de leurâge ,que commedes Creatures inuti.
les , ou commme des fardeaux tres-peſants, & tres

ennuyeux. Tugez , ie vous prie , ſi ce n'eſt pas vno
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belle ſatisfaction à ces miſerables, au lieu de trouuer

la recompenſe de leurs trauaux, d'eſtre payezd'ingra
titude, & de riſée, & encore par la perſonne du mon
de, qu'ilsontle plus obligée. Mais ce ne ſont pas les

Maiſtres ſeuls qui tombent en certe prodigieule mé
connoiſſance. Nous voyons que les Amis deuien
nent auſſi quelquesfois de cette humeur pour nous ,
& meſme les Republiques, quoy qu'elles fallentpro

feſſion d'une parfaite & judicieuſe conduite. le n'en
veux point d'autre exemple que celuy de Themiſto
cles, de Coriolanus, & de leurs ſemblables , qui apres

de grands ſeruices ont eſté cruellement bannis, &
quelquesfois mis à mort par Pingratitude de leurs
Peuples. Les hommes ne peuuent doncques mieux

faire que de s'appliquer au ſeruice d'vn ſeul Dieu ,
qui n'eſt point inégal en ſes affections, & qui nous
donne plus de contentement en la vieilleſſe qu'aux
autresâges,pourcequ'en celuy-cy nous ſommes plus
à la veille de nous approcher de luy. E DE
LYON

Fin de la vingt-quatriefme Fables
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FABLE XXV.

Des Lieures craignansfanscauſe.
A Foreſt battuë des vents ,

faiſoit plus de bruit que de
couſtume: ce qui fue cau
fe que

les Liévres eſpou

uantez ſemirent viſtement

à la fuite. Mais comme ils fuyoient, ils

trouuerent vn Marais qui les empeſcha
de paſſer outre,où des Grenoüilles ſaute
rent à meſme temps de peur. En ces ex
tremitez ils ſe virent bien en peine,pour
ce que le danger les enueloppoir deuant
& derriere. D'ailleurs, les Grenouilles les

eſpouuantoient encore plus fort, par

leur bruit,en ſe jettant dans Peau. Alors
vn des plus vieux , & des plus éloquens

de leurtrouppe , les voulant raſſcurçr;
Gij

/
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Pourquoy , dit-il , nous donnons-nous

ainſi Palarme mal à propos ? que ne prea
nons-nous courage ? Certes nous ſom

mes agiles de corps , mais lalches de
cæur.Sus donc,ne nous enfuyons point
v
pour du ent , &

nous mocquons dece

danger , qui n'eſt nullement à craindre .

C'eſt nous melines auſſi qui venons de
faire peuraux Grenouilles.
Diſcours fur la vingt- cinquieſme Fable.
A fotte crainte des Liévres , qui s'alloient pre
L cipiter
,,pour ſe tirerde la peine où ils s'eſtoient
mis , repreſente la foiblefle de ceux qui meureni de
peur demourir , & s'abandonnent à des maux cer

tains, pour n'éuiter que Peffet de leurs foupçons.
Quant à la fage remonitrance que leur fit le plus
vieil d'entr'eux , par Pexemple des Grenouilles ,

cela nous apprend que c'eſt yne excellente'con
folation à nos maux , de les comparer à ceux d'au
truy, quand ils ſont plus înalheureux que nous.

Car il n'eſt point d'homme li deſeſperé , qui neſe
plaiſe à la vie , s'il jette les yeux ſur vne infinité de
pasures , chargez d'âge & de maladies , qui tou
Icsfois s'eſtudient à ſe conſeruer , comme ſileur vie

eſtoit accompagnée de tout ce qu'on appelle bonne
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fortune. Ce que conſiderant ceux qui ne ſont pas
affligez de tant de miſeres, ils doivent , ſans doute,

des remerciments au Ciel , pluftoft que des plaintes
la Fortune.

1

Fin de la vingt-cinquiefme Fable.
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FABLE

XXVI .

Du Chévreauing er du Loup.

A Chévre voulant aller pai
ſtre, enferma ſon Chévreau

dans fa loge , & luy com

manda qu'il n'euſt à ouurirà

perſonne, iuſqu'à-ce qu'elle fuft de re
tour. Mais apres qu'elle s'en faſt allée, le
Loup qui l'auoit ouye de loin , s'en vint

heurterà laporte , & contre-faiſant la
voixde la Chévre , commanda qu'on luy
ouuriſt. Alors le Chévreau connoiſ.

ſant fa tromperie,le n'en feray rien, dit
il, car bien que ce ſoir la voix d'une
Chévre, ie voy neantmoins à travers les
fentes, que c'eſt vn Loup.
Diſcoursſurla vingt-ſixieme Fable.
Vi n'eſtimera l'obeïllance de cet animal in

Q nocent ? qui n'approutiera ſa bonne condui
te ?Sa Mere luy défend d'ouurir la porte, ſi ce n'eſt :
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à elle meſme ; Et voylà qu'vn moment apres leur

perfide ennemy s'en vient pour deçeuoir le Ché
vreau , & luy perſuader d'vne voix feinte qu'il ou
ure , & que c'eſt veritablement la Chévre qui eſt à
fa porte. Mais luy bien aduilé , ne ſe départ pas du
commandement de la Mere, & regardepar les fen ,
tes de l'huys , fi la taille reípond à la voix , marque
tres-infaillible de la ſeureté , où ſe trouue la jeuneſſe,

quand elle ſe repoſe ſur leconſeil des judicieux.Com .
me au contraire , iln'eſt rien de ſi hazardeux, que les
entrepriſes des jeunes gens , qui ne daignent pas ſui
ure les aduis des hommes fages, & de ceux meſmes
que la Nature commet pour leur gouuernement.
Ces Preſomptueux naiſſent auec tant d'amour pro
pre ; Ils s'eſtiment li grands , & fi excellentsperfon
nages , & fontſi charmez de leur bon ſens, que toute
autre leur ſemble ridicule. Ils jugent de la conduite
d'autruy par leurs ſentiments, & netreyuent à pro

pos que les choſes qu'ils ont defia faites, ou à la pra

tique deſquelles ils ontquelque diſpoſition. Ce
qui arrive, comme dit Ariſtote, plus aux jeunes gens
qu'aux autres , pour la chaleur de leur ſang , qui ne

leurdonne pas la patience de raiſonner pourconclur
re,& pour le peu de pratique qu'ils ont dansle non
de , qui ne leur a pas permis encore de connoiſtre les
inégalitez de la fortune , & les diuets artifices des
hommes ; au lieu que les Vieillards, à cauſe de la tie.

deur , ou pluſtoit de la froidure de leur ſang, raiſon
nent lentement aux occurrences qui leur ſuruien

nent , & panchent touſiours deuers la crainte , qui
comme elle glace les temperaments , elle reſide auſſi
pour l'ordinaire dans les humeurs froides. D'ailleurs
ils ont eſté ſi ſouuent deçeus par les éuenements des

affaires , qu'ils s'imaginent àtout moment de le de
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uoir eſtre , à cauſe dequoy ils ont touſioursl'æil au
guet , & tournent inceſſamment la choſe en la pire
partie. Or nous ne deuons par croire , que le ſens &
Pexperience manquant aux jeunes gens , Dieu les

abandonne iuſques là que de ne leur rien laiſſerde
ce dont ils ont beſoin pour vne bonne conduitre. Ce

ſeroit , certes , vue injuſtice de le penſer , puis que
ſa diuine Prouidence ne nous refuſe jamais les cho

ſes qu'elle ſçait nous eſtre voiles & neceſſaires , &
que Payde de la conduitte en eſt vne des principa
les . Il nous donne donc des parents & des Prece

preurs qui preſtent leur jugement à nos actions, &
ſont les guidespreuoyantes de nos mouuements im
petueux. Quelà les vns ou les autres nous manquent
dés la jeuneſſe , il nous luſcite des exemples exte
rieurs, qui ſe preſentent à nous autant de fois qu'il
eft necellaire pour noſtre bien . Ainſi, pendant que
nous ſommes encore agitez des tourbillons de la

jeunelle, il eſt bon de deferer à l'aduis des plus elti
mez , croyant que le Cielnous les a propofez com
me pour modelles , & que nous ſeruirons à noſtre

tour d'exemple & de guide, quandPâge ou la prati
que des Vertueux nous aura rendu plus ſages.

Fin de la vingt-ſixieſme Fable.
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FABLE

XXVII.

Du Chien , & de la Brebis.
>

E Chien ayant fait ad

journer la Brebis , pour
ſe voir condamner à luy

payer vn pain qu'il luy

auoit preſté, elle nia de
luyrien deuoir;maisle Milan , le Loup,
& le Vautour eſtans ſubornez , & pris à
témoins , ils dépoſerent contre la pau
ure Brebis , qui fut condamnée apres

auoir eſté dépoüillée de tout ce qu'elle
auoit , à perdre injuſtement la vie.
Diſcoursſur la vingt-ſeptieſme Fable.
E ne ſçay quel enſeignement donner aux Inno
IE
Lcents, pour les mettre à couuert de Poppreſſion
des faux teſmoins. Car j'en trouue les embuſches ſi
dangercuſęs ,qu'il eſt impoſſible , à mon aduis , de
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les éuiter , ſi ce n'eſt d'auanture en ſe dérobant le

plus qu'on peut à la frequentation des hommes,
Encore arriue.l'il bien ſouuent que ceux-là meſmes

qui nous connoiſſent le mieux , dreſſent quelques-,
fois , & à noſtre honneur, & à noſtre vie , des pieges
fi dangereux , qu'il eſt preſque impoſſible d'en el.

chapper. Ce qu'Eſope å fort bien donné à connoi.
ſtre, en faiſant le Chien accuſateur de la Brebis ,

bien que neantmoins il la deût proteger continuel
lement , eſtant deſtiné à cela par la coutume , & par

la raiſon. Il nous enſeigne par cette Fable , que ceux

en qui nous deuons auoir plus d'eſperance , font
quelquesfois nos pires perſecuteurs , & qu'ils apo
Atent de faux telmoins contre nous , afin de rendre

noſtre calamité plus certaine . Il faut donc eſtre ſoi

gneux de ne voir , s'il eſt poſſible , que des gens de
bien , & de fuyr le commerce des meſchants , quand
meſine le parenrage , ou Phabitude nous conuieroit

à les pratiquer . Voila ce que ie puis conſeiller aux
Vertueux , pour éụitéc Poppreſſion. Mais quant aux
faux telinoins , & aux calomniateurs , ie leur repre

ſenteray en paſſant Pimpoſture de leur crime , par la
comparaiſon des Demons. Il eit en effet tellement

hideux , qu'il les rend plus execrables que les mau.
uais eſprits : car encore que ce ſoit leur meſtier de
mentir inceſſamment , ſi eſt-ce qu'il y a des circon
ſtances où ils ſont forcez à dire la verité, & ne ſçau

roient en ce cas là porter vn, faux teſmoignage .Les
faux telmoins au contraire n'ont rien de facré , ny
d'inuiolable . Ils leuent la main deuant leur Iuge ; ils

appellent leur Createur à teſmoin ; ils jurent meſme
ſur l'Euangile , pour rendre croyables leurs impoſtů .

res , & oftent la vie ou le repos à PInnocent, qui n'a

pas moyen de ſe garantir du tort qu'on luy fait , &
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n'en peut demander iuſtice qu'à Dieu ſeulement,
D'ailleurs, les demons par la meſme raiſon qu'ils ſe
font connoiſtre à nous , donnent pareillement
dequoy nous méfier d'eux ; au lieu que ceux -cy

éblouyſſent lesMagiſtrats auec vne feinte probité, &
fe feruent de la foy humaine pour couper la gorge

aux pauures affligez , iuſques à s’ayder du nom d'vne.
Vertu , pour authoriſer vn crime. Auec cela , les ma

lins eſpritsſont en quelque façon excuſables , à cau

fe despres qu'ils ſouffrentdepuis tant d'années, &

qu'illeurnaudra ſouffrir eternellement.Mais lesfaux
teſmoins n'ont point de ſujet de deſeſpoir, ny de
plainte , contre la Bonté Divine, Dieu leur a' donné

preſque autant de graces qu'aux gens de bien , & il
leur promet les meſmes recompenſes qu'à eux, pour
ueu qu'ils ſe conuertiſſent : bref , il les a fait freres de
ceux qu'ils calomnient , les conuiant par là d'eſtre

pluſtolt charitables que perſecuteurs. l'on ne peut
donc accuſer Eſope d'avoir traitté trop rudement les
faux teſmoins , en les comparant au loup, au Milan,

& au Vautour , puiſq:ne meſmeils ſone pires que les
demons.

Fin de la vingt-ſeptieſme Fable.

1

28.DV LABOVREVR ET DV SERPENT

LA

NA

2014

FABLE

XXVIII.

Du Laboureur, & du Serpent.
N Laboureur faſché contre

vn Serpent qu'il nourriſſoit,
prit vo baſton , & ſe mit à le
pourſuiure. Mais le Serpent

échappa , non toutesfois ſans eſtre blef
fé. Il arriua depuis , que le Laboureur
eſtant devenu fort pauure , & imputant

la cauſe de ce malheur à Poffenſe qu'il
auoit faite au Serpent, s'en alla vers luy,

pour le prier des'en reuenir à ſon logis.
Pardonne -moy , luy reſpondit le Ser

pent , liie n'y puis retourner: car iln'eſt
pas poſſible que ie ſoisiainais en ſeureté
auec toy , tant que tu auras yn tel ba

ſton en la maiſon . D'ailleurs , bien qu'il
n'y ait plus de meurtriſſeure en ma playe,

ſi eſt-ce que le ſouuenir m'en reſte
cncore .
H
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Diſcours furla vingt-huiltieſme Fable.
'EST à faire aux belles ames de pardonner vne
Car
vinjure , mais c'eſt auſli manquer de prudence,
de le fier derechef à ceux qui nous ont trompez .

que

Pour nous figurer cette verité , Eſope introduit en

cette Fable le plusprudent des animaux, à ſçauoir le

Serpent , qui ſe deſpoüille veritablement de toute
rancune contre le Laboureur qui Paoffenſé, mais qui
n'eſt plus reſolu de retourner en la maiſon. En effet,
ce ſeroit mal profiter des aduertiſſements de la fortu ,

nc , que de rentrer en la conuerſation de celuy qui
nous auroit vne fois trahis . Car de dire que la bonté

que nousluy témoignerions à pardonner vne offen ,
ſe, Pobligeroit à viure plus fidelementauec nous , &
à n'y retomber iamais , cela me ſemble extrémemene

foible , puis qu'on peutalleguerauſſi, quePimpunité
de fa faute luy en donneroit occaſion. Il faut donc

du moins, que les mauuais traitremens que nous re .
ceuons des hommes , nous laiſſent quelque ſorte
d'inſtruction , & que nous tirions cér
noftre mal , d'auoir acquis le ſecret de'n'y retomber

iamais. Autrement, ce feroit vne choſe impertinen.
te que le pardon , ſi en ſuitte de cela il nous falloit
tous les jours expoſer à nos déplaiſirs. Les loix de la
generoſité ne ſont pas ſi feveres , qu'elles exigent
yne choſe li hazardeuſe , que de nous rengager aŭec

les Perfides. Nous ſommes bien obligez d'vſer de
courtoiſie & de charité enuers nos ennemis , s'ils

nous en requierent , pourueu que nous ne faſſions

tort à vne perſonne qui nous eſt plus chere , & plus
precieuſe qu'eux, c'eſt à dire,à nous-meſme. Carla
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Nature nous a donné yne iuſte paſſion pour ce qui

nous touche, & vn legitime deſir de noſtre conſer
uation . Comme nous deuons donc à la Vertu ce cha

ritable office de nous bien remettre auec nos enne
mis , nous deuons aufli ce droit à la Nature de ne

nous y plus fier à Paduenir , de peur d’vſer d'inhuma
nité , en meſme temps que nous vſerons de Clemen

će. Que ſi Pon m'obje &te, que c'eſt auoir mal par
donné au Perfide que de ne vouloir plus entrer en

grace auec luy , & qu'il ſe trouue encore quelque
reſte d'animoſité dans cette retenuë ; le reſpondray,

qu'il n'y a ny plus ny moins de haine pour tout cela,
mais beaucoup de précaution , & que ce n'eſt pas
vouloirmalaux Trailtres que de s'en eſloigner , mais

c'eſtaymer raiſonnablement la noſtre , dequoy Pan
ne ſçauroit nous reprendre ſans injuſtice. Au contrai.

11e , nous ſerions blâmables d'aueuglement de nous

laiſſer cheoir derechef dans le meſmepiege. C'eſt
donc vne choſe judicieuſe de ſe garantir d'vne em
buſche , en s'eſloignant de la perſonne qui l'a faite.
Que fi le Vicieux eſt de ſoy-meſme vn objet digne

d'eſtre fuy, à plus forte raiſon le ſera-t'il à ceux qu'il
aura trahis, non pour la premiere offenſe ,maispour

le peril dela ſeconde. QuefiPon dit que c'eſt ruyner
vne veritable amitié , on reſpond que lesvrayes amic
tiez , comme dit Ariſtote , eſtant fondées ſur l'opi

nion de la Vertu , Pon n'en ſçauroit faire de veritable
auec vn Vicieux , & par conſequent on n'en aura ter
miné qu'une faulle , quin'eſt pas vne action blama
ble , mais pluftoft judicieuſe & raiſonnable.

Finde la vingt-huictiefme Fablé.
Hij
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FABLE XXIX .
Du Renard, o de la Gruë.

E Renard ayant inuicé la Grvë

(L ) à ſouper,mitſurţablevne bouil
lie dans vn baſſin : la Gruë n'en
!

pouuoit prendre auec ſon long bec : fi
bien que

le Renard la mangea toute.

Elle cependant ſe retira honteufe & faf
chée enſemble, de ſe voir ainſi trompée ;
Toutesfois pour en avoir fa reuenche ,
elle retourna quelques jours apres , &
conuia ſon hoſte à diſner. Elle luy feruic

donc quantité de bonnes viandes dans
vn grand bocal de verre ; Mais pource
que Pentréeeſtoit fort eſtroite , le Re
nard en eut ſeulement la veuë , & n'en

pûc iamais goufter:commeau
contraire,
manger
Gruë
il fur bien aiſé àla

de tout

.

Diſcoursſurla vingt-neufuieſme Fable.
*Ecrois-tu firem , ły de fineſſe , ó fallacieux Re
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tune d'eſtre roy-meſme affiné? Cer animal, quinelt
qu’vpe Gruë, te rend la pareille de ført bonne grace,
& te fait porter la peine deta mocquerie. NeIçais
tu pas que chacun a ſon defaat, & fon auantage , &
que fielle n'a pû manger deschoſesliquides ſur vne
alliette , elle i'empeſchera de manger des folides

dans vn bocal. Tu ſers bien d'exemple à ces artifi
cieux , qui conuerſent parmy les hommes ,pour leur
apprendre que dans les ruſes il eſt mal-aiſé de faire

profeflion de dupper tout le monde, fans eftre duppé
de quelqu'vn ; ce qui eſt certes yne choſe honteuſe
aux maiſtres de ce meſtier;Outre que ſi Pexperiécele
prouue, il y a des raiſons qui le perſuadent aufli. Car
ouils ſe mocquent en paroles , ou en effet , ou par

les actions de ceux qu'ils jugent contemptibles & ri
dicules. Si c'eſt en paroles , en reprochantà un hom.

me ſes imperfections, il eſt mal-aiſé qu'on n'ait quel
que prile lur eux , puis que nul n'eſt parfait, & que
chacun a vn endroit par où il eſt ſenGible & defen
ctueux , & par conſequent fujet à la reprehenſion

d'autruy. Enquoy certes les grands Rieurs ont fou
uent moins d'auantage que les autres : Car encore
qu'ils (cachent donner vn coup de bec fort à propos,

& de bonne grace,ſi eſt -ce qu'ils ne laillet pas d'eſtre
plus examinez que les autres, pour le grand nombre
de gens qu'ils obligent à cela , afin de trouuer où
mordre à leur tour, & de leur rendre la pareille . Aufli

voyons-nous d'ordinaire que telle eſpece de gens eſt
extrémement noircie en ſon eítime, non ſeulement

par de veritables remarques, mais par de fauſſes auſli:
Car la colere de ceux qu'ils ont offenſez les obli.
ge quelquesfois à controquer meſme des calomnies
pour le vanger. Quel auantage donc eſt-ce aux Moc .
queurs de s'expoſer non ſeulement aux juſtes repre .
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ches , mais encore aux illegitimes , & d'attirer ſur
eux le blaſme de ce qu'ils font,& de ce qu'ils ne font
pas ? Ceux qu'ils ont raillez cherchent à s'en reuen

cher, & tel qu'ils ne conpoillent pas , deuient quel
quesfois leurennemy, par la ſeule apprehenſion de
leurs brocards. Au reſte leurs amis melmes viuent
auec eux , comme s'ils deuoient vn jour eftre leurs

ennemis , & s'attendent à rompre aux premieres

mocqueries , ou pour le moins à s’aymer auecque
mediocrité. Quant à l'autre maniere de ſe mocquer,

à ſçauoir,en effet ; elle retombe de meſme au deſad
uantage du Mocqueur. Ce qui procede de ce que
toutes lesaffaires du monde ayant deux faces ; com

me ces Ruſez peuuent deceuoir par l'vne, ils peuuent
auſſi eſtre deçeus par l'autre; & d'autant plus afleuré
ment, que les paroles ſont moins importantes que
les effets. Car ceux qui ont efté affinez en vne cho
fe de conſequence , s'eſtudient à prendre leur reuen.

che , pour ſe conſoler de la perte qu'ils ont faite, &
jetter dans la ineſme fortune leur ennemy. Nous
voyons par vne infinité d'exemples, que la fraude
tombe d'ordinaire ſur ſon autheur , à cauſe qu'il ſe

trouue touſiours quelque preferuatif contre ce poi
ſon . Souvenons-nous donc de ces belles paroles de
Salomon, Que l'homme de bien va le grandchemin , au

lieu quel'Artificieux tourne fespasà la tromperie.
Fin de la vingt-neufuie
me Fable.
2
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FABLE XXX
Du Loup , ( )dela Teſte.

E Loupayant trouué dans la bou
çique d'vn Sculpteur vne teſte de
relief, femit à la tourner de tous
coſtez ; & bien eſtonné de voir verita

blement qu'elle n'auoit point de ſens :
O labelle teſte! ſe mit-il à dire : il ya fans

doute beaucoup d'art en toy , mais point
d'eſprit, ny de ſentiment.

Diſcoursſur la trentieſme Fable.
Evx - là s’abuſentextréniement, qui n'entendent

CEpar le vray nom debeauté que la corporelle, à
ſçauoir cellequi conſiſte en Pagréement du teint , &
en la iuſte proportion des parties. Il y en a vne autre
bien plus excellente, & plus pure , qui ne contient
rien de perillable , ny d'imparfait, mais au contraire

elle reſiſte à Pinjure du temps, & n'eſt ſuſceptible d'au.
cune defectuofité. C'eſt auſſi.par elle que nousſom
mes ſemblables à Dieu , comine il eſt dit dans l'Eſcri

ture, Faiſons l'homme à noftre reſſemblance. Car de croi
re qu'il ait voulu entendre par là des traicts de viſage,
& des proportions du corps , ce ſeroit rendre ces ter

mes ridicules , puis que Dieu eſt incapable de matie
re & de lincaments. Il y a donc une eſpece de Beau
té , par qui nous rellemblons à Dieu , à ſçauoir la

beauté de lame. Or elle conſiſte à bien appliquer
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ſes deux principales facultez,à ſçauoit Pentendement
& la volonté ; Et les bien appliquer n'eſt autre choſe

que ſuiure plus droitementPobjet de ces deux puiſ
ſances , qui font , Verité , & Bonté. Car Penitende

ment pe deſire rien connoiſtre ,que pource qu'il le
croit vray ; & la volonté ne deſire rien aimer , qu'à

cauſe qu'elle le croit bon. Tellement que c'eſt auoir

Pame plus belle , que de connoiſtre plus au vray les
choſes , & d'aimerplus celles qui ſont veritablement
bonnes . Connoiſtre plus au vray les choſes , eſt vn
auantage qui apparţient aux perſonnes douées d'un
eſprit vif, & ſubtil. Aimer plus les choſes aimables ,
c'eſt Pexercice & la condition des gens de bien , d'au

tant qu'ils ſe portent aux bons objets, pour le trans
former en eux, & pratiquent inceſſamment les actióş
dela Vertu , pource qu'elle eſt la meilleure de toutes
les choſes. D'où il elt aiſé de conclurre , que celuy-là

aura Pane plus belle qui aura plusd'eſprit. & plusde
Vertu . Mais quant à la beauté du corps , elle confifte

en certaine proportion de membres , animée d'une couleur viue ; ou pluſtoſt relle que la requierent les
diuerſes inclinations. Il ſuffit maintenant de niontrer

en peu de paroles lesaduantages qu'emporte la beau
té de Pame par deſlus celle du corps. Le premier eſt.

celuy que nous auons deſia touché, à Içauoir, que,
Pune nous rend ſemblables à Dieu , Pautre nous eft

commune auec les beſtes. Quant à la reſſemblance de

Dieu, outre l'authorité de l'Eſcriture,j'allegueray que
Pame elt feparée de la mariere comme luy, quoy que

non pas enfi haut degré de perfection. A quoy j'ad.
jouſteray le raiſonnement , qui pour eftre en nous
tres-imparfait, ne laiſſe pas toutesfois de contenir

quelquechoſe d'excellent & de grand par deſſus tout
ce quieſt dans le monde : Or que la beauté du corps
>
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nous rende ſemblables aux animaux , cela ſe décou
ure aſſez en ce que la leur conſiſte comme la noſtre,

& en couleur, & en proportion ; Et il ne ſert de rien
de dire , qu'ils n'ont pas les traits de leur corps ſem
blables aux noſtres, puis qu'il eſt certain que nous ne
leur reſſemblons pas, ny du viſage , ny de la ſtature.
Çe qui doit ſuffire pour ſouſtenir qu'ils ontvne beau
té corporelle comme nous, quidépend de meſıne que
la noſtre, de la juſteſſe des parties. Voilà quant au
premier auantage que la beauté de Pame emporte ſur

celle du corps. Le ſecond conliſte en la noblelle, qui
eſt d'autant plus ſublime en elle , que lame eſt infi

niment plus excellente que lecorps; Ec le troiſiéme
: ſe remarque par la durée. Car la beauté du corps
n'ayant tout au plus que douze ou quinze ans à pa
roiſtre en nos perſonnes, celle de Pame nous accom

pagnejuſqu'au tóbeau, meſme elle trouue des fiecles
infinis pardelà,pendanéleſquels elle a mille fois plus

de {plendeur & de gloire que maintenant. Mais ie
manquerois pluſtoſt de loiſir, ou de temps que de
matiere, ſi ie voulois rapporter au long toutesles
préeminences de la beauté dePame par deſlus celles
du corps . Il vaut donc mieux ſe contenter de ce que
nous en auonsdit, & jerter les yeux ſur le Loupde
cette Fable , qui ſe mocque agreablement , quand il

dit ; ô la belle tefte,ſi elle auoit vn cerueau ! commevou.
Jant montrer que la beauté corporelle eſt touſiours

moindre que celle de Peſprit, & que les excellents
viſages ne doiuent eſtre eſtimez qu'vnechetiue Scul
pture, s'ilsnelont animez par Pinterieur.

Fin de la trentieſme Fable.
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FABLE XXX I.
Du Geay.
E Geay s'eſtant veſtu des plumes
du Paon , deuint cout à coup fi

fort amoureux de la gentilleſſe ,

& de la beauté , qu'ennuyé dela premic
re condition , il s'alla meller auecque les
autres Paons , qui reconnoiſſant la four
I

be ,le deſnuërent de ſes plumes emprun

técs, & lebecqueterent tres-bien.
Diſcours ſur la trente Qunieſme Fable.
'EXTRAVAGANT L ambition de ces Preſom

LEX
uptueux,quidémententleur naiſſance pour ſe iet
ter dans vne volée trop éminente , eſt icy tres-bien dé.

peinte par le ſage Eſope, en la perſonne du Geay.
Cetoiſeau portant envie à la beauté des Paons , em

de Pyn d'entr'eux , & s'alla jetter
le pluma
pruntaſider
incon
émentgeparmy les autres
, croyant les ef
blouyr iuſques-là ,que de paſſer tout Camarade auec
eux.Combien voit-on aujourd'huy de gens quipoul

ſez d'une aueugle preſomption , ſe iettent effronté
ment parnyles Grands , ſans y vouloir mettre la dif
ference quePextraction & la nourriture y ont miſe ?
Ce qu'ils en font, c'eſt par vn vain eſpoir de s'acave
rir de Peſclat en leur compagnie,& de jetter dans Pelo

prit du peuple autant de reſpect qu'il en a pour les
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plus qualifiez. Ces Arrogans ſe parent de faperbes
dépoüilles , comme le Geay de noſtre Fable. Ils em

prunrent les plumages des Grands , c'eſt à dire, qu'ils
prennent à credir des habillements precieux. Ils s'endebrent de tous coſtez chez les Artiſans, & chez leurs

amis : Ils font la roue dans des eſtoffes empruntées.
Bref, ils frequentent inceſſamment des gens de hau
te condition , fans leur vouloir ceder en aucune cho

ſe. Mais qu'arriue-t'il de cette imprudente façon de
viure ? Rienautre, certes,que ce que nous repreſente
Jafable à,ſçauoir,vn becquerement general des vrays
Paons contre le faux ; vne riſée honteuſe , vne fuitte

pleine de deſeſpoir. Ces Ambitieux font à la fin de
couuerts , pour n'eſtre pas hommes de condition ,

pour auoir diſlipé leurs moyens en deſpenſes friuoles;
brefi
pour manquer tout à fait de jugement en la con

duite de leur vie. Il n'eſt point de gens releuez, ny
d'autres , quine leurdonnent un coup de bec, & qui
n'affaillent leur inifere auec des brocards. On les dé

chiffre plaiſamment depuis le pied juſques à la teſte :
On compte leurs predeceſſeurs: On examine leurs
actions. La moindre parole qu'ils ont dite pendant
leurs vanitez, eft efpluchée dans les meſmes Compa

gnies où ils frequentoient . En vn mot , ils eſprou
uent pour differenrs , ceux qu'ils auoient eus pour

approbateurs.Cependant les Creanciers,ou ne peu
uent plus fournirà la deſpence de ces Prodigues, ou

ils en ſont dégouſtez par le meſpris qu'on fait de leurs
impertinences . Chacun redemande ſa debre : Cha

cun veut avoir la piece , avec de grands profits. Il eſt

queſtion à la fin de decrerertout le bien pour quel
ques rippes , & de laiſſer aller vn heritage aſſez rai
ſonnable entre les mains des perſecureurs . La Cour

n'eſt que trop pleine de gens de

cette forte . Nous
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voyons tous les iours le commercement, le progrés,
& la fin de ces Preſomptueux , meſme nous prenons
quelquesfois part à la dépenſe , & ſeruons inconſide
rément à leurs vanireż. Il faut donc laiſſer bien loin

relles frequentations , & ſe dégagerdeces pratiques.
Car la confuſion qui ſuit les pompes de ces gens-là,

eſt partagée à ceux qui les ont cauſées, ou quiont
pris la moindre part à leur intelligence;ainſiaux anni

tiez que nous voulons eſtablir, il nefaut pas tant
donner à Peſclat & à la monſtrç exterieure , qu'à la

vraye & parfaite vertu de Pame. Ces hommes falli-,

fiez , qui n'ont ſoin que de la beauté ſuperficielle , qui
empruntent vne qualité , vn habit, vn panache , vne
mine , vne reputation , & quimeſme ne ſe conten
tent pas de leurs cheueux propres ; Ces hommes ,dif

je, doiuent eſtre fuys, comme le fut le Caualier Pun
ctuel, qui ſous le nom emprunté de Dom lean de
Tolede, vintà la Cour de Madrid ,où il für ſi mal trai

té , que fa diſgrace doit ſeruir d'exemple à ceux qui
limitent,

Finde la trente & vnieſme Fable.
1

1

32.DE LA MOVCHE ASSISE SVRLE CHARIOT

Tag

FABLE

XXXII.

De la Mouche, e du Chariot.
Ne Mouche s'eſtant arreſtée

ſur vn Chariot de ceux qui
couroient dans vne lice, oùla

pouffierceſtoit grande,tantà
cauſe des cheuaux , qui Peſmouuoient de
leurs pieds, que du roulement des roues;

Oque ie fay leuer de poudre ! s’eſcria
t'elle.

Diſcoursſurla trente -deuxieſme Fable.
Oys auons en buite en cerre Fable ceux qui
Noord
s'attribuënt la gloire des actions d'autruy

quoy que de leur nature ils ſoient ſtupides & impuil.
fans. Or encore que ce blaſme touche generalement
les hommes , qui s'attribuent l'honneur de toutes
leurs entrepriſes auec trop d'orgueil ; ſi eſt- ce qu'il y
en a qui s'y portentd'vne inclination particuliere , &
dérobent artificieuſement Peltime des autres pour ſe

la transferer. Les exemples en font ordinaires dans
les Eſtats , autant de fois qu'il ſe fait quelque action

guerriere & aduantageuſe à quelque Royaume. Car
infailliblement ceux qui ont commandé en de pa.
reilles rencontres , ontaccouſtumede briguer ſous
main Phonneur entier de ladvanture , & de rendre

de mauuais offices à leurs Compagnons. Ils font
I
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parler hautement leurs ſeruiteurs , & leurs állier, ils
te feruent meſme de la bouche des femmes pour pu

blier leur propre louange. Mais ce vice-là ne paroiſt
pas ſeulement aux entrepriſes Martiales , il trioin

phe bien ſouuent de ceux qui ſe plaifentle moins à

la guerre. Ainſivoyons-nous queleluge s'attribuë la
gloire de Pautre Iuge , & que le Medecin ſe vanté de

la cure qu'vn plus lçauant queluy a le premier ad
ſe
uancée. Les Poëtes meſmes , & les Eſcriuains,

parent des deſpoüilles d'autruy , & tranſportent des
feuillets entiers dans leurs ouvrages , juſques à s'ac
commoder des inuentions des morts , afin que de

ces lumieres qui ſemblent eſteintes , & qui toutes
fois ne le ſont pas, leurs Eſcrits en reçoiuent plus de
vigueur & de vie. Ce furainſiqu'Homere s'aydavn

peu trop familierement des Ouvrages d'Orphée &
de Linus; Virgile de ceux d'Ennius , & d'Homere ;
Torquato Taſſo & PArioſte , de Virgile ; & Ronſard
de tous enſemble. Mais changeons les exemples en
raiſons, pour confondre la vanité de ceux qui ne la

puiſent que chez autruy . Vien ça donc , ô eſprit trop
affamé de reputation , & conſidere à quel poinct
d'imprudence aboutiſſent tes fantaſies. Situ as à dé

rober quelque choſe aux autres ,pourquoy t’arreſtes
tu à vne fumée de vaine gloire ? Pourquoy ne t’occu

pes-tu pas à la pourſuitte d'vn bien plus ſolide , afin
de juſtifier ton émulation ? ne t'amuſe

pas à

ce qui

fuit la Vertu , mais defrobe la Vertu meſme, Car en

ce faiſant, non ſeulement tu auras la poſſeſſion d'un
vray bien , mais auſſi l'ombre que tu pourchaſſes ;

c'eſt à dire , que la reputation te ſera parfaitement

acquiſe . Sicon compagnon en la conduitte d'vne ar
mée, ou d'vne charge publique a merité de la gloire,
ne la luy delrobe pas auec vne enuieuſe malignité ;
1
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máis deſrobe-luy, ſi tu peux , la vertueuſe habitude
avec laquelle il Pa meritée ; En ce faiſant, tu auras

auſſi la meſme gloire. C'eſt le vray moyen de partici
per à Peſtime d'vn autre , que de prendre partà la
2

Vertu , autrement toute Pentrepriſe que Pon ſçau
roit faire pour deuenirconſiderable ,ne tourne qu'à
honte & à confufion. Il faut faire d'aulli belles choſes

que luy-meſme. Quand on n'en vſepas ainſi, on re
double ſa honte, au lieu de groſſir ſon eſtime: on ſerc
8

de riſée à ceux qu'on demande pour admirateurs :

6

bref, on paſſepour plus impertinent que la Mouche

d'Elope, qui ſe vante d'auoir fait toute la pouſſiere
de la lice. Ie ne trouue , ce me ſemble , rien plus à

propos dans tout Pouurage denoſtre Phrygien, que
cette comparaiſon du Preſomptueux à la Mouche.
Car il n'eit pas à croire combien grande eſt la foi
bleſſe de cette ſorte d'eſprits. Ils ſont pleins de falte,
& volages comme elle ; ils ſont foibles & bourdon

nent comme elle ; & quand ils auroient fait tout ce
qu'ils diſent ,"& merité la gloire qu'ils s'attribuent ,
toûjours n'auroient-ils excité que de la poulliere ;
car la louange des hommes n'eſt rien autre choſe : Ec

comme dit vn des meilleurs Eſprits de noſtre âge,
Lagloirequi lesſuit apres tant de trauaux,
sepaſſe en moins detemps que lapoudre qui vole
Dupied de leurs cheuaux,

Fin de la trente-deuxieſme Fable.
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33.DE LA FORMIS ET DE LA MOYCHE
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FABLE XXXIII.

Dela Fourmy, tt) de la Mouche.
A Mouche , & la Fourmy
eurent yn iour brouillerie
enſemble. L'vne ſe vantoit

d'eſtre noble , & de voler

comme les Oiſeaux ; de frequenter chez
les Roys , d'eſtre coûjours en feſtin , &

de n'auoir rien à faire ; au lieu que l'autre
eſtoit de baſſe naiſſance , ne faiſoit que

ramper à terre , ne ſe nourriſſoit que de
quelques cherifs grains qu'elle rongeoit,
nebeuuoit rien que de l'eau, & ſe tenoit
tour le iour cachée dans les Cauernes .

Mais pour reſponſe à ces reproches , la
Fourmy diſoit, que pour ſon particulier
elle ſe contentoit forc deTon extraction ,

qui n'eſtoitpas ſi vile que la Mouchela
faifoic ; qu'vne demeure arreſtée luy
plaiſoit autant qu'à elle vne façon de
I jij
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viure inconſtante, & mal aſſeurée; quc
les grains de bled , & l'eau des fontaines,

luy ſembloient d'auſli bon gouſt , qu'à
elle ſes paſtez & ſes vins delicieux ; qu'au

reſte elle jouyſſoit de tous ces biens par
vn honneſte trauail , & non par vne in

fame pareſſe. Qu'auec cela ,elle ſe diſoit

eſtre toûjours joyeuſe & en ſeureté , ay
mée de tous , & le modele du vray tra

uail : qu'au contraire , la Mouche eſtoit
en vn perpetuel danger , odieuſe à vn

chacun , & enfin Pexemple de la fainean
tiſe . Elle ajouſtoit pour concluſion, que
le fouuenir de Phyuer Pobligeoit à faire
ſes prouiſions en Ené , au lieu que la
Mouche viuoit du iour au lendemain , &

qu'ainſi il falloit lieceſſairement qu'elle
mouruſt , ou de faim , ou de froid .

Diſcoursſurla trente-troiſieſme Fable.
A diſpute qui furuient entre la Mouche & la

de

ence de leur condition , reflemble à celle du Rat

domcítique, & du Ratchampeſtre . Ellçs aboutiſſent
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toutes deux à conclurre qu'vnehonneſte mediocrité

jointe au repos& à Paſſeurance, cſt preferable aux
pompes & aux richelles mal eſtablies. D'un coſté la

a

1

Mouche plaide la cauſe des gens de Cour, & de ces

Ambitieux qui ne viuent que pourPorgueil, ou pour
le luxe, & ne fongent qu'àfaire voir leur magnificen
ce. Elle allegue la ſublimité de ſon vol , & meſpriſe
au contraire lesroutes que la Fourmy fait ſur la terre,

repreſentant la grandeur de ſa race , & les hauts til.

tres dont elle eltdelong -temps illuſtre. Puis , elle ſe
vance d'habiter dans les Palais , & reproche à Pautre
de ne fe cacher que dans les Cauernes. En vn mor ,

1

elle eſtale routes les delices , & ſe mocque du trauail
perpetuel de la Fourmy , pour gagner petirement ſa
vie. Voilà tout ce qu'elle peut dire en faueur des
perſonnes vaines , qui ne conſiſte qu'en certaines

FO

choſes , encore ſont- elles foibles, & fort peu confi

derables. Voyons maintenant ſi la Fourmy n'a rien à
objecter. Premierement elle s'aduoüe moins noble
re

à Popinió de la Mouche, mais elle n'eſt pasmoinsno
ble à la ſienne , puis qu'elle eſt contente. Car la vraye

ܕ

Nobleſſe procedant de la Vertu , & toute Vertu con,
fiftant en la moderation , celuy-là , ſans doute , aura

&

plus de nobleſſe,qui ſera le plus moderé. Quátà cette
liberté de voler dans les airs,quelaMouches'attribuë,
celle-cy Pimpute à legereté , donnantà entendre par
là , que les hommes qui ſe jettent dans la haute vo
lée , ſontpour l'ordinaire ſujets à Pinconftance. La
raiſon n'en eſt pas difficile à conceuoir : car eſtans
obligez deſe plier ſelon la volonté des Souuerains ,
il faut de neceſſité, qu'ils renoncent ſouvent à la leur,

& par conſequent qu'ils jouent à meſme temps di
uers perſonnages. Pour ce qui eſt des delices , dont

ic vante Pimpertinente Mouche, qui font, lesbeaux
I ijij
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& ſpacieux logements , les viandes exquiſes & delig ,
cates , les vins excellents , & quantité d'autres dou .
ceurs qui accompagnent la vie des perſonnes rele
uées en condition; la fage & preuoyante Fourmy ą

beaucoup de choſes à y reſpondre , principalement
qu'elle n'eſt point au deſlous d'elle en cela , puis
qu'elle ne lennie pas . Car c'eſt vne maxime reçeuë

parmy tous les gens d'eſprit, que l'homme qui ne de
fire point vne choſe , n'eſt pas moins heureux , que
celay qui la poſſede. De plus , elle compte aufli les

delices de faſobrieté : elle allegue la pureté de ſes
fontaines, & le gouft naturel de les grains, par où il
ſemble qu'elle nous apprend , que la vrayevolupré
ne conſiſte pas dans le trop, mais dansla mediocrité.
Au ſurplus, elle ſe vante à bon droit d'eſtre joyeuſe
& tranquille , au lieu quela Mouche n'eſt iamais que
dans vne tumultueuſe impatience , & le plaint toû,
jours ; En cela ſemblable à la pluſpart des Courtiſans,
& des horimes intemperez, qui clabaudent ſans fin
contre les Grands , & les acculent d'ingratitude. En

ſuirre la Fourmyeltale la petite prouiſion qu'elle faie.
en Efté, auec vn travail honnette , qui n'eſt pas ac

compagné de violence , ny de chagrin. Au contraire,
elle reproche à ſon ennemie , qu'elle fait meſtier d'é
cornifler, & que la parelle la reduit à la mercy d'au
truy , fans donner ordre à s'empeſcher de mourir de

faim en temps d'hyuer. Eo quoy, certes , elle preſage
le deſtin de ces infortunez Courtiſans, qui ſe trou
uene n'auoir rien amalſé pendant leurs belles années,

pour ſoulager l'incommodité de la vieilleſſe , & ſont
contraints de ſouhaitrer la mort pour les calamitez

de leur vie. Enfin la Fourmy allegue le meilleur die
tous les auantages, à ſçauoir la ſeureté; car, dit -elle,

je ne ſuis point ſujette à eſtre challée , ou miſe à mort

3.

E
!

137

dansles Palais.Ie n'achepte paine ſi cher vne chetius
volupté comme la tienne : ma vie eſt eſloignée de
touteforte de troubles & de perils : Dans ma maiſon
ie ne meurs qued'vne vieiflefTe tranquille , & exem
pte de crime & de pauures . Voilà la fin de leurs dif

putes, qui nous fait voir fairementcombienles rai

Tons de Pvne ſont preferables à celles de Pautre. Ce
que meſme ne deiędugüeront pas les Courtiſans, ny
les hommes engagez dans les plus importantes affai
res d'vn Eſtat , dumoins ſi les corruptions où ils ſont
tous les iours enveloppez , leur laillent aſſez de verru
dans Pame, pour dire au vray leurs ſentimens. Aufli

voyons-nous que les grands hommes, qui ont pris le
plus de part aux choſes importantes & mal aiſées ,

ſont ceux quiont auſſi le plus eſtimé la vie tranquille,
& qui Pont miſe dans leurs eſcrits en vn plus haur

poinct de louange & d'approbation. I'en appelle à
ieſmoins Plutarque , Seneque, Ciceron , & vneinfi

nité de Poëtes & de Philoſophes , qui n'ont iamais
eu tant d'éloquence , ny tant de charmes , qu'en écci
uant les delices de la vie retirée.

Fin de la trente-troiſieſme Fable.
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FABLE
Du Singe ,

XXXIV .
du Renard.

N vne aſſemblée que firent les

beſtes ſauuages, le Singe ſauta ſi
joliment qu'il fuſt creéRoy,du

conſentement detoute la compagnie.
Mais le Renard enuieux de cette nouuel

le dignité, s'auiſa de le mener en vne fof

ſe , où il venoit de remarquer vn lopin
de chair attaché à des lacs. Commeil le
is

vid auprés ;tu ſçais bien , luy dit-il, que

les threſors appartiennent aux Roys. Puis
donc que tu és noſtre Roy , prens toy
meſmelethreſor caché là dedans. Le Sin
ge

creur le Renard , & entra follement

dans la foſſe, où il comba auſli-coſt dans

les pieges. Comme il ſe ſentit pris , &
trompé ſi vilainement , il ſe miten cole
re, & en impura la faute au Renard, qui

ſans s'eſmovuoir : 0 pauure fol,luy dir
il de fort bonne grace ,

qu'auec peu de
raiſon tu as crû meriter vn empire ſur au
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truy, puis que tu n'as ſçeu commander à
toy-meſme.

Diſcours ſur la trente-quatrieſme Fable.
L me ſemble qu’Eſope fait jouer au Renard icy le
Iperſonnage
d'vn homme lage & conſideré ; &
qu'au contraire il repreſente en la ſortiſe des autres
animaux ,celle que commettent fort ſouuét les hom
mes , à ſçauoir de donner les grandes charges aux
mal-habiles. Par meſme moyen il blaſme en la per

ſonne du Singe , ceux qui n'ont pas aſſez de capacité
pour le gouuernement des affaires, & qui l'entre
prendent pource qu'ils s'en eſtiment capables. Il
feint donc que le Singe eſt creéRoy par lesautres

é

animaux , à cauſe de la gentilleſſe delesgambades :
puis ilaſſujettit ce nouucau Roy aux finelles du Re
nard , qui le fait le jouer de toutſon Peuple. A ce pro
pos on lit qu'aucommencement des choſes, quand
il fûr queſtion d'eſtablir en chaque lieu vneforme de
Gouuernement, les Peuples jetterentleurs yeux fud
les belles perſonnes, pource qu'elles frappentordi
naireinent auec éclat Pimagination de ceux qui les
conſiderent ; & defererent la Couronne à la ſeule

beauté coporelle, comme inſenſibles aux charmes de
Pautre , ou pluſtoſt pource que la beauté de Pame n'e
ſtoit pas encore en luftre , à cauſe de fignorance des
hommes . Mais la reuolution des temps fit qu'ils ſe

décromperentenfin , car ils trouuerent qu'il y auoit
vne plus noble & plus loüable qualité en nous, à
ſçauoir la connoiſſance des choſes, & la veritable
force de Pame ; Qu'au reſte , cette derniere faculté

n'alloit pas touſiours conjointement auec les graces

1
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corporelles, mais qu'on voyoit d'ordinaire les bel.

les perſonnes foibles & ſtupides; & au contraire quan ,
tité de corpsmonſtrueux, doüez d'vn grand entende
ment.Toutesfoisces hommes ne s'eſtoient pasenco
re portez aſſez dans Peſtude des Arts ,pouroccuper le

ſouuerain commandement par prudence , pluftoft
que paryneautre raiſon . Il eſcheut dóc aux plus forts
d'oſter la poſſeſſion des choſes aux beaux, & deſe fai
te Roys eux-meſmes, par vne maniere de tyrannie.
Mais le monde ſe raffinant peu à peu , commença d'a

uoiren haine ceux qui regnoient par la force , com
me il auoit auparavant meſprilé les autres , qui ne re
gnoient que par la beauté ; de façon que les Sages
confpirerent àdebuſquer lesforts. Or de ces Sages,

qui auoient atteintplus que tous les autres à la perfe-,
ction humaine , qui eſt le raiſonnement , les vns mi

rent leurGouuernemententre les mains de pluſieurs,
& les autres s'attribuerent à eux ſeuls le pouuoir de
commander , & ces derniers ſe nommerenc Monar

ques ou Roys. Quant à ceux qui communiquerent
beaucoup de perſonnes Pauthorité , les vns eurent
égard aux plusvertueux ,& formerent PAriſtocratie.
Les autres voulurent preuenir les murmuresdela po

pulace,qu'ilstrouuoienc tumultueuſe & violente , de
façon qu'ils conſtüerent PEſtar Democratique . Mais
voila Pintention du ſage Eſope, à ſçauoir que les gens
bien auiſez n'ont jamais creu que la Souueraineté ſe

peuft acquerir par le ſeul merite du corps,mais qu'au
contraire , elleeſtoit deuë aux éxcellentes partiesde
Pame .

Fin de la trente -quatrieſme Fable.
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FABLE XXX V.
De la Greroüille , & du Bæuf.

A Grenouille auoit grande

paſſion de deuenirauſligrof
fe qu
e

le Bæuf, & faiſoir

d'eſtranges efforts pour cela.

Son fils s'en eſtant apperçcu ,ne pûts'em
peſcher de luy dire qu'elle quittaſt cette
folle entrepriſe , & que le Bauf quila re
gardoit ſe mocquoit d'elle. Toutefois

elle ne laiſſa pasde ſuivre la penſée, &
s'enfcla plus qu'auparauant, mais à la fin
elle reua.

Remarqueſurla trente-cinquiefme Fable.
ETTE Fable , où la Grenouillepretend d'entrer
CER
en comparaiſon auec le Bæuf,touchant la groſ
ſeur& la force; eſt Pexemple des gensdepeu , qui ſe
veulent rendre égaux en deſpence & epmine, àceux
de haute condition. Quant au ſuccez quienarriue,il
eſtrel, qu'ils demeurent au milieu de leur entrepriſe,

& creuent comme la Grenouille , ou de dépis, ou
d'impuiſſance.

Fin de la trente -cinquieſme Fable.
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FABLE

Menu

XXXVI.

Du Cheual , & du Lion .
E Lion s'en alla trouuer

le Cheual , à deſſein de le

manger; Mais parce qu'il
n'en pouuoit pas venir à
boutſ facilement , à cau
fe que

la vieilleſſe auoit beaucoup dimi
nué de ſes forces , il s'aduiſa d'vne plai

ſante finefle, Il contrefit le Medecin , &
commença d'entretenir le Cheual de

diuers diſcours. Mais luy , qui recognûc
cette fraude , trouua moyen de luy en
appoſer vne autre. Il feignit donc , que

paſſant à trauers des róces,il s'eſtoit four
ré au pied vne groſſe eſpine, & pria ce
nouueau Medecin de la luy arracher. Le
Lion en demeura d'accord , & meſme
il ſe mir en deuoir de le faire ; Mais le
K
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Cheual le luy fit quitter bien viſte : car
il le frappa droit au frontde toute ſa for.

ce , & s'enfuyt à meſme temps . Le Lion,
qui de се coup eſtoit preſque demeuré

ſur la place , eſtant à la fin reuenu à ſoy;
Mal-heureux que ie ſuis , dit-il , que ie
porte à bon droit la peine de ma fortiſe!
& qu'à bon droit auli le Cheual s'eſt ef

chappé, car il a vengé la fraude par la
fraude.

Diſcours ſurla trente-ſixieme Fable.
ETTEFable contient que ceux qui deuiennent
en
trament ſouuent leur perte , & nous
Chmeſchants,

repreſente ſous la ruſe du-Lion, les perfides attentars
de nosEnnemis.Ce n'eſt point vne affaire de jeu ,que
Pentrepriſe de ce vieil Lion : Il a rcfolu d'égorger le
Cheual, & de ſe repaiſtre de ſon ſang. Mais comme
la force vient à luy manquer , à cauſe de ſa vieilleſſe,

il veut s'ayder de la ruſe, & oublier pour quelque
temps qu'il eſt Lion , c'eſt à dire le plus genereux de

tous les animaux. Ce qui nous apprend que les per
fonnes les plus vigoureuſes , deuiennent apprehenſi.
ues par Pâge, à cauſe du refroidiſſement de leurſang.
Deplus , nous pouuons remarquer par là , que ceux
qui en leur jeuneſſe ont aymé la cruauté , ſont plus
que iamais trauaillez de la ſoif du fang humain ,

quand ils viennent au decours de leur âge, à cauſe de

1
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Pétrange accroiſſement que prennent en cuxpeuà
peu , les apprehenfions & les mesfiances. Cela fe

verifie par l'exemple de Tybere , quin'exerça iamais
tant de cruauté , que dès le temps qu'il ſe fuftretiré
dans l'Ile Caprée. Herode de meline donna plus de
preuues de fa ferocité au lict de la mort , qu'il n'en

auoit donné auparauant, iuſquesà faire égorger ſon

propre fils Antipater, & à commander qu'à ſon heu
re derniere Pon fiſt vn maſſacre general , pour obli

ger tousceux de la Ville à pleurer, en les intereſſant
par leur propre perte . La meſme ardeur de fang ſe
tedoubla en Mahomet ſecond , en Tamberlan , en

Louys vozieſme, & en Philippe ſecond, ſur le de
clin de leur âge. Mais par le déguiſement du Lion
en Medecin , nous eſt donnée vne ſage inſtruction

de prendre garde aux aguets de nos Ennemis ,& 'de
nous mesfier principalement des perſonnes , qui
empruntent contre leur ordinaire , le maſque d'une
feinte pieté. Ce quefit fort adroitement le Cheual ,
quand il rencontra ſon ſalut dansla propre roſe de

ſon Ennemy , qui fut vne choſe tellement juſte &
adroite , que le Lion meſme ne trouua point d'occa

fion de Pen blaſmer, & ne le plaignit que de ſoy -meſ
me en ſon inconuenient . Nous voyons par là que
les meſchants ſont d'ordinaire enueloppez dans

leurs propres menées , & portent preſque touſiours
le dommage qu'ils veulent faire tomberſur autruy

Fin de la trente-ſixieſme Fable.
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FABLE . XXXVII.
Des Oyſcaux ,des Belles.
Es Oyſeaux, & les ani
maux terreſtres auoient

enſemble vne fort cruel

le guerre, où Peſperance,
la crainte , & le danger ,
balançoient des deux coſtez. La Chau

ue-ſouris fûr la ſeulequi abandonna ſes
compagnons, pour ſe jetter dans le par
ty des Ennemis. Toutesfois elle en porta

bien -coſt la punition : car les Oyſeaux
ayant gagné la Victoire,ſousles auſpices
de Paigle , ils la bannirent de leur com
pagnie , la condamnant à ne ſe meſler
pas parmy eux à Pauenir , & à ne voler

iamais de iour . Voilà pourquoy Pon ne
la voit point d'ordinaire, que lors qu'il
eſt preſque nuict.
K iij
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Diſcoursſur la trente-ſeptieſme Fable.
VANT à la trahiſon dela Chauue-ſouris , il ſem
Q
ble qu'elle eſt auec raiſon punie par les autres
Oyſeaux qu'elle auoit abandonnez en leur aduerſité.
Car celuy-là ne merite pas d'auoir part à Pheureuſe
fortune de ſes amis , qui ne la pas voulu prendre à

leur diſgrace ; Autrement ce ſeroit recompenſer les
meſchants & les gens de bien, & donner à la trahiſon
les nieſmes auantages qu'à la probité.Si quelqu'vn
nous abandonne pendant noſtre querelle , il le fait,
pource que la cauſe de noftreEnnemy luy ſemble plus
juſte, ou plus affeurée que la noſtre. Mais quoy qu'il
en ſoit , s'il la trouue plus juſte , il offenſe dés-là no
ftre probité ; Si plus alleurée, il fait tort à noſtre bon
neconduitre , & en tous les deux fens , il teſmoigne

vne poltronnerie, jointe à vne plusgrande legereté .
Tellement que c'eſt bien vne action charitable deluy

pardonner, mais elle ſeroit imprudente de le repren-:
dre en amitié,puis que de ſoyil n'eſt ny amy,ny hom
me de valeur & de fermeté. C'eſt au reſte auec vne

grandleagelle qu'Eſope fait ordonner de la punition
d'vne ſi cruelle perfidie. Car il ne feint point que
PAigle , victorieuſe des animaux terreſtres , ſe ſoit

employée à tirer vne ſanglante vengeace dePinfidel
le Chauue -ſouris , comme voulant dire qu'vne ame

noble & genereuſe, ou ne ſe vange point , ou ne ſe
vange qu'auec peril . Ce ſeroit vne entrepriſe indi
gne de ce magnanime Oyſeau , de ſonger à la deſtru
&tion d'vn ſi toible ennemy ; & d'ailleurs , quand il

en auroit premedité la vengeance, le haut poinct de

proſperité où il ſe trouue maintenant , luy fait par
donner aiſément, pour gagner en meſme iour une
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double victoire , & contre ſon Eunemy, & ſur ſoy
meſme. Ainſi en ontvſé les plus grands perſonnages
31

de PAntiquité , principalement Celar& Alexandre,
& par vn inſtinct naturel, la pluſpart de nosRoys ont

18

touſiours couronné leur valeur d'vne Clemence he

roïque. C'eſt donc bien àpropos que noſtre Phrygien
ne met pas la victoire de l'Aigle à luy faire déchirer
de ſes ongles la Chauue -ſouris ; Mais auſſi ne feint-il
point qu'ellela reprenne en grace, ny qu'elle des-ho
nore la Royale Cour de la preſence de cette perfide.
다.

Elle la condamne ſeulement à ne ſe trouuer plus auec
les autres Oyſeaux , & à ne paroiſtre iamais en plein
iour. Cela s'accorde aux Loix de pluſieurs grands

\ Politiques, quin'ontpas jugé qu'il y euft d'autres pu
nitions contre les Lalches q, ue Pinfamie & la honte

de leur foiblelle. Car d’y proceder plus rigoureuſça
ment, ce ſeroit violenter vn Mal-heureux , & luy fai.
re porter la peine des defauts de la nature . Que fi Pon

objecte , que la lâcheté eſtant pernicieuſe à PEſtat,
quand elle ne meriteroic point de ſoy -meſme vn
rigoureux chaltiment,ſi eſt -ce qu'à cauſe de la conſe.
quence , il y faudroit proceder le plus feueremetic

qu'il ſeroit poſſible, pour empeſcher à Padvenir tous
les jeunes homes d'y tomber;Acela on répond, qu'vn
policon executé à mort, eſtenleué de la preſence des

viuants,& ne ſert pointd'vn ſibel exemple, pour dé
tourner la jeunelle d'vne pareille faute, que quand il
y demeure chargé d'opprobres & d'infamie ; Car
alors il réueille inceſſamment la memoire deſon ſup.

plice, & prend en horreur Paction qu'il a pû cauſer.
Ce qui donne à entendre par là combien eſt vray ce .
Prouerbe, Que la trahiſon accommode , mais que les

traiftresfontodieux.

Fin de la trente -ſeptiefme Fable:
к iiij
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FABLE

XXXVIII.

Del'Eſpreuier, & dela Colombe.
’ Eſpreuier pourſuiuoit vne
Colombe, lorsqu'il arriua
que s'abattant dans des fi

lets, ilfut pris par vn Pay
Paramp
2016

ſan.Comme il ſe vid en les

mains,poureſſayerde s'en retirer,il ſe mit
à le flatter, & eut recours aux prieres,luy

diſant qu'il ne croyoit pas Pauoir offenſe.
Tuas raiſon ,luyréponditle Payſan,mais

la Colombeque tu pourſuiuois n'aguere
pet'auoit point faicde mal auſſi.

Diſcoursſurla trente-huiftieſme Fable.
l'Est vnę mauuaiſe perſuaſion à PEfpreuier ,
dire
qu'il ne l'a point offenſé . CarPhomme, le plus no
ble des animaux , & qui a dePempire ſur eux , nous

CES
pour obtenir la libersé du Payſan , de

CM2

apprend par cet exemple , qu'il faut que nous ſoyons
protecteurs de Pinnocence, quand la fortune nous

1
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en donne le pouuoir & lauthorité. Mais ſuppoſons

que le Payſan n'en euſt point ſur l'Efpreuier, & qu'il
agiſt en cela , non comme protecteur de Pvn , mais
comme cruel & injuſte perfecuteur dePautre , ſi eſt
ce qu'Elope n'auroit pas feint cette Fable ſans ſujet ,
puis que nous voyons d'ordinaire dans le monde que

les meſchants ſont punis , & les gens debien vangez
par d'autres meſchants. Pour prouuer à plein cette
verité,jettons les yeux depuis le commencement iuf
ques à la fin ſur toutes les choſes du monde , & nous

trouuerons qu'vne nation vſurpatrice,a touſiours eſté
chaſtiée par vne autre , de melme ou de pire nature
!

qu'elle . Les Medes ne vengerent-ils pas lespeuples
d'Orient de la tyrannie Aſſyrienne, & les Perles ne fi

rent-ils point raiſon à PVniuers de Pvſurpation des
Medes ? Le grand Alexandre ne porta-il pas les armes
des Grecs iuſques chez les meſmes Perſes , & les Ro
mains ne vengerent-ils point le Monde de la domi
nation des Grecs ? Tout cela neantmoins fe fit fans

forme & ſansapparence de luſtice.Caron eſtabliſfoit
luge ſur vn autre , celuy qui auoit la force à la main ,
& qui n'eſtoit pas moins vſurpateur,ny moins blâma.
ble que lay : Venons maintenant au dernier âge du
monde , & voyons s'il eſt exempe de melme rencon
tre . Les Gors, les Vandales, & les Francs , ne chaſtie
rent-ils pas Porgueilde Rome, en démembrant tou
tes les parties de ce grand Empire ? Er derechef , les

Sarraſins ne punirent-ils point Pinſolence desGots
par la leur propre ? Ceux -là meſmes ne furent-ils pas

chaſtiez par les François en la Terre ſaincte, & par
Othoman en PAſie Mineure , quoy qu'il fuft né ſujet
& ſeruiteur de Saladin leur Roy ? Tout de meſme
auons- nous ſujet de croire, qu'vne autre nation ven
gera ceux du Leuant des violences du Turc. Ce qui
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me ſemble eſtre déja viſible en Paccroiſſement des
Perlans , & en la bonne fortune des Polonnois. Que
fi nous voulions tranſporter cette induction des cho.

fes grandes aux petites,ne pourrions-nous pas remar

quer tous les cours dans le ſuccés de cette vie , qu'vn
meurtrier paye la peine deſes actions par la maind'un
autre meurtrier? Qu'vn adultere fouffre le meſme dé

plaiſir qu'il a fait auxautres pár vn pareil crime;qu’vn
1

Iarron eſt dérobé par vn aurre larron , & qu'vn meſ
chant eſt chaſtié de quelque tort , par un plus mel
chant que luy ? Voilàce qu'Eſope nous a voulu repre.
fenter en cette Fable .

.

Fin de la trente-huictiefme Fable.
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FABLE XXXIX.
Du Loup ,ea du Renard .

E Loup ayant fait des prouiſions
pour vn aſſez long-temps,menoit
vne vie oyſiue, quand le Renard

qui s'en apperçeut le fût viſiter و, & luy
demanda la cauſe de ſon repos.LeLoup
ſe doutant, qu'il auoit enuie de luy jouer

quelque tour de couplefle, feignit qu'ilfe
&
que c'eſtoit pour cela

trouuoit inal ,

qu'il ſe repoſoit;luy diſant au reſte,qu'il

Pobligeroit fort de s'en aller prier les
Dieux pour la ſanté.Ce procedé du Loup
dépluta
au Renard , quibien fâché de n'e
ſtre pas venu à bout de ſes intentions ,

s'addreſla finement à vo Berger , & luy
conſeilla de s'en aller à la raniere du

Loup, Pafleurant qu'il luy feroit facile

d'accabler cer ennemy , parce qu'il ne fe

doutoit de rien , & ne le tenoit pourt lur
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ſes gardes.Le Berger s'en alla donc aſſail?

lir le Loup,& fit libien qu'il lexua ; celle
ment que par cette inore le Renard de
meura Maiſtre , & de la taniere , & de la

proye. Toutesfois comme fa perfidie
eſtoic grande , la ioye qu'il en reçeut ne

fut pas auſſide longue durée : car vn peu
apres le chien du Berger le prit, & le tua.
Diſcours ſur la trente-neufuieſme Fable.
E Renard fait amitié auec le Berger, pour Pobli
LEgerà
ſurprendre le Loup,auquelilportoit enuje;
maiscommeleLoup ne porta guere loin la peine d'vn
maſſacre qu'il auoit commis, le Renard fut puny de
ſon infidelité ,comme il meritoit , & ſe trouua com

pagnon de la diſgrace qu'il auoic procurée.Oron voit
que de toutes les pafſions qui ont couſtume de róger
Peſprit deshommes, il n'y en a point de plus dereita
ble que PEnuie.Cette Furie,fatale aux peuples & aux
familles,arma Cain contre Abel , encore que la natu

re les cût lié des ſacrez intereſts du parentage. C'eſt

elle -meſme qui a donné la ſource aux plus grandes
inimitiez du monde , qui a mis mal le pere auec les

enfans, la fille auecque la mere, & bref quia comblé
PVniuers de miſere .Orquoy qu'elle ſoit extrémemér
execrable & hideufe , fi a - t'elle vne choſe excellente

en ſoy , à ſçauoir la punition tres-juſte du poché meſ
me qu'elle fait commettre . Car toutes lesautrespal

{ions contiennent pour le moins quelque apparence
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de plaiſir, & recréent Peſprit d'vne douce imagina.
cion,ou par Peſpoir de poſſeder ce qu'il deſire, ou par
le ſouuenir d'en auoir jouy.L'amour,quelque amer
cume qu'ilait , nous conduit par des chemins allez

agreables, & jouyt le plus ſouuentde Pobjet auquel

2

ileſt addreſſé. Que s'ilmeſle des eſpines à ſes roſes ;

Ć
4

s'il apporte dePimpatience avant la poffefſion , & de
la jalouſie ou dudégouſt apres;s'il n'a point de bien

1

nous donne- t'il ce contentement de ne nous plaindre

qui ne ſoit meſlé de pluſieurs maux , pour le moins
pas toûjours de luy . La haine a ſa douceur aufli bien

que ledeſeſpoir. L'eſperance n'eſt -elle point de ſoy
capable de conſoler , & de faire viure ? La joye n'a
t'elle pas de merueilleux charmes ?mais quant à PEn-,
uie, c'clt elle ſeule qui n'eſt ſuſceptible d'aucun repos,
ny d'aucune conſolation . Elle naiſt à meſme temps
que les plaiſirs des autres , & ſe tourne en rage à me
ſure qu'ils prennentaccroiſſement : mais elle necelle
pas quand ils deuiennent calamiteux , car nous auons
coûjours peur que ceux que nous enuions ne ſe rele
uent apres leur cheute . Que ſi elle les a mis en vn eſtar

ſi déplorable,qu'ils ſoient ſans eſperance de reſſour
ce , encore ne nousarreſtons-nous pas là : Ce n'eſt

pas vn ſujet deconſolation pour nous, car à meſine
temps cette peſte que nous couuons dans Pame,cher

che de nouueaux objets pour ſe nourrir, & s'addreſſe
aux proſperitez des autres. C'eſt vne hydre renaiſſan

te de ſoy-meſme.Elle s'attaque ſans ceſſe à ceux qu'el
le connoiſt vertueux , oubien fortunęz , & ſubfifte

opiniaftrément iuſques à la mort.

Fin de la trente- nexfuieſme Fable.
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XL .

De l'Afrie, e du Cheual.
E Cheual richement en harna

ché, couroit par les ruës, & fai
ſoit retentir Pair de hannille

ments , lors que rencontrant vn Alne
chargé, qui nuiſoit à ſa courſe , il s'en
flamma de colere ; & s'eſtant mis à ron
ger ſon

frain plein d'eſcume; Laſche &

pareſſeux animal( luy dit -il) es-cu bien fi

hardy , que de ſeruird'obſtacle au Chen
ual ? va-c'en viſte d'icy , autrement ie te

fouleray aux pieds. Ces paroles effraye

rent PAſne; ſi bien, que n'oſaor braire,il
ſe retira , & luy fit place. Cependant le
Cheual dans vne courſe fit vn ſi grand

effort, que n’eſtant plus propre à la para
de , ilfaitdépouillé de ſon riche harnois,
& vendu à vn charrier. Le lendemain
L
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PAſne Payant rencontré comme il craif

noit la charrette ; Et quoy coinpagnon ,

dit-il,en quel équipage te voilà où eſtra
ſelle dorée ? où ſont ces belles bardes ? &

ton mords fi reluiſant ? Certainement

mon amy, il ne t'en pouuoitpas prendre
autrement à cauſe de ton orgueil.

Diſcours ſur la quarantieſme Fable.
plus hautes inſtructions des
ChPhiloſophes,
hE inel ſont pasquelescelles
qui diſpoſent au mépris
de la mort, & à la ſouffrance des calamitez. Ily en a

d'autres plus relevées,& plus difficiles à pratiquer, à
ſçauoir celles de ne s'eſleuer point dansla proſperité.
C'eſt où le pas de la moderation à Pextremitéeſt coû

jours gliſſant, & où la Vertu a grandementà come
battre. Car comme il eſt plus aiſédepouſſer vn che
ual à toute bride , que de le retenir au milieu de la
carriere ; il eſt de meſme bien difficile de retenir no

ſtre ame dans lamoderation, & d'arrefter tout à coup

ſes mouvements, quand la bonne Fortune l'emporte
auec violence. Et comme ceux qui nauiguent à plei
nes voiles auec vn ventfauorable , courent plus de
hazard d'échoüer , que ces autresqui vont à contre .
vent , & à la bouline ; ainſi les hommes à qui la For
tune rit de toutes parts , ſont bien moins à couuere du

danger , que ces Eſprits conſtants , mais infortunez ,
quilutient fanscelle contre la calamité, Laprincipale
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raiſon decela , c'eſt quc ees derniers ont pluſieurs
conſolarcurs, qui par leurs perſuafions leur aydent

à ſurinonter Pennuy qui les attaque, & les diuertil
ſent le mieux qu'ils peuvent. Comme au contrai

.

re ces courages audacieux qui ſont en vn eſtat de

proſperiçé, attirent ſur eux de tous coſtez le peril ,
PEnuie, & la hayne, à cauſe qu'ils n'ont perſonne qui

reprime leur humeur altiere , & qui les falle ſouvet
nir de leur condition . Ils ne ſont pas fi prevoyants

qu'Agathocles, qui ſe faiſoit feruir en vaiflelle de ter
re , pour apprendre à n'oublier pas que ſon pere la
faiſoit , & par conſequent à ne s'enfler iamais des

proſperitezqui luy ſuruenoient. Au contraire d'auoir
toutes ces aydes , il arriue la pluſpart du temps que
nous auons des parents ou des amis , وqui pour mieux
párticiper à noſtre fortune , nous conſeillent folle

ment de la porter au-delà de Pimpoſſible, au lieu que
s'ils nous aymoient , ils pous preſcheroient ſans ceſſe
Ja moderation , & râcheroient de retenir nos ames

N

dans la modeſtie . Il y a encore vne autre raiſon , pour
laquelle il eſt plus aiſé de demeurer vertueux dans
Paduerſiré que dans le bien.
bien. C'eſt que la pluſpart des

.

afflictions nous approcheur de la mort ou du moins

clles nous en font reſſouvenir, & repreſentent aſſez
bien ſon image à noſtre penſée. Mais quantà la bon.

DO

Ou

ne Fortune , elle a cela de mauuais , qu'elle nous fait
conſiderer les malheurs de filoin , que nous les ju

1

IME

ITE

0.000

گا او

geons petits , & hors de meſure pour nous pouuoir
approcher. L'on peut adjouter vne troiſième cauſe,
qui eſt tiréede noſtre volonté. Car la Nature aymanc
ſa conſeruation , armenos deſirs contre les traverſes
qui nous attaquent , & nous fait ſouhaitter ardem

ment de nous en voir bien -toft garantis. Ce qui
eſtant vne fois conclu , preſque toutes les operations
L ij
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de noſtre entendement nous conduiſent à la medio.

crité c,'eſt à dire , au chemin de la Vertu , au lieu que
que les grands biens charment viſiblement noſtre

volonté, & la font noyer dans leurs delices , ſur le
poinct qu'elle en defire Paccroiſlement. Comme il
eſt doncmal-aiſé dereprimer vn excés de joye , il eſt
plus facile aullide ſe deſtourner de la Vertu au inilieu
des proſperitez , que dans les contraires éuenements
de la Fortune. Pour remedier de bonne heure à tou

tes ceschoſes , propoſons-nous ſans ceſſe deuant les

yeux Pinconſtance de la Fortune , qui n'a jamais ſi
bien fauoriſé quelqu'vn , qu'elle ne luy ait donnéle
change bien -toft apres. Voyons la honteuſe fin de
Polycrates Samien, qui ayant eu toutes choſes à ſou .
hait, iuſques à trouuer dansle ventre d'vn poiſſon vn
anneau qu'il auoit expreſſément jetré dans la Mer ,
fùt à la fin fait mourir, par le commandement d'un
Satrape du Roy de Perſe. Voyons Creſus, Roy de

Lydie , attaché ſur vn bucher , apres auoir veſcu plus
heureuſement que tous les hommes de ſon âge .
Conſiderons les orgueilleuſes pompes de Darius ,

i

abatuës par la bonne fortune d'Alexandre, & les ri
chelles du grand Roy Porus,tombéesen la puiſſance
de ce Vainqueur. VoyonsAlexandre meſme en Pâge
de trente-trois ansempoiſonné par vn de ſes Fauoris,
dans le comble de ſes victoires, & de ſes conqueſtes .

Que ſi cela ne ſuffit pas , nous en verrons encore des
preuves en la perſonne de Iugurtha , de Perſée , de
Micridares Roy de vingt-deux Royaumes, & de plu

ſieurs autres Princes, de qui les Sceptres & les Cou
ronnes ſeruirent de riches trophéesau Capitole , &
1

de precieuſes marques d'honeur à PEmpireRomain .
En vain tous ces courages ambitieux couurirent la

Mer de vaiſſeaux, & la terre d'yn prodigieux nom
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bre de Soldats , li pas vn de ces Elenients ne pût ſup
porter leur conuoitiſe exceſſiue. L'inſolence deXer

xes en ſeruit d'une preuve éuidente , en ce que le
incſme Ocean qu'il menaçoit temerairement , ne ra
bariſt rien de laviolence ordinaire. Il en prit de meſ

me qu'à luy à pluſieurs Monarques ſes imitateurs ,
qui eurent à peine apres leur mort allez de terre pour

leur ſepulture,apres auoir voulu conquerir tout le
monde durant leur vie. Mais où trouuera -t'on de

fortune plus mellée de bien & de mal que celle de
PEmpereur de Trebizonde, de Bajazet, de Solyman,
deFrançois I. de Charles V. & de pluſieurs autres ?

Bref, ou eſtle Prince ou le particulier, qui n'éprouue
le bon & le mauuais fort, & ne voye ſucceder Porage

au calme, & le calme à Porage ? Cela nousapprend à
fouffrir pariemmentnos afflictions par Peſpoir d'vne

futureproſperité ;& à n'eſtre pas (i altiers par lajouil
fance des bienspreſents , que de n’apprehenderpas
les maux àvenir: C'eſt à quoy nousconuie le fage
Elope, par Pexemple de ce Cheual preſomptueux ,
qui désle lendemain de ſon triomphe , fût attaché à

la charruë , & aſſujetty aux riſées de PAſne, qu'il
1

auoit ſi fort meſpriſé le jour precedent .

l

1

Fin de la quarantieſme Fable.
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XL I.

Du Cerf , et de la Fontaine.
E Cerfſe mirant dans vne

claire fontaine,prenoit plai

fir à louer ſes grandes cor
88 nes , comme au contraire il

ſe vouloir mal d'auoir les jambes ſi greſ

les & fi deliées. Mais pendant qu'il s'a
muſoit ainſi à ſe contempler ,& à faire
ce iugement de ſoy.meſme, ilſuruintvn

Veneur , qui luy fic prendre la fuite plus
viſte que

le vent . En meſme temps ſe

fencant pourſuiuy des chiens , ilſe jetta
dans vne foreſt eſpaiſſe, où ſon bois ſe
pric aux branches d'un arbre , & ce fuc

alors, que ſe dédiſant de fon opinion ,il
ſe mic à louër ſes jambes , & à blaſmer
fes cornes qui auoient eſté cauſe de fa
priſe.
L iiij
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Diſcoursſurla quarante- vnieſme Fable.
" E n'eſt point de la hauteur de tes cornes que tu
dois faire tant de vanité , ô animal inconſideré.

Le principal auantage que c'a donné la Nature ne
confiſte pas en cela : C'en eſt bien vn plus grand
pour toy , d'auoir la legereté des tes jambes. Tu ver

ras bien -toft à quel poinct ſont empeſchants ces
grands Andoüillers dont tute vantes , & par meſme
moyen tu donneras vne belle inſtruction aux hom

mes , de ne mettre pas leur avantage en la vaine mon
ſtre des grandeurs & des richelles, mais en la tran

quilité de leur ame. En effet, ce qu'ils deſirent le
plus, eſt quelquefois ce qu'ils deuroientapprehender
dauantage. Cette éminente Fortune , dont ils ſe pi
quent fi fort, n'eſt que trop ſouuent leurplus grand
ennemy, à cauſe des Enuieux qu'elle leur ſuſcite.
Que cela ne foit , tous ces Roys que nous auons
nommé dans lediſcoursprecedent ,n'auroientiamais
reçeu de diſgrace par les mains de leursEnnemis , fi
leur grandeur n'euft attiré leur ruyne . L'auarice

n'euſt pasinfecté de ſon venin le Royaume de Me
xique & du Perou , ſi leurs habitans n'eufient eu de
Por & de Pargent en vne prodigieuſe abondance,
Lepaysde Chile , des Saquages , de la Floride , &
des Patagons , n'a point eſté déchiré de troubles,
pource qu'ils n'eſtoient point opulenrs ; ils doiuent
leur ſalutà leur pauureté, & n'ont point eu d'autre
conſeruatrice qu'elle. Nous ne voyons en aucune

Hiſtoire , qu'Itaque ait eſté aſſaillie , à cauſe qu'el
le eſtoic ſterile ; Et au contraire , nous ſçauons que

Pille de Chipre , la Sicile , la Troade , & toutes les

E
1

hi
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plus fertilescontrées de la Grecen'ont iamaiseu que
des troubles,Cequi a fait deſcendre des Pays du Nord
çes deluges innombrables de Gots , de Cimbres ,de
1

Teutons, de Vandales , de Huns , de Normands, &
d'Auares , ç'a efté la douceurde noſtre climat ; au lieu

que iamais nous ne nous ſomesrencótrez deuers PA

quillon , afin d'aller conquerir les Eſtats de ces Peu

od

ples elloignez de nous , pour en auoir eſté détournez

1

parla rigueur d'un hyuer perpetuel. Ce qui ſedit des
exemples generaux,doit,à mon jugement, eſtreen

į

tendu des particuliers : Car les embuſches que nos
Enuieux nous tendent , & les factions que les meſ
chants trament contre nous , viennent de noſtre ſeu .

, le proſperité : Ceux qui viuentdans vne mediocre,
fortune'n'attirent point contr'eux la calomnie ,ny Pv .

ſurpation. Ne mettons donc point en compte , ſi
nous ſommes fages , noſtce puillance,ny noſtrebien,
comme la vraye & parfaite felicité , maisfaiſons-la
plûtoſt dépendrede l'innocence de la vie.

Fin de la quarante do vnieſme Fable.

42. DV . SERPENT ET

DE LA LIME

VITTUR

TYNYT

id

171

FABLE XLII.
DuSerpent , tt) de l'Enclume.
E Serpent enfermé dans vne for

ge , y voulut tout ronger , ſans
cxcepter meſme PEnclume :mais
la lime s'eſtant miſe à rire ; fotte beſte ,

luy dit-elle,qu'eſt-ce que tu fais, ne vois
tu point que tu te briſeras toutes les

derts, auant que de pouuoir rien faire;

& qu'auec les miennes, ſi jemefaſche
ie te rongeray , toy , & toutce qui eſt
en cetre boutique.

Remarque ſur la quarante-deuxieſmeFable.
Vantà lavaine entrepriſe du Serpent, qui s'ef
force de fongervne enclume,elle nousapprend.
à ne choquer pointlesGrands,depeurquénoitre foie
bleſſe nenous ſoit enfin vn fâcheuxſujetdeconfuſion

& de ruyne. Tout le dommage qu'on pretend faiteà
vn'ennemy de cettenature là , retombe lucceluy qui
Pattaque.C'eſtcracher contrele Ciel,c'eſtrongervne
Enclume, c'eſt fapper en baſtiment quinousaccable
ra : bref,c'eſts'expoſer à vo mal aſſeuré,pour n'en fai

re à ſon Énnemy qu'on leger & vn incertain.

Fin de la quaranie-deuxieſme Fable.
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XLIII.

Des Loups , a desBrebis.

Jen que les Loups & les
Brebis ayent touſiours eu
guerre enſemble, il ad

uint neantmoins qu'ils fi
rent treve vne fois , &

que pour Oftages de pare & d'autre,
les Loups donnerent leurs Louueteaux,
& les Brebis leurs Chiens. Mais pen
dant que

les Brebis eſtoient en repos,

& qu'elles paiſſoient à leur aiſe , il ſe
fit vne émotion du cofté des Louue

teaux , qui ſe mirent à hurler bien fort,
& à demander leurs meres. Les Loups
ſortirent incontinene , & ſous pretex

te qu'on leur auoit fauſſé la foy , &

rompu la tréve , ils ſe jecterent ſur les

+
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pauures Brebis, qu'ils mirent en pieces
bien aiſément, pource qu'elles n'auoient

plus leur garde ordinaire.

Diſcoursſur la quarante-troiſieſme Fable.
'On peut apprendre deux choſes dans la Fable des

Loups & des Brebis;la premiere , qu'il ne faut
pas inconſiderément ſe fier à vn Ennemy reconcilié ;

& la ſeconde ,qu'il eſt aiſé auxmeſchants,de ſuppo
ſer vn faux pretexte,pour enuahir & perdre leurs En
nemis . Nous auons de Gi bonnes preuues de tous les
deux , & par les raiſons , & par les exemples , que ce
feroit vne choſe ſuperfluë de s'eſtendre beaucoup là

dellus. le diray ſeulement, que celuy qui ſe confie à
ſon Ennemy, monſtre qu'il ne lay veut pointde bien

luy-meſme, puis que c'eſt vn acte d'vne veritable
hoſtilité contre quelqu'vn , de nous jerter confidem
ment dans le party qui nous eſt contraire . D'ailleurs,

comment pouuons-nous eſtre alleurez qu'il a mis en

oubly coute fa hayne, puis qu'il y en a pluſieurs qui la
perpetuënt juſqu'au tombeau : S'il nous veut du mal

ſans raiſon , c'eſt vn préjugé d'vne tres-mauuaiſe na
cure , & par conſequentde la durée de la haine . Car

quiconque a conçeu vneanimoſité ſans ſujet, eſt ca

pable de la continuer long- temps , pource que c'eſt
vne eſpece de raiſon en vne choſe qui n'en a point,
que de la pourſuiure pour cela ſeulement qu'on Pa
commencée ; Et ſi au contraire il a eu ſujet de nous

hayr, nous ne Pauons pas de nous y fier beaucoup, à

PHRYGIEN.
cauſe que nousPauons aigry. Pour ce

175

quieſt dePau

tre poing ,dont cetteFable nous peut inſtruire, à ſçam
voir, que les Ennemis reconciliczà faux ,ne deman .

dent qu'on pretexte pour nous attaquer , c'eſt vne
queſtion de fait, qui a plusbeſoin d'exemples que de

raiſons: &pluſieurs hiſtoires aux diſcours precedens
peuuuent remettre en memoire les preuues de cette
verité .

Fin de la quarante-troiſieſme Fable.
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Dela Forefl, G du Payſan.
N Payſan s'en alla dans vne

Foreſt , & la pria qu'il luy fuſt
permis de prendre aurant de

bois qu'ilen falloir pour faire
mapchę
vn
à la coignée ; ce que la
Foreſt luy accorda trés - volontiers.

Mais comme elle vid qu’eſtant'em- :
manchée , il s'en ſeruoit à couper les
grands Arbres , elle ſe repentit alors ,

bien qu'il n'en fuſt plus temps , de fa
trop grande facilité , & fe faſcha con
tre ſoy -melme d'auoir eſté cauſe de
ſa ruyne.

M
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Diſcoursſurla quarante-quatrieſme Fable.
Es hommes ont tort de ſe plaindre des malheurs
LES
qui leurarriuent, & d'accuſer la Fortune des dif .
graces dont ils ſont eux melines la ſeule cauſe. Cette

propoſition n'a pasbeſoin de grandes preuges , puis
qu'elle ſe verific preſque par Pinduction de toutes
les choſes du monde. Le Payſan baille luy-meline
Pargent dont le Soldar ſon Ennemy luy fait la guerre,
& le ſincere amy fournit à Pamy diſſimulé des auanta:

ges qui luy fontauoir priſe ſur la perſonne. Il luy de
clare lesimperfections : illuy conte ſes aduantures:
illuy communique fes ſecrets, & toutes ces choſes
enſemble ſont les inſtruments de la perte. Ainſi
Voyons- nous que les Peres , pour donner trop

da

commoditez à leurs enfants pendant leur jeuneſſe ,
trauaillent contre leur propre repos. Car de là vien
néne les diſſolucions & les débauches, qui les

per

dent entierement,& qui mettent dans le rôbeau celuy
qui les a inis au monde. La meſme choſe arriue entre

les Chicaneurs, qui ſeſurprennent les vns les autres
par les papiers qu'ils ſe preſtent, & obligent quelques
fois les perſonnes ignorantes en ce meſtier,à ſigner
des actes contre leur propre cauſe , ſans fçauoir le
dommage qu'ils ſe font. Mais cette remarque eſtan .
allez ordinaire en toutes les actions de la vie , ne

manque preſque iamais dans les traictez d'Eſtat, qui
ſe font entre les Politiques . C'eſt là que le moindre
aduis qu'on donne eſt ſerieuſement recetiilly, où les

paroles que lon exige ſont autant de pieges pour
ſurprendre celuy qui les dit , & où la connoillan
ce qu'on a priſe des forces d'vn Eftat , pendant la
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bonne intelligence , ſert à ſa ruyne , dés que les is .

2

tereſts ſont partagez. C'eſt pourquoy dans les affai
res du monde, il fautdu moins prendre garde à ne
dire , ou à ne faire rien , qui nouspuiſſe puire , prin

cipalement ſi nous auons à traiter auec des perſon
1

nes ſuſpectes. Car bien que toutes nos aduerſitez

foient dures à ſupporter , celle-làneantmoins Peſt

plus que les autres, quinous vient par noftre iinpru
dence, pource qu'auec Pamertume de la douleur,elle

.

nous cauſe encore celle de noſtre repentir.
.

Fin de la quarante-quatriefme Fablea
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FABLE

XLV.

Du Loup, o du Chien .

E Loup ayant trouué fortui
tement vn Chien dans vn

bois enuiron le poinct du
jour , ſe mit à le faluër , ſe

réjoüyſſant d'vne ſi bonne rencontre.
Apres cela , il fûc curieux de ſçauoir de

luy, pourquoy il eſtoit ſi poly. Si ie le
ſuis , répondit le Chien, le ſoin de mon
Maiſtre en eſt cauſe. Car il m'auoie,

quand ie le flatte, & me traite luy-mel
me des viandes les plus delicieuſes de

ſa table. Auecque cela, ie ne dors iamais
à découuere , & il n'eſt pas à croire com
bien ie ſuis agreable àcous ceux de la
maiſon . O Chien mon amy , reprit le
Loup , que tu és heureux d'auoir ren
contré yn Maiſtre fi débonnaire ! Que
міі
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is ſerois content, fii'en trouuois yn fem
blable ! Si cela m'aduenoit , ie ne don

nerois pas ma fortune pour celle de tou
tes les autres beſtes. Le Chien voyanc

Pextrême deſir qu'auoitle Loup de chan
ger de condition, luy promit de faire en
forte enuers fon Maiſtie , qu'il luy don
neroit quelque charge dans la maiſon ,
pourueu qu'il voulult retrancher vn peu
de fa felonnie accouſtumée,& s'addon
ner à le bien ſeruir.Certęconcluſion pri
ſe , comine il fût iour , le Loup voyant
le col du Chien tout pelé , s'auiſa de luy
en demander la cauſe. Tu dois ſçauoir,
1

luy reſpondit le Chien, qu'au commen
çement j'aboyoisaux Eſtrangers, & mel
me à ceux de connoiſſance , ſans que
na dent eſpargnaſt non plus les yns que
les autres.Maisd'autantque cela ne plai
ſoit pas à mon Maiſtre, il joua libien du

baſton ſur moy , qu'il me fit perdre cette
couſtume, me commandant ſur toutes

choſes , de n’atraquer iamais que les vo.

1
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leurs , & les Loups. Ie me ſuis corrigé
par ce moyen , & ſuis deuenu plus doux
que de couſtume

, à force d'eltre battu ;

neantmoins cette cicatrice que tu me
vois au col, yn'eſt venuë d'vn rude col

lier que ie portois pour m'attacher pen
dant le jour. Le Loup Payant oüy parler
ainſi ; Eſt -ce donc cela ? luy dit-il , cer

tes ie n'achete pas

ſi cherement Pamitié

de ton Maiſtre. Adieu donc , compa
gnon , auec ta ſeruitude ;pourmoy i'ay
me beaucoup mieux joüyr de ma liber
té à mon aiſc.
Di

Diſcours ſur la quaronte -cinquieſme Fable.
pouuons bien croire Eſope ſur la douceur
NO
de la liberté , pour auoir depuis ſon Enfance,
Ovs

juſques à la moitié de fon âge, eſprouué touſiours le
pelant joug de la feruitude,ſans le pouvoir fecoüer
durant ce temps -là , quoy qu'il employaft pour cec
cffer toute la ſubtilité de ſon eſprit , & toute la gen

tilleſſe & la promptitude de ſes réponſes, Aulli eſt
ce pour cela qu'il en parle icy avec des aduantages
extrêmes , la preferant à la plus delicieuſe vie du
monde, li elle eſt accompagnée de ſujetion. Mais

eft impoſible de nous garantir de toute forte de
M iiij
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ſujetiops. Il n'eſt celuy d'entre nous quineſoit ſujet
à quelque paflion ,ou à quelque infirmité corporelle.
Chacun releue des Loix de la Nature , & des coutu .

mes du pays qu'il habite; la Mort exerce ſon Empire
ſur tout le monde . La Fortune a le meſme droit parmy nous, autant la bonne que la mauuaiſe. D'ail-..

leurs,nulne peut legitimement ſe deffendre des ref
pects où la Patrie & la naiſſancePengagent. Les plus
libres Philoſophes ſont ſujets à la Magiſtrature de
leur Pays. Socrate, Platon , & Diogene,preſchoient

Pobeyllance au Magiſtrat ; de là il eit aiſé á conclurre,
que pas vn de nousn'eſt exemptde ſeruitude, & que
ce feroit vne impieté de le defirer; aufli n'eſt-ce point

de la façon que noſtre fage Eſope entend de nous
perſuader Pamour de la liberté. Car pour la feruitu
de qui eſt compatible auec la luftice & la magna

mité , non ſeulement il la ſouffre,mais il Papprouue.
Ce que

nous monſtre éuidemment toute la ſuitte de
ſes Fables. La fin de ſa vie en eſt encore vne preuue :
bien

apparente , veu qu'apres auoir eſté affranchy

par le commandement des Samiens , il ne fit tout le

reſte de ſes iours que voyager dans la Courdes Prin
ces du Leuant , comme en celle de Liceras & de Ne..

etenabo ; ce qui ne ſe pouuoit faire ſans quelque
eſpece de dépendance. Il ne s'arreſte non plus à
blafiner la ſeruitude forcée, pourueu qu'on mette en

pratique tous les moyens raiſonnables pour en for
cir , ou pourn'y entrerpas. Car comme nous enſei

gne la Loy naturelle , il n'y a pointde blaſme ny de
honte aux actions neceflitées. Son intention n'eſt

donc autre , que de reprendre les perſonnes qui pou
Want demeurer libres auec innocence & ſeureté , ſans

vendre l'autres loix que de celles où la Nature :
nous lie neceffairement , vont deſtruire par leur
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propre eſlection toute leur vraye felicité , & s'aban
donnent malheureuſement au pouuoir d'autruy , aux
brocards des Courtiſants , à la cenſuredes Enuieux ,

& à toutes les geſnesd'vne ſeruile complaiſance. Or

que telle ſeruitude ſoit à blaſmer ,il y a quantité de
faiſonsquile perſuadent. En voicy quelques -vnes.
Celuy-là n'eſt pasdigne d'vn bien , ou d'vn priuilege
par deſſus les autres ,

quile laiſſe perir , ou diminuer

par ſapropre faute, d'autant que la ſoigneuſe conſer
uation d'vne choſe , eft vn merite en la perſonne qui
la conferue; ſi bien quepar conſequent c'eſt vne eſpe
ce de démerite de la laiſſer deſchoir ou auilir par ſa
nonchalance . A cette occaſion nous diſons à bon

droict , queceluy -là n'eſt pas digne de la ſanté , qui
en abuſe imprudemment , & que les richeſſes font

mal deües à Phomme qui en eſt prodigue ,ou qui n'en
fait part à perſonne. Or c'eſt perdre les principaux
auantages dePhomme , que de rechercher la ſeruitu
de eftant libre. Que li Pon m'objecte à cette raiſon ,

qu'il n'eſt point de ſeruiteur qui ne doiue aymer ſes
chaiſnes , pourueu qu'elles ſoient dorées ; leréponds
à cela , qu'vn homme libre , qui a les choſes neceſſai
res, ſe fait tort de ſe rendre eſclaue , pour auoir les ſu

perfluës ; & concluds aucc Elope, qu'il vaut beau

coup mieux s'en paſſer, que les acheter à ſi haut prix,
approuuant extrémement que le Loup retourne en
ſa Cauerne , pluſtoſt que des'aller faire mettre un co
lier chez le Laboureur.

a

Fin de la quarante-cinquieſme Fable.
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FABLE

X LV I.

Du Ventre , & des autres Membres.

A Main , & le Pied , formerent

jadis vne plainte contre le Ven

cre , alleguants que par la pareſſe

il engloutiſſoit tout le gain qu'ils pou.
uoient faire: Ils vouloient donc,ou qu'il

trauaillaſt,ou qu'il ne demandaſt point

à eſtre nourry. Mais luy les ayant prié
deux ou trois fois de Palliſter d'aliments,

la Main luy en fit refus ; de ſoforte
rte que ſe
trouuant par ce moyen accenué de faiin,
tous les autres Membres commencerent

à défaillir. La Main les vouluc doncques

ſeruir alors,mais ce fut trop tard,pource

que le Ventre affoibly pour auoir eſté
trop long- temps vuide, n’eur pas moyen
de faire la fonction, & rejetra la viande.

Ainſi le Ventre ne peut perir , que toutes

les autres parties du Corps ne periſſent,
1
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& tel fut Peffer de Penuie qu'ils luy por
toient.

Remarqueſur la quarante- fixieſme Fable.
Vand le ſens de cette Fable neſeroic pas clair,

& applicable de foy.meline, nous en croque.
rions toute PAllegorie expreſſément declarée dans
PHiſtoire Romaine de Tite- Live. Car il dit , qu'en la

Reuolte du Peuple contre le Senat , comme il s'eſtoit
retiré au Mont Auentin , auec yne ferme reſolution

de n'entrer plus en meſme corps que le Senat , on dé-.
pura vers luy Menenius Agrippa, quieftoit pourlors
le plus ſage, & le plus authorité de tous les Romains.
Celuy-cy ne ſe mit point autrement en peine de dé

ployer enuers ces petites gens les hautes raiſons que
Tuypouuoitfournir ſon éloquence ; mais illeur conta
mot à mot toute cette Fable , & leur fit voir par le

xemple du ventre , & des parties du corps humain,la
mutuelle dépendance qu'a le Senat avecque la popu
lace. Car , diſoit -il, mes amis , ne penſez pas que les
Senateurs , quoy qu'ils ſoient oylifs aux operations
manuelles, & qu'ils employent le Peuple auxlabeurs

mécaniques, ſoientpourcela moins neceſſaires à vo
ſtre conferuation . Ce ſont eux qui vous départent la
chaleur qui opere & diſtribuë le bon ſuc partoutes les

parties de la Cité ; Eux, dis-je , pour quivoustrauail
lez, mais qui trauaillent bien plus pour vous-meſmes.
Ne vueillez donc pas mes amis , affoiblir cette partie
de telle forte , par vosfactieuſes mutinerics, qu'elle

ſoit incapable de vousſeruir. Car à quelque temps
d'icy la neceſſité vous contraindra de recourir aux
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Senateurs,& alors il'ne ſera plusà propos de le faire.

Vos ſçditions & vos coleres les aurontobligezà pren.
dre vn autre party , & cependant vous demeurerez là

1

fans deffenſe , dépourueus de conſeil & d'appuy,ſans
richeſſes , ſans authorité , & pour le dire en vn mot ,

la proye de vos voiſins. Ces paroles prononcées auec
authorité , eurent tant de pouuoir ſur ces Murins,
qu'elles lesrappellerenr àleurs maiſons.Ce qui nous
donne à connoiſtre combien ſont puiſſantes & ju
dicieuſes les inuentions du ſage Eſope. le croy qu'il

n'eſt pas beſoin aprescela d'autre application , nyde
ſensmoral,puisqu'vn ſi grand Perſonnage que Mc
acnius Agrippa Pa faiten yne ſi importante occaſion.

Fin de la quarante-fixieſmeFable.
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FABLE

XLVII.

Du Singé, et du Renard.
Rea

nard de luy donner vne partie de

ſaqueuë, pour en couurir ſon der
riere , luy dit que cela Pincommodoit ,
au lieu que pourſon regard il en tireroit
de Phonneur,& du profit.Maisle Renard
luy répondit, qu'iln'en auoit point plus

qu'il luy en falloir, & qu'ilaymoitmieux
balayer la terre de ſa queuë , que d'en
couurir les feſtes d'vn Singe.

Diſcours ſur la quarante -ſeptie[me Fable.
E refus fe peut interpreter en deux façons. La
Core
premiere s'entend de la chicheté des Riches ,

qui font gloire de refuſer aux incommodez les cho
ſes qu'ilsontauec ſuperfluité; ce qui doit apprendre
aux Pauures, qu'ils n'ont guere à eſperer des Grands ,
mais que le meilleur pour eux ,c'eſt de s'attendre à vn
honneſte labeur , & de tirer delà le ſouſtien de leurs

familles. L'autre ſens eft la reprehenſion des deman

deurs impertinents , qui exigentde leurs amis beau
coup de choſes indiſcrecement, quoy qu'àla verité it
n'y en eûr pas yne d'elles qui les pûc accommoder , 86.
qui n'incommodaſt extrémement le donneur.

Fin dela quarante-ſeptiefme Fable.
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FABLE XLVIII."
Du Renard , & des Raiſins.
E Renard ayant découuert

L quelques grappes de Raiſins
qui commençoient à meurir ,

cur cnuie d'en manger, & fic ſon poſſible

pour en auoir. Mais quand il vid ſa peine
perduë, & qu'il ne pouuoit ſatisfaire à
ſon delir, tournant la triſteſſe enjoye ; le
ne veux point de ces Raiſins, dit-il , ils
ſont encore trop aigres.

Diſcours ſurla quarante-huitieſme Fable.
diflimulation

s

A
eſt quelquesfoi vn Vice, & quel.
LqU
uques fois vne Vertu. Elle eſt vo Vice , lors que

nouscachósnos deſſeins,ouaux perſonnes à quinous
les deuons dire , ou quandnouslescachons hors de
ſailon, & auec voe mauuaiſe intention. Mais elle eſt

vne Vertu , quand il ne s'y trouue aucune de ces cir
conſtances, & qu'au contraire nous voulons nous

deffendre des rufes d'autruy par noftre déguiſement;
& c'eſtoit ainſi que Pentédoit Tacite , quandbildiſoit,
Qui ne ſçaitdiſimuler , nefçait pas regner , ien que

toutesfois ce ne fût pas en ce ſens-là que Louys XI.
auoit accouſtumé d'vfer de cette maxime . Il y a de

plus vne autre forte de diſſimulation , qui ne nyit à perſonne , mais qui ſert en quelque choſe au diſſimu

lateur, à ſçauoir , lors que nous nions d'auoir eu vne
entrepriſe,apres que nous la voyons inutile.

Fin de la quarante-huitiefme Fable.
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FABLE XLIX.
du Renard.

De la Belette

E Renard tour amaigry
de faim , entra fortuite

ment dans vne grange
par vne oliuerture fort
TWIK

av eſtroire , d'où penſant

ſortir apres s'eſtre bien foulé,ilne le pûc ·
faire, à cauſe que ſon ventre Pen empef

cha , pour eſtre vn peu trop enflé. Ce
pendant, la BelettePayant apperçeu de
loin , comme il faiſoit cet effort, y ac

courut pour le ſecourir ; Et apres plu
ſieurs diſcours , luy conſeilla de ſortir

auſſi maigre qu'ily eſtoit entré.

Diſcours ſurla quarante -neufwieſme Fable.
VELQVES-VNS rapporteront le ſujet de cette
Q
embroüillez Eſprits
qui ontacquiſes,
>

les

decoux

les
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aulieu qu'auparauant ils eſtoient contents & libres.

Mais pourmoy,il me ſemble meilleurdePappliqaet
à Pettude des Lettres, & à la Volupté tout enſem .
ble. Car ce Renard , qui entre fort aiſément par Pou

uerture d'vne cloiſon , quand il a le corps déchargé

de graiſſe, que peut-il ſignifier' plus à propos, fi ce
n'eſt que Pacquiſition de la ſcience n'eſt pas mal-aiſée
aux perſonnes dépriſes de toutes voluptezſuperfiuës.
C'eft ce qu'ont voulu dire les Anciens, en nous repre
fenrant les Muſes chaſtes & fobres , & en donnant

aux Poëtes le Lierre , qui repreſente par ſa pafleurie

ne ſçay quelle abftinence des ailesdu corps. D'ail
leurs, ils ont rendu Paccés du Mont Parnafle penible,
& fort mal aiſé , pour nous fairevoir que les perſon

nes qui ſont trop à leur aiſe , peuuent difficilement
atteindre à la plus haute perfection des Sciences.
Aufli aprenons- nous dans les Hiſtoires, que les plus
excellents hommes de lettres ont eſté maigres ,&
ſecs; Témoin Ariſtore, Virgile , Homere , &vne in

finité d'autres. Au contraire, pour reuenirà la ſecon
de partie de la Fable, le Renard dés qu'il s'eſt enflé le

ventre , ne peutrepaſſer par la meſme ouuerture par
où il auoit paſé auparauant; nous enſeignant par là,

qu'auſi-toſt que nos eſprits ſont abeitis

apres les

voluprez , & qu'ils s'abandonnent à Pexcés des con

uoitiſes corporelles , outre que tous leurs mouue
ments ſont retardez , leur vivacité ſe diminuë , & ſe

tourne en voe importune peſanteur.Cequeconnoil

ſoient fortbien les Sroïques, & les Peripateticiens ,
quand ils inferoient Pingnorance d'Epicure par la
voluptueuſe conduire de ſa vie. Car , diſoient-ils ,
comment pourroit s'exercer aux hautes & ſublimes

medications , vn hommeabruty dans Poylueté , qui
ne s'étudie qu'à contenter les ſens corporels , & ne
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donne rien aux operations de Pame ? Pour cette mel
me raiſon lules Ceſar diſoit , qu'il n'apprehendoit

point les hommes gras,comme Craſſus, mais bien les
décharnez , & les maigres , comme Brutus ;paroù il
vouloit monſtrer , ſans doute , que la magnanime
penſée d'affranchir l'Eſtat de la ſujection,ne pouuoit
pas tomber dans vn corps cnflé de delices, & aſlouuy.

1

de voluptez ; mais quetelle entrepriſe n'appartenoit
qu'aux perſonnes ſubtiles & Philoſophiques. En ef
fer, la pluſpart de ceux qui ont entrepris d'affranchir
les Peuples dela tyrannie , Pont fait par le moyen des
Lettres ; Telmoin le Philoſophe Dion , qui apres

zuoir paſſé les plus beaux iours de ſa vie en PEſcole
Academique , n'entreprit la genereuſe action qu'il
executa , que ſur le declin de ſon âge . Traſibule touc
de mefme auoit fort bien eſtudié ; Ecle Corinthien

Timoleon ayant acquis la liberté à la Patrie , par la

mort de ſon propre frere , demeura juſqu'à Pâge de
quarante-cinq ans hors la ville de Corinthe, à vac
quer inceſſamment à PEtude , en atendant que Poc
caſion de deliurer la Sicile le tiraft derechef de ſon

repos , pour le conduite aux plus belles actions,
qu'homme de la nation eut iamais executées. Eſope
donc nous monſtre par cette Fable combien la vo
lupté nuiſt à Peſtude desSciences.

Fin de la quarante -neufuiefme Fable.
.
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Du Loup, et des Chaffeurs.
E Loup fuyoit les Chal
ſeurs, & n'en pouuoit plus
de laffitude , à force d'a

uoir couru par les bois ,
lors que rencontrant de

bonne fortune vn Bucheron, il le pria de
le mettre en ſeuretéen ſamaiſon . LeBu

cheron luy monftra donc la petite loge,
où le Loup entra tour incontinent , &
s'alla cacher en vn coin. Cependant voi

la venir les Chaſſeurs, qui demanderen
au Bucheron s'il n'auoit point veu le
Loup. Il leur reſpondit que nenny , &

toutesfois leurfaiſant ſigne dela main, il
leur monſtra Pendroit où il eſtoit caché ;

mais eux ne Py trouuantpas,s'en allerent
incontinent. Le Loup ſortit en meſme
temps du logis, fansrien dire au Buche
N iiij
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ron , qui le blâina de cerre incivilité ,

luy reprochant qu'il luy auoit ſauvé la

vie, & que neantmoins il s'en alloit, &
ne Pen remercioit point. Mais le Loup
qui Pouyt, luy reſpondit de fort bonne
grace en ſe tournant ; Hola , mon amy,
ie n'aurois eu garde de m'en aller, com
me cu dis , fans te remercier , ſi ca main
tes actions, tes moeurs, & tá vic , euſſent

eſté ſemblables àtes paroles .
si

Diſcours ſurla cinquantieſme Fable.
A cinquantieſme Fable eſt pleine de judicieux
aduertiſſements. Par la fuite du Loup en la. Loge
du Bucheron , nous fommes aduerfis dene chercher

jamais noſtre alle dans les maiſons ſuſpectes. Car ili
ſe trouue peu de gens qui ayent aſſez do Vertu , pour
nous garder le droit d'hoſpitalité conirelcur intereſt
propre . Telmoin Pruſias,Roy de

Bythinie , qui vou

Ìut rendre Annibal aux Romains contre la parole

qu'il luy auoit donnée, ſur le ſimple commandement
qu'il en receue de la part du Senar . Lameſme choſe

eſt arriuée à Maſſiniſſa,qui viola non ſeulement Phoſ.
pitalité , mais encore les loix du mariage , en la per
lonne de Sophonisbe , qui auoit parole de luy d'vne
entiere amour, & d'vne parfaite aſeurance de ſa vie .

Orquoy que les exemples de perfidie ſoient ordinai ,

27
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res en cette occaſion, ſi eſt-ce qu'il s'eſt rencontré des

perſonnes aſſez genereuſes pour garderleurfoy , au
hazard de la puiſſance ennemie , & mefme d'vn des

honneur évident. Mais au ſens de la Fable , Par la

mėgarde des Chaſſeurs , qui n'apperçeurent point
les lignes de Pinfidelle Bucheron ,il nous eſtmontré
combien vainement on trauaille quelquesfois à la
ruyne des hommes, & qu'ils échappent ordinairemét
des plus viſibles dangers du monde, lors qu'ils ſont

ſous la protection du Ciel. Quant au Bucheron qui
blâme le Loup d'ingratitude , il nous apprend que
telle perſonnenousa mortellement offenſez, qui de
mande apres des compliments & du retour . Mais cet

animal bien auiſé luyreproche la déloyauté de fort
bonne grace , & luy fait comprendre en peu de paro
les, qu'il n'eſt point de trahiſon ſi couuerte, & libien
conduitte, qu'à la fin le hazard , ou la prouidence ne
permetre qu'elle éclatte. C'eſt ce que nous verifient
toutes les Hiſtoires, ce que la journaliere experience
nous monſtre, & ce quela raiſon nous perſuade viſi

blement. Car qu'elle apparence y auroit -il qu'vne
méchante action demeuraſt cachée , puis que Dieu a
donné pour vne des punitions du crime , Pexecration

vniuerlelle des gensde bien ?

Fin de la cinquantieſme Fable.
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FABLE LI
Du Paon , e du Roſſignol.

E Paon ſe plaignoit à Iu
non , Sæur & Feinme de

Iupiter , de ce que le Rof
ſignol chantoit auecmelo

die,au lieu qu'il eſtoit mo.
qué de tous les autres Oyſeaux, à cauſe

de ſa voix déplaiſante. Mon amy,luyré
pondit lunon , les Dieux ont differem
ment partagé les dons aux hommes ; le
Roſſignol te furmonte à chanter , & tule

ſurpalles par la beautédu plumage ; II
faut donc que chacun ſe contente de ſa
condition ,

Diſcoursſur la cinquante-runieſme Fable.

0

tion! Cen'eſt pas allez à quelques-vns d'eſtre
abondamment partagez des dons de la naiſſance, &

dela Fortune, il fautqu'ils ſe plaignent de ne les pof
feder pas tous enſemble , & qu'ils en accuſent le Ciel

d'injuſtice,comme ſi le grand Diſtributeurdes choſes
ne ſçauoit point ce qui leur eſt propre. Ces impor
tunsnetombent-ils point dans l'imprudéce du Paon,
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quiſe plaint de n'auoir pas le chant du Rollignol,&
ne conſidere point que le don de Beauté ſeroit сара»
ble de rendre heureux ön animal moins arrogant que

luy.Certes, il ſemble que la fage Nature aic doüé chas
que perſonne de ce qui luy doit eſchoir, auec tant de

proporcion, queles qualitez qu'elle n'a point miſes
en quelqu'vn , y feroientmal- feantes , ou n'y pour
roient eſtre ſans miracle. Ce qui ne ſera pas mal-aiſé
à croire , ſi nous conſiderons que le cours des choſes
ne peut eſtre outre- paſſé que miraculeuſement, &
que

toutesfoisil faudroit de neceſſité conclurre qu'il

le feroit , ſi eſtant produit de tels parens que nous, &
de tels temperaments ;nourris fous tel climat,detele
3

le main , & de celle forte ; ſi , dis-je , les meſmęs cir.
conſtances y eſtant obſeruées de poinct en poinct,

nous n'eſtions pas ceque nous ſommes . Voyez donc
Pextrauagante plainte de ceux qui voudroient auoir

part à toutes lesbonnesqualitez des autres. Ils ſont
Falchez de ce que Dieu ne fait pas yn miracle pour
cuxſeuls , & dequoy la Nature ne quitte point de ſon
cours en leur faueur. Voila vne excellente imagina.

tion de Socrate , quand il diſcouroit du partage de la
Nature. Tout le monde , diſoit -il, eſt ſi bien aſſorcy

de ce qu'il luy faut pendant le cours de cette vie, que
fi nous auions mis enſemble nos bonnes & nos mau

vaiſes fortunes , afin de refaire le partage plus à pro
pos; apres ayoir tout conſideré , nous raporterions
chacun nos biens & nos maux au logis , ne jugeant

rien de plus fortable à noſtre perſonne, que ce quela
naiſſance ou le deſtin nous auroit enuoyé . Mais con
tre la Prouidence da Ciel on entend tous les iours ces

paroles pleinesd'impatience. Mon Dieu ! que n'ay

je autant d'eſprit quemon Compagnon ! que ne ſuis
je auſi beau que celuy.cy ! Paroles importantes &
a

3
2
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ennügeuſes. A ceVice eſt oppoſée vne pire extremi
té , àſçauoir, de blâmer lesdefauts des autres , en ſe
mocquant de leurs paroles,oude leurs actions , vice

beaucoup moins ſupportable que le premier. Car,de
grace , croyons-nous que le ſtupide & le contre-fait

loit de toutpoinct mal- traitté de la Nature,& qu'elle
ne luy ait pas donné dequoy fe ſatisfaire ? Certes , fi
elle nous a eſté bonne Mere, nous auons tort de pen

fer qu'elle leur ait eſté maraftre. En vertu dequoyfe
rions-nous ſi bien auec elle, que nous euſſions des

Priuileges qu'ils n'ontpas ? N'eſt-elle point juſte &
raiſonnable diſpenfatrice & ;ܪpour le dire en vn mot,

n'eſt-elle pas également Nature à tout le Monde?
Cela eſt tellement vray, que li Pon examineles des
fauts de ceux qui ſont apparemment defectueux,
pour faire le contre-poids deleurimperfection , Pon

ne s'y trompera guere. Car il ſe void d'ordinairequ'un
homme extrémement laid , ſera doüé d'vn eſprit ex

cellent , & s'il eft ſtupide, & hideux tour enſemble, il
aura yne tranquilité d'humeur, preferable à cous les
agréements du monde. Ce que les Poëtes nous ont

tres-bien repreſenté dans la Fable de Tyreſias,auquel

ils feignent que lupiter redoublala clarté de Pame,
quand lunon luy oſta celle des yeux. Demaniere que
non ſeulement ſon defaut lay fut auantageux , mais

encore honorable , parce qu'il connoiſloit Paduenir,
& le paſſé,tenant en cela de la Nature Diuine, au lieu

qu'il ne tenoit auparauant que de fhumaine. Par ou
il nous eſt enſeigné, que la diuiſion des biens eſt faite
auec beaucoup d'égalité, & que la Nature, ou plûroſt
Dieu , recompenſe yn defaut par vn autre auantage
plus conſiderable.

Fin de la cinquante-vnieſme Fable.
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LI I.

De l'Oyfeleur, du Merle.
E Merle ayant apper
çeu de loin vn Oyſe

leur qui auoit tendu fes
rets,pour y prendre des
Oyſeaux ; Que fais -tu

là ? luy demanda - t’il.
Ic baſtis vne Ville , luy reſpondit POy
feleur ; & en meſmetemps s'en allant'vn

peu plus loin , il ſe cacha. Cependant le
Merle adjouſtant foy àles paroles, s'ap

procha de la mengeaille qui eſtoit au
prés des rets. L'Oyſeleur accourut à
Pheure meſme, & le pauure Merle bien
cítóné de ſe voir entre lesmains ; Ohom .
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me , luy dit-il, ſi cu baſtis toûjours de
ſemblables Villes , tu n'auras pas beau.
coup de Citoyens.

Diſcoursſur la cinquante-deuxieme Fable.
Arles paroles de cet oyſeau captif, nous appre

nons que la bonnefoy eſt entierement requiſe à
Paccroiſſement des Republiques. Ce qui eſt telle

ment vray , que nulle autre propoſition ne Peſt da
uantage , & pour beaucoup de raiſons. Premiere
ment , pource que la famille eſtant vne Communau

té compoſée de pluſieurs perſonnes, & la Republie

que vne Communauté compoſée de beaucoup de
familles, il faut neceſſairement conclurre que cette
eſpece de Republique ſera la meilleure , qui appro
chera le plus de l'ordre & de la liaiſon d'vne famille,
c'eſt à dire, celle dont les habitants ſe garderont plus
de foy & de fincerité les vns aux autres. Car qu'eſt
ce autre choſe reſſembler à Pynion d'vne famille , fi

ce n'eſt s'entr’aymer cordialement & auec franchiſe,
pluſtoſt comme freres, que comme Citoyens d'vne
meſme Ville ? D'ailleurs, ſelon la maxime desPhilo.

fophes , vne choſe eſt maintenuë par les meſmes
cauſes dont elle eſt produite , puis que la conſerua
tion eſt vne maniere de ſeconde production : Or le

commencement ou la ſource des Republiques ,c'eſt
la ſincerité , d'autant que toutes les fois que deux ou

trois meſnages s'aſſemblent en meſmelieu , & en
meſme façon de viure , il faut que ce ſoit pource
qu'ils
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qu'ils fe fient les vns aux autres , & qu'ils n'ont pas
mauuaiſe opinion de ceux auec qui ils entrenten lo
cieté ; autrement ils ſe fuyroient comme ennemis ,
au lieu de fe rechercher comme freres. Tellement

que plus cette probité aura de force,plus laRepubli
ques’augmentera ;Et partant le Merle d'Eſope auoic
raiſon de dire à POyſeleur , qu'il n'auroit guere de
Citoyens , s'il faiſoit baſtir vne Ville pleine de

pieges .

Fin de la quarante-deuxitſme Fables
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LIII.

Du Cerf , o du Cheual.

TE

E Cheual ſe plaignoir du
Cerf, qui luy venoit tous
les jours manger ſon herbe
dans le pré : ne ſçachant

cominent le chaſſer, il demanda ſecours

à vn Païlan , qui luy promit d'extermi
ner cet ennemy , pourueu que de ſon
coſté il voulur s'aider, & faire les choſes

qu'illuy ordonneroit;leCheualdit qu'il
n'y auroitrien qu'il ne fift, & ſouffrit que
le Païlan luy mit vne ſelle ſur le dos , &

vn mors en la bouche ; lequel en ſuite
monta dellus, pourſuivit le Cerf, & le
tua. Le Cheualle voyant mort , remercia

le Payſan , & puis le pria de le remetre
en liberté; mais luy au contraire leme
na chezluy ,& le fit ſeruir à labourer la
terre.

O ij ]
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Diſcoursſurla cinquante- troifieſme Fable.
On peut appliquer à cette Fable deux belles Alo
Llego
legories , Pune Politique , & lautre Morale ,
commc , de dire que le riche deuenu pauure ſe rend

tellement eſclaue des biens du monde, qu'il eſt eſpe
ronné d'vne perpetuelle auarice , retenu par la bride
de la chichere , interdit de la poſſeſſion d'une choſe
qui luy appartient , & ręduit enfin au meſme deftin
de ce Cheual, qui reçoit bien le plaiſirde voir ſonen
nemy abattu , mais il y perd la liberté , & trouue que
toute la Victoire ſe tourne au profit de celuy qui le
inonte. L'autre eſpece d'application que cette Fable
peut receuoir eſt Politique , & nous apprend que

pluſieurs Eſtats ont eſté ſouuent mis en ſubjection
pour auoir
11

demandé ſecours à quelque puiſſant voi.
ſin contre'vn ancien & dangereux Ennemy. Cela ſe

verific

par Pexemple de quelques grandes Monar

chies , qui n'ont pris leur accroiſſement que d'auoit

etté appellées au ſecours. le n'allegueray quela plus
moderne, à ſçauoir celledes Ottomans, qui ontoſté
la Natholie à tous les Princes , qui la penſoient par
tager entr'eux ; زpuis paſſans le deſtroit de 'Helleſ
pont, à la ſolicitation d'Andronic , afin de le ſecourir
contre ſon fils , ont ſi bien faitpar leurs ruſes, & par

leur adreſſe, qu'ils ontdépouilléde PEmpiredePÈu
tope toute la race des Paleologues. Ce n'eſt donc pas
eſtre bien conſeillé que de mandier le ſecours d'un
puiſſant Prince , & particulierement lors que les

Eſtars de celuy quile requiert ſont à la bien-ſeance,fi
ce n'eſt qu'on le tienne de long-temps pour fi Ver

tueux , ou qu'on air eſprouue li peu de nouveaux defa

.
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feins en la nation dont il eſt Chef, que l'on puiſſe ap
paremment prendre là dellus vue juſte & parfaite
confiance. Par exemple , il n'y a pas long-tempsque
pour ſecourir le Duc deMantouë en ſon extrêmene
ceflité, noſtre inuincible Loves a fait paffer quantité

detroupes , auſquelles il n'eſtoit pasdifficile de ſe
faiſie des plus importantes places de ce Prince, qui
toutesfois n'en ajamais eu le moindre ſoupçon , &
s'eſt entierement fié en noſtre ſecours , tant pour

eſtre bien afleuré de la parfaite generoſité de noſtre
grand Roy, que pour avoir pris auec la nourriture,
Pair & Paffectionde la France . Ce n'eſt donc pas im
prudence en pareille occaſion , de ſe fier au ſecours
de fon Voifin. Mais d'en venirlà fans quelque ſujet
extraordinaire , c'eſt acquerir deux Ennemis au lieu

d'vn ; & attirer le Loup dans ſon bercail, pour lefaire
manger à luy. Que s'il cft bon ou mauuais de ſe con

feruer par cét autre moyen , qui eſt de tenir les deux
Puiſſances en jalouſie, & nouer vne intelligence
tantoſt auec l'vne & tantoft auec Pautre , les Politi
ques en jugeront.

Fin de la cinquante-troiſieme Fable.
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De l'Aſne, @ du Lion.
E Coq eſtoit vn iour auec PAF

ne , que le Lion attaqua , mais il
s'enfuyt bien viſte , pource qu'il

ouye le chant du Coq, qu'il abhorrena
turellement. L'Aſne cependant s'alla

imaginer que c'eſtoità cauſe de luy qu'il
fuyoit , perſuadé par cette bonne opi
nion de ſoy meſme, il ſe mit à courir

apres ; & ܪcomme il Peuſt pourſuiuy ſi
loin, quele Lion ne deuoit plus craindre
le chant du Coq , ne pouvant Pouyr; cet
Ennemy, qui fuyoit n'aguere , retourna
fur ſes pas, & le deuora. Miſerable & in
ſenſé que ie ſuis : s'eſcria PAſne ayant

que demourir ,à quel propos ay-ie vou
lu faire le vaillant , & me hazarder à vn

combat , moy qui n'ay poing pris naif
fance de parents agucrris?
O jij
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Diſcours fur la tinquante-quatrieſme Fable.
trois choſes à remarquer en Papplication de
Ile
cette Fable. La premiere, c'eſt la crainte que le
Lion a du Coq , marque irreprochable que rien n'eſt
fi afleuré , ny li accomply de la nature , qui n'ait ſon
.

Tajet d'achopement & dehonte. Nous ne manque
rons pas d'exemples pour confirmer cette verité , fi

nous repreſentant deuant les yeux lesplus excellenes
hommes des liecles paliez , nous ſçauons conliderer
leurs maurs , leur façon deviure , & leurs habitudes.

Le grand Caton eſtoit yurogne , & Ceſaradultere ;
Scipion eſpouſa ſa chambriere ; Socrate füt vain ;
Alexandre altier , colere , & yurogne. Ariſtotę facri
fia en public à la Courtiſane Hermie : Ciceron man
qua de cour en ſa vie , & Seneque en la mort. Bref,

iln'y a pointdeſi grands hommes done les actions :

12

n'ayenteſté loüillées de quelque tache diffurme. Con
que Pingevieux Eſope nous repreſente accorcement
par la Fable du Lion , qui eſtant Roy abſolo furtoos
les animaux , comme plus vaillant, & plus courauoi
geux , reçoit nçantmoins la honte de s'enfuyr , en
oyant chanter vn ſimple Coq. La ſeconde choſe que
is conſidere en certe Fable ,c'eſt Porgueil de Palne ,
qui pour voir fuyr le Lion deuant luy , vient à tel
point de ſtupidité , que de croire que ce ſoit à fon oc

caſion. Telle eſpece d'orgueil eſt fort ordinaire à
ceux quiviuent familierement aupres de la perſonne
des Princes, ou des gens extrémement qualifiez. Car
eſtans honorez pour la plus grande part , à cauſe de

leurs Seigneurs , ils n'ont pas Peſprit de mettre vne
difference entr'eux & leurs liurées, c'eſt à dire , qu'ils

/
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ne fçauent pasadjugerle ceſpect àqui il eſt deu, mais
ils s'enflent hors de raiſon , comme PAſne de la Déel.

ſelfis , ou comme celuy de noſtre Fable. Ce qui ne

procede que d'vne certaine vanité , qui n'elt pas
moins ſtupide que ridicule. Pour la meſme raiſon
tant Alciar qu'Eſope , ont fort judicieuſement attri
bué cette action au groſſier animal d'Arcadic , pour

nous donner à entendre qu’vne faute fi peſante que
celle-là , ne peut prouenir que d'une extrême igno
rance . Ce que l'experience nenous prevue pas moins
bien , puis que tous les iours nousvoyons tomber en

pareille preſomption la pluſpart de ceux qui ſe pic
quent , ou d'eſprit , ou de courage. Quant à la troi
lielme conſideration que le tire de cette Fable , c'eſt

Pextrauagance des Fanfarons , qui s'eſloignant du
lieu de leur azilc, ou par inégarde, ou ſous eſperan
ce de trouuer vn ennemyfuyant, ou d'eitre ſeparez
en leur combat , fuccombentlaſchement ſous Peffort
de celuy qu'ils ont mal-traitté , & ſe laiſſent battre

fans deffence. Orde ces gens-là il y en a vne figran
de quantité , qu'à peine entrouuera-t’on vn ſeul
ne participe de cette humeur. L'on en void tous les
jours trop d'exemples.

Fin dela cinquante -quatrieſme Fable.
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FABLE

LV.
1

Du Vautour, & des autres Oyſeaux.

E Vautour feignant de vous
loir payer ſa feſte, & folem
niſer le iour de ſa naiſſance ,

inuitales petits oyſeaux à yn

banquet , où ils ſe rendirent preſque
tous. Il leur dit d'abord , qu'ils eſtoient
les bien venus , & leur fic vn fort bon

accueil ; mais quand ils furent entrez , il
les mit en pieces ,

Diſcoursſur la cinquante-cinquieſme Fable.
E Vautour de certe Fable imite la cruauté de cer

stains hommes dévaturez , qui fous Papparence
d'vne courtoiſie empruntée , rendent de pernicieux

offices aux Innocents , & font mourir quelquesfois

ceux qui fe fieroient en eux de leur propre vie. La
trahiſon de ces courages felons va juſqu'à ce poinct,
qu'il s'en eſt trouué pluſieurs qui ſe font feruis d'un
feſtin , pour empoiſonner leurs hoftes ,violant mef

LES FABLES D'ESOPE

chamment
le droit d'hopitalité , qui eſt la choſemar
du
monde moins violable. Cette Perfidie
la

eft vne

que viſible, non ſeulement de haine , mais encore de
laſcheté. Car ſi c'eſt vne démonftration de peur, que

11

de faire mourir ſon Ennemy quand on a dequoy luy

nuire, à cauſe qu'on teſmoignepar-là de le craindre,
en le laiſſantviure ; àplus forte raiſon deuons-nous

0

imputer à poltronnerie Paction deceux qui ſurpren
nent leurs Ennemis , ſous le maſque de leurscaref
les , puis qu'on peut conclurre par là , qu'ils en apr

1

1

prehendent le couroux. Mais ce qu'il y a de pire en
cela , & que Pon peut appellerproprement vn crime

1

contre parare , & inſupportable aux gens de bien ,
c'eſt Pinfame profanation des carelles & des teſmoj
gnages d'amitié. Quelle honte , ô bon Dieu , que des

hommes créez ſociables , par la Nature, & ſuſcepti
bles de bien-veillance , ſe feruentdes actions les plus

humaines en apparence pour executer des cruautez
inoüyes , & les plus tragiques effets de leur vengean.
ce ? Quelle abomination de voir que ce nobleani
mal , à qui l'excellence de ſon eftre a fait donner le
tiltre de raiſonnable , inuenre tous les jours de dou

ucaux appas , pour tromper ſes ennemis , careffant

pluſtoſt ceux qu'il veut perdre, que ceux qu'il ayme
veritablement ? Certes , lesanimaux qui n'ont pas le

don de connoiſtre le bien & le mal , ſont capables de
faire pluſieursactes de cruauté , & meſme de ſuper
cheric , mais cela leur arriue peu ſouuent, & en Pex
tremité de la faim ou de la colere ; ou du moins ils

ne s’aydent point du bon ſemblant pour

la

ruync

d'autruy , & ne fontjamaisperir ceux qu'ils hayſſent,

en les accirant par de feints embraſſements ,& par
des viſages déguiſez ; ny encore moins ſecuir de com .
plice à leur vengeance'vne amour diſimulée. Mais

.

.
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ce n'eſtpas aſſez aux Meſchants de s'ayder de leurs ar
tificesaccouſtumez', pour aſſaſlıner autruy , de faire
de beaux ſemblants, d'accoſter,d'embraſſer, & de con
uier à la table ceux de qui lon medite la mort. Pour

mieux en ofter la défiance, on met juſqu'aux baiſers

en vſage; Témoin le plus execrable de tous les hom

mes , la perfidieduquel ofa bien s'attaquer àlesvs
CHRIST , qui luy repreſenta lhorreur de ſon crime
par ces paroles. Amy, pourquoy t'en es-tu venu trabir
le fils de l'Homme auec un baiſer ? Or ce ne ſont pas
ſeulement les baiſers que ces courages malins cm
ployent à leurs infames entrepriſes ; Leur brutalité

va quelquesfois iuſques là , qu'ils prennent Pocca
ſion de faire mourirleur partie dans les amoureux
accouplements. Il ſe trouue meſme des gens quire .
cherchent pour cela des fineſſes extraordinaires, &

qui font gloire entr'eux d'en inuenter de nouuelles.
en a pluſieurs qui ont appris Part d'empoiſonner

par la fenteur d'vn bouquet , rendant parcemoyen
coupables de la mort d'autruy les fleurs qu'on peut
appeller d'ailleurs les plus innocentes de toutes les
Creatures. Mais diray- je , ſans que les cheveux en
heriſſent, que parmyleshommesil s'en eſt troine de
fi execrables , que de ſe vouloir ſervir dela inte
Hoſtie, pour donner la mort à leurs. Ennemis, en
meſme temps que Dieu ſe donnoit à eux pour viui

fier leur ame : on peut lire dans les Hiſtoires de Na
ples , le conte de cette effroyable action.

Fin de la cinquante-cinquieſme' Fable.

56.DV LION ET DV . RENARD
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FABLE

L V I.

Du Lion , tt du Renard.
E Lion deuint ma

lade vne fois, & fûc
viſité de toutes les

autres beſtes, horf
mis du Renard. Il

luy enuoya donc
vn Meſſager , auec

vne lettre,par laquelle il Paſſeuroit, qu'il
ne luy pouuoit faire plus grand plaige
que de le venir voir , & que fa preſence
feule luy feroit plus agreable , que celle
de tous les autres. Il adjouſtoit ,qu'il ne

deuoit point entrer en défiance de luy,
qu'ils auoient eſté bons amis de tout
temps, & que pour cela il deſiroit fort

de Pentretenir;joint qu'il n'y auoit point
!
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d'apparence , qu’eſtant malade dans va
lict, il luy pûft faire aucun mal , quand
meſme il en auroit la volonté , qu'il n'a
uoit pas neantmoins. A tous ces termes
de compliment , le Renard ne fit point

d'autrereſponſe,finon qu'illuy fouhait
1

toit vn recouurement de ſanté ,& que
pour cet effer il prieroit les Dieux im

mortels ;Mais qu'au reſte , il luy eſtoit
impoſſible de Paller trouuer,pource , di.
ſoit-il, que ie ne puis voir qu'à regret les

tracesdes animaux qui t'ont viſité ; Car
il ne s'y en remarque pas vne qui ſoit
tournée en arriere , & qui ne regarde ca

cauerne. Ce qui me fait croire que plu .
ſieurs beftes y ſont voirement entrées ;

mais iene ſçay ſi elles en ſont ſorties.

Diſcours ſur la cinquante-fixieſme Fable.
E Lion travaillé de la fiévre , ne la peut ſurmon
pour cette
uter
ce
e
fois à fa violen , & qu'il demeur arreſté dans ſa
cauerne. C'eſt là que les autres beſtes le vont viſiter ,

afin de le conſoler en la langueur . Mais leurs con
folations

folationsne ſontquetropcharitables, & la franchiſe
en eſt extraordinaire , puis que pour le foulager ils y
vont laiſler la vie , & qu'ils ſe rendent eux -meſmes
la Medecine de ſon mal. Il n'y a que le ſeul Renard

de ſage : il n'y a que luy de judicieux. Le ſuperbe
Roy des animaux trouue mauuais qu'il ne le vienne
point voir , & le conuie à cela fort courtoiſement;

mais luy s'excuſe fort à propos ſur la trace des autres
beſtes, nous enſeignant à tenir touſiours en haleine
, n matiere d'occaſions ſuſpectes
noſtre conjecture e

de tromperie. Ord'autant que cela dépend de la pru
dence , & que cette Vertu n'a pas touſiours des re

gles certaines , joint que dans lesdiviſionsde la Mo
rale , on ne peut donner des inſtructions pour ce qui
eft d'examinerles fourberies; il me ſemble que pour

teş éuiter , il doit ſuffire à Phomme bien aduiſé , de
prendre ſoigneuſement garde aux actions de ceux

qu'il ſoupçonne, y procedant de telle forte , qu'à la
maniere du Renard , il s'embarra e avec eux le

moins qu'il pourra , principalement en viſites , &
en compliments .

Fin de la cinquante-fixiefme Fable.
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FABLE

LVII.

Del Afne malade,

des Loups.

° Aſpe eſtoit malade en ſon liet,

IL

& le bruit couroit par tout qu'il
mourroit bien -toft. Alors les

Loups & les Chiens Peſtans allé viſiter,
& voyant ſon fils à trauers la fente de la

porte ; Comment ſe porte con Pere , luy
demanderent-ils ; Mieux que vous ne

voudriez , leurreſpondit PAſnon.

Remarqueſurla cinquante -ſeptieſme Fable.
A courte & ſage reſponſe de PAſnon , dément
Utellement ſa nature, qu'vn ſubtil & auiſé Philo

fophe ne pourroit auoir plus judicieuſement parlé.
Car il fçeut tres-bien teſmoigner aux Ennemis de
ſon Pere, qu'il connoiſloit leur intention , & qu'il

penetroit iuſques au fonds de leur ame. Mais d'au .

tant que cetreFable approche fort du ſujet de la pre
cedente, & qu'elle contient par conſequent les mef
mes inſtructions , il ſeroit hors de propos de s'ar
reſter à la moraliſer,

Fin de la cinquante-ſeptieſmeFable.
Pij
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FABLE

LVIII.

Du Chervreau , e du Loup .

E Chévreau voyant d'vne fene

uoit
D ſtrede luypaſſe, &r leoſoitLoup,bienſc lemocqpourſui
ure à belles injures. Mais le Loup, ſans
s'eſmouuoir autrement ; Meſchant, luy
dit-il , ce n'eſt point toy qui m'injuries,

mais bien Pauantage du licu , quite fait
ainſi parler.

Diſcoursfur la cinquante-buiftie meFable.

V

Oicy vn exemple du peu de generoſité d'un

foible animal, comparable à la couſtume des

femmes & des poltrons, qui ont recours aux injures,
& aux pouillesmęſmes , quand ils ſont en lieu de feu .

reté ; mais s'ils ſe trouuent quelquesfois en pleine
campagne , ils oublient alors le langage de leur cole
re, & ne s'abandonnent plus qu'aux prieres & aux

fupplications. Cela procede , à mon aduis , de ce que
leurtemperament eſtangtour à fait timide, ils ne re
gardent d'abord qu'à leur ſeureté, pource qu'ils ne ſe
propoſent jamais la crainte des perils. Comme ils ſe
voyent donc la force à la main , à cauſe de ceux qui
P üj
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les aſiſtent , ou dans vn enclos de murailles capable
de les deffendre , ils repriment tout à coup leursordi
naires apprehenfions , & ne fongent pour cette heu

re-là qu'à ſe vanger. Car quoy qu'extrémemenc tis
mides , ilsne ſont pas toutesfois dépourueus de Pa
mour dela vengeance , qui eſt plus ordinaire à ces
ames baſſes , qu'aux genereuſes. Il faut donc que
pour ſe contenterils ſevengent, & qu'ils cherchent
pour cet effet le moyeo le plus fortable à leur mef
chant naturel. Ils ne prennent pas celuy des coups,
d'autant qu'ils n'ayment point à frapper , & que c'eſt
vne choſe extraordinaire à leur humeur , quand mefe
me elle ſeroit à leur aduantage. Car ils hayment extré.
mement toute effuſion de lang , & ne ſe reſoluent

pas fouuent à vn meurtre , à cauſe qu'il faut auoir
quelque cípece de courage pour Pexecuter. Quelle
eſt donc la voye qui leur reſte pour
pour ſe
le venger de leur
Ennemy ? C'eſt aſſeurément celle des injures & des
reproches ; car leur colere a lesbras liez , pource
qu'eſtant logée en des corps foibles & timides , elle
nepeuts'en ayder pour mettre en execution ſes mau

uais deſleins . Ainſi , bien que ces Poltrons ſoient
embraſés de hayne , ne laiſſent pas toutesfois d'eſtre
glacés de crainte ; Que s'ils moderent en quelque fa
çon les témoignages de leur reſſentiment, ce n'eſt
point par vn effet de Vertu , mais par vne violence

qui naiſt de la peur. Voylà donc le moyen & la cauſe
d'où procede la couſtume des peureux , d'injurier

quand ils ſont en ſeureté. Il y en a encore vneautre
qui n'eſt pas moindre à çauoir la paſſion d'aquerir de

la louange, qui leur eſt commune auec les Vaillants,
mais qui agitplus foiblement, & plus vicieuſement
en eux. Ils en ſont doncques touchez à la maniere

des altres hommes ; & n'ayant pas aſſez de force

+
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pouren venir auxeffets , qui ſont les vrays moyens
de s'acquerir de Peſtime , ils s'aydent pour cela des
paroles ,eſperant d'ébloüyr leseſprits foibles, & de
ſe debiter pour hardis par la ſeule inuention des in

jures. C'eſt cela meſme qui les rend querelleux en

compagnie , pource qu'ils veulent imprimer vne
opinion de leur fierté , & preuenir les eſprits des
hommes auecque le ſon des paroles hardies, ce qu'ils
ne font neantmoins que lors qu'ils ſe voyent en eſtat
d'eſtre empeſchez , ou ſeparez ,ſi d'ayanture des ou

trages il en faloit venir aux mains. Cependant les
grands courages , qui reconnoiffent parfaitement les
defauts de cesamesfoibles , ne daignent s'en émou

uoir , à cauſe que le mépris qu'ils font de ſi laſches
Ennemis , eſt vn frein à leur reflentiment. Que s'ils

leur répondent , c'eſt en termes pleins de froideur,
ſans ſe laiſſer emporter à la paſſion ; Ce que remar
que fort bien Eſope, dansla repartie du Loup : Car
il ne luy fait point repouſſer les outrages par les ou
trages, mais Pintroduit ſeulement auec vne voix po
ſée , tançant ſes Ennemis de Paſſeurance qu'ils ont
dans Penclos de leurs murailles. Ce qui doit de plus
en plus conuier les vrays Vaillants à demeurer dans

la moderation , & faire pluftoft parler leurs actions,
que les injures..

Fin de la cinquante-huictiefme Fable.
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FABLE

LIX.

Du Lion , o de l'Homme.

E Lion & PHomme

voyageoient

enſem

ble, & comme ils deni
ſoient en faiſant che

min , c'eſtoit à qui ſe

priferoit dauantage.
Voila cependant qu'ils rencontrerent
certaines colomnes de inarbre , où ſe

voyoit en relief vn homme qui eſtouf
foit vn Lion, Alors PHomme ſe cour

nant vers ſon compagnon ; Aſſeuré

ment , luy dit-il, tu peux bien voir par
cecy, que les hommes ſont beaucoup
plus forts que les Lions & que toutes les
autres beſtes.Cela n'eſt pas maliinaginé,
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luy répondit le Lion ; Mais ſi les Lions
auoient des Sculpteurs & des Peintres
comme les hommes en ont,tu verrois en

peinture & en marbre beaucoup plus
d'hommes écouffez par des Lions, quetu
ne verrois de Lions écouffez par des
Hommes .

Diſcoursſur la cinquante -neafuieſme Fable.
'ALLEGORIE de cette Fable, va à reprendre la va
LA
nité des Sculptures, & particulierement de cel
les qui contiennentplusde Materie que de verité. Ce
qui arriue,certes,liſouuent paringles hommes , qu'en

voyant ces ſuperbes marques de noſtre orgueil , Pon

peut demander auec beaucoup de raiſon pour com
bien d'argent on a corrompu les Artiſants quiles ont
elleuées ? Orce que ie dis des Sculpteurs , il le faut
aulli entendre des Poëtes, pareillement des Peintres,
& detrous ceux à qui Pon commer le ſoin de l'Eternité

des actions. Mais ce ne ſont pas tant ſeulement ces
gens-là que la corruption du ſiecle a gaignez , pour
mentir, ou pour amplifier les veritez. LesHiſtoriens
meſmes , qui font profeſſion d'une entiere foy, Aat
tentpreſque touſiours les Grands , ou les perſonnes
qui leur ſont amies , ſoit pour l'eſperance du gain, ou

par vne maniere de complaiſance lâche& feruile.Ce
qui eſt tellement vrày, qu'à peine parmy tant de Cro

niques, s'en trouuera- t'il vne ſeule où limpofture

M
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n'ait autant de part que la verité. Cela ſe peut verifier
aiſément parle diſcord que les Hiſtoriens ont les vns
contre les autres,carſouvent ceux qui eſcriuent PHi
ſtoire , le font , ou du temps mcſme des éuenements

qu'ils repreſentent , ou apres. Si c'eſt du temps mef
me, ilsfont , ou amis ,ou ennemis , ou indifferents

aux Roys & aux Peuples, dót ils font mention.Eſtant

amis , ils nousferont quant& quant ſuſpectsde con
plaiſance, & feront pluſtoſt des Diſcours Panegyri
ques , que de veritables Relations. C'eſt ainli que

PHiſtorien Tite-Liue , loüe perpetuellement les Ro
mains en tout ſonouurage,ſi ce n'eft de hazard quand
leurs fautes ſont trop viſibles, pourlestaire; Encore

s'étudie - t'il alors à les pallier avecque tant d'art, qu'il
cſt aiſé de connoiſtre que la pure flaterie parle dans
fes eſcrits. Que s'il trouue vne occaſion de faire com

paraiſon du Peuple Romain auec vn autre , il luy ce

de à Pinſtant la préeminence, & s'eſtend ſi bien là
deſſus , qu'oubliantpreſque ſon meſtier d'Hiſtorien ,
il ſemble s'eſtre perſuadé qu'ileſt Orateur. Ie n'en

veux point d'autre preuue que PHiſtoire de Papirius,
qui viuoit au temps du grand Alexandre. Il fait yne
diſgreſſion ſurla fortunedecet excellent Homme,&
conclud,que G de hazard il cuft tourné ſes armes con

tre les Romains , ceux qui viuoient pour lors dans la
Republique , & nomméinent Papirius Curſor , euf
fent eſte capables d'arreſter ſes conqueſtes, & de met.
tre vn obſtacleà la proſperité de ſes armes.Ce quieſt,
à inon aduis , ſi plein d'extravagance , & de flaterie ,
que les Romains n'auroient pû le Pimaginer. En ef

fet, Plutarqueau Traité qu'il a fait de leur fortune,
compare pluſtoſt Alexandre à vn foudre , ou à vn

tourbillon , qu'à toute autre choſe; & conclud ,qu'il

n'y euft iamais de li imperucuſes conqueſtes que les

236

LES FABLES D'ESOPE

fiennes. Tellement que c'eſt non ſeulement oſterà la
fortune du Macedonien tour le pouvoir qu'elle a
d'ordinaire dansles combats , mais auſſi c'eſt beau ,

coup dérogerà la Vectu, Lameſme conſequence que
Pon tire pour rendre PHiſtoire ſuſpecte de flatteric ,
quand on parle de ſes amis , ou de la nation , la peuz
aufli faire accuſer de malignité , quand on met en jeu
les Ennemis de la Patric , ou meline les ſiens propres.

Car il eſt fort mal-aiſé qu'vn homme ne donne à ſon

encre la ceinture de ſespaſſions, & ne tranſmette à
ſon ouurage les maladies dont il eſttache;Il euft eſté
donc bien difficile à vn Grec d'eſcrire à Paduantage

desPerſes , qaand Xerxes couurit de Vaiſſeaux tout

1

PHelleſpont, & mit des Riuieres à ſec par le grand
nombre de ſes Soldats. Pour cette meſme raiſon Pon

pouuoit à fort bon droit ſoupçonner la foy des Ro
mains, lors qu'ils venoient à traiter de la Vertu des

Carthaginois , ou celle des Thebains, quand ils met

toient par écritlesgaerres continuelles qu'ils auoiét
contre la Republique d'Athenes ; D'où Pon peutin
ferer que ſoit qu'vn Hiſtorien eſcriue en faucur d'vn

Amy,ou au deſaduantage d'vn Ennemy, il eſtprefa
queimpoſſiblequ'il ne ſe rende ſuſpect d'infidelité, à
cauſe de Pintereſtde la paſſion. Là meſme choſe ſe
peut encore dire de ceux qui prennent le ſoin de pu
blierles Hiſtoires aduenuës auant leur naiſſance.Car

ils les puiſent dans les memoires eſcritsde ce temps,
là meſme auquel elles ſontarriuées,ou pourle moins

ils les prennent dans des Liures qui en ſont cirez.Tel.
lement qu'ils fe rendent ſuſpects de menſonge, à can
ſe que leurs originaux en ſont ſoupçonnez auſſi ; Et
voilà comment il eſt mal- aiſé d'auoir vne Hiſtoire

toutepure, & qui ne contienne que des ſuccés verita
bles . D'ailleurs les gens de haute condition , comme
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les Souuerains , & ceux qui en approchent, entre
tiennent d'ordinaire des Hiſtoriens à gages, qui ne
peuuent de moins que loüer hautement les mcdio
cres Vertus de leurs Maiſtres, & taire , ou padier leurs

defauts. Carils ſe croiroient coupables d'ingratitude,
s'ils ne donnoient de la gloire à celuy qui leur donne
du pain, & s'ils ne faiſoient ſurviure à la mort le nom

de ceux qui maintieonent le repos de leur vie.Quant
aux hommesde moindre qualité , mais qui ont affez
d'ambition , pour ſouhaiter de viure dans yneHiſtoi
re , il n'eſt pas incompatible qu'ils ne corrompent les
Eſcrivains mercenaires,pour ſe faire vendre bien che

rement quatre lignes de louange ; Que ſi quelques
vns d'entr'eux nele font la faute en eſt à leur auarice,

.

& non pasà leur moderation , en matiere de vainc

5

Autheur;que ſi les Lions auoient des Graueurs & des

gloire. Mais il ſuffira de redire les paroles de noſtre
i

Sculpteurs,commeles hommes , Pon en verroit plu .
ſieurs en peinture que ces animaux farouches eſgor.
geroient, c'eſt à dire , qu'ily a quantité de vaillants
Guerriers , à qui fiPHiſtoire auoit eſté iufte , elle au
roit donné des louanges immortelles .

Fin de la cinquante -neufuieſme Fable.
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FABL E
Dela Puce ,

L X.

de l'Homme.

Nhomme ſe ſentant more

dre par vne Puce ;Qu'eſt
ce qui mepiqueicy , dit
il , & la prit en meſme
temps.Elle voulut s’excu
ſer alorsd', alleguant qu'elle eſtoic de ce
genre

animaux que la nature auoit

deſtinez à viure comme elle ; Surquoy

le priant tres-inſtamment de la laiſſer ,

puis qu’auſſi bien elle ne pouuoit luy fai
re beaucoup de mal ; Tu c’abuſes ,luy
reſpondic Phomine en ſouſ-riant : &

c'eſt pour cela meſme que i'ay ſujer de
te vouloir tuer , parce qu'il ne faut of

fencer perſonne,ny pcu , ny beaucoup

11
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Diſcoursſur la ſoixantieſme Fable.
vne mauuaiſe excuſe pour les meſchans ,
CEl'Est
LqueE d'alleguer
leur foiblelle , quand ils ſe veus

lent guarantir de la juſte punition de leurs fautes.
Car pour ne meriter point de pardon , c'eſt aſſez
qu'on ait donné des marques d'une pernicieuſe vo
lonté, quandmeſme elle ne ſeroit pasluiuied'vn mal
extraordinairement grand , ou qui auroit eſté diuer
ty par quelque accidentinopiné. Toute la raiſon que
ie puis alleguer de cela , c'eſtque la faute conſiſtant
en la ſeule volonté , il ſemble qu'elle ne ſoit pas
moindre aux foibles qu'aux puiſſants , & que pour la
meſme raiſon ils ne ſoient pas auſſi moins dignes de

punition que les autres. Au contraire , on pourroit

dire que cette circonſtance aggraue leurpeché , puis
qu'eſtant de leur nature incapables de nuire , & par
conſequent moins pouſſez à cela par la debilité de
leur ſang, ou de leur complexion, il n'eſt pas hors
d'apparence qu'ils n'ayent vne plus maligne volonté
que les autres , & qu'ils ne defirent le mal comme
mal . D'ailleurs, ayant plus de fujer que les forts de
s'humilier , & de ſe reconnoiſtre , ils ſont blaſmables

au double de jetter en arriere toutes conſiderations ,
& de ſe porteropiniaſtrément à vne action elleuée au
deſſus de leur pouuoir , qui eſt en cela d'autant plus

mayuaiſe, qu'elle eſt accompagnée d'une autre faute;
à ſçauoir , de la temerité. L'on peut adjouſter à couc
cecy, que Pon eſt encor plus mefchant d'entrepren
drevne choſevicieuſe , lors qu'il y a moins d'eſpoir
d'en éuiter la punition. Car il y a de l'apparence que
pour en venir là , il faut auoir neceflairement yne
volonté
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volonté de pecher , tout à fait noire & déterminée,

ce qui tient du deſeſpoir en quelque façon. Or eſt-il
que les foibles & les petitesgens me ſemblent entie
rement dépourueus d'appuy , pour éviter le juſte

chaſtiment de leurs fautes ; Et c'eſt pour celaqu'ils
ſont plus à blâmer que les autres , puis qu'ils s'aban
donnent à tout , pour faire du mal . Ainſi le ſage
Phrygien a eu beaucoup de raiſon de faire dire à
Phomme de cette fable , que plus Panimal eſtoit pe

tit , moins il luy falloit pardonner, pour eſtre digne

de plus grand blâme, & capable demoindre refiitan .
ce. C'eſt pourquoy nous voyons tous les jours par

épreuue, que les petits qui ſe treuuent coupables fer
ventd'exempleau reſte du peuple , afin de ledétour..
her des meſchantes actions , pource qu'en leurmort

il y a peu de gens intereſſez, & que Pexecution de
leur arreſt eſt pour Pordinaire de petite difficulté.

Fin de laſoixantieſme Fable.
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FABLE

LXI.

De la Fourmy, tt) de la Cigale.

A Cigale voyant la Four
demy
my , qui ne manquoit de

rien en Hyuer , s'approcha
d'elle , & luy demanda vn
grain de bled. Que ne fais

tu commemoy,luyrépondit la Fourmy?
le palle, dit la Cigale,fort joyeuſement

tout ce temps-là, & nefay rien que chan
ter. Puis que cela eſt, repartir laFourmy

en ſouſ-riant,& que tu n'as point plus de
foin , ic te conſeille de bien danſer en
Hyuer.

Diſcoursſur la ſoixante' unieſme Fable.

ilil n'n'yy a rien dedepluspauureté
fâcheux qu'vne vieil.
meaccompagnée
mleſſe
Co"Omme
,aufli n'y a - t'il
rien de li bien -leantau monde qu'vne laborieuſe jeu
neſſe. Eſope nous reprefente fort bien cela par le
moyen de la Fourmy , qui durant PEſté ne fait autre
Rij
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chofe qu'afl'embledes grains , pour ſe nourrir en

hyuer, au lieu quePimprudente Cigale paſſe vaine
ment ſes beaux iours à chanter, & fe trouue reduite à

la fin à mandier ſa vie , pendantla rigueur de l'hyuer;
ce qui luy eſt d'autant plus inſupportable , qu'elle y
eft moins accouſtumée.Certe Allegorie ſert d'vn bel

1

exemple à Phomme faincant& voluptueux : Car d'a.
voir employé preſquetout ſon âge dans la molleſſe
& dans Poiſiveté; de s'eftre gorgédedelices, & d'a

hoirperdu Puſage deſes mains, & de s'eſtre engour
dy juſques-là qu'on demeure incapable des fonctions
les plus vigoureuſes ; puis ſe voit reduit non ſeule
ment à queſter ſa vie , mais encore à la gagner auec
que difficulté, auec mépris & honte ; c'eſt vnechoſe
hors de toute confolation . S'il ne reſte aux vieillards

pour le ſoulagement de leurs chagrins , que le repos

& le reſpect dont la jeuneſſe eſt obligée deleur don
ner des témoignages continuels , n'eſt-ce pas vne
maniere de deleſpoir à ces pauures gens , de ſe voir
accueillis d'vne inquietude neceſſiteufe ,& abandon .
nez au mépris de tous les autres hommes ¿ Ce font

afleurément des miſeres qu’vne perſonne d'entende
ment mediocre ne ſçauroit endurer auec patience. Il

faudroit auoir pour cela Péminente vertu d'vn Ho
mere , qu'on appelloit anciennement le Vieillard
Meonien . Ce Prince des Poëtes ayant pris naiſſance

de parents inconnus, & ayant paſſétoute ſa vie en pé
tude des lettres hors de la Prouince , & melme eftant

priué de la veuë, ſe trouua ſur le declin de ſon âge,
accueilly d'vne pauureré ſi grande , qu'il eſtoit reduic

à la mercy des autres hommes , pour trouuer du
pain, & ne mangeoit que ce qui luy eſtoit charitable

ment donné. Toutesfois en cette grande calamité,
jointe à vn aucuglement perpetuel, il poſleda ſi

7
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bien lerepos de ſon eſprit , il s'occupa à de fi hautes
penſées ,& compoſa des ouurages fi Diuins, qu'on
luy donna depois à bon droit le tiltre de Pere des
Lettres, & à bon droit aulli ſept Villes fameuſes de
batirent entr'elles apres ſa mort, Phonneur de ſa naiſe

fance , & conſacrerent des honneurs Diuins à celuy
qu'elles n'auoient daigné regarder durant la vie.

Nous liſons preſque la meſme choſe deDiogene , à
ſçauoir, qu'ayant mépriſé toute ſa vie le ſoin d'ac
querir des richeſſes , juſques-là que de refuſer les
preſents du plus grand Monarque de la terre , il fût
preſſé ſur ſes vieux iours d'une extrême neceſſité ; de
Torte qu'il s'exerçoit le long d'vn porcheà demander
Paumône aux ftatuës , afin , diſoit-il d'aprendre à

ier. judupporta tou.
n'auoir point de honte demend
ere
é
tesfois cette incommodit auec vne merueilleuſ

.

ſolution , & ne perdit pourcela ,ay ſa belle humeur,
nyla raillerie à Pheure delamort , quoy qu'il rendit
Peſprit ſous vn Aibre , à faute d'avoir vne malheureu

ſe retraitte pour fe loger. Voyla Pexemple de deux
hommes , qui ont eu l'eſprit aſſez fort pour fouffrir
en patience vne pauure & contemptible vieilleſſe.
Mais reucnons à la fage Fourmy, quirecueille pen

dant Phyuer les fruicts de fon taborieux Eſté. Il eſt
vray que ce ſeroit vne melleance à nous deluy reſfem
bler en cette eſpece d'inhumanité , enuersla Cigale
Car c'eſt vne choſe touſioursloijable de faire part de

nos biens aux neceſſiteux , quandneſme ils le fc

soient par leur mauuaiſc conduitte.

Fin de la foixante divniefme Fable.
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FABLE
De la Brebis ,

LXII.
dela Corneille.

A Corneille becqueroit le
dos d'vne Brebis , qui ne
pouuant ſe deffendre ; AF

ſeurément, luy dit-elle ,

f

tu en faiſois autant à quelque chien , il
t'en arriueroic du malheur. Cela ſeroit

bon , luy répondit la Corneille , ſi iene
ſçauois bien à qui ie me jouë.

Diſcoursſur laſoixante-deuxieſme Fable.
E ne trouve point de plus naïfue peinture de la
couſtume du ſiecle en toutes les autres Fables du
IPhrygien
, que ie fais en celle- cy, où il monſtre par

Pexemple de la Brebis , que Pinnocence attire tou
jours ſur ſoy les outrages, & que plus elleeſt hun
ble , plus elle eſt perſecutée. Celane procede que dy
peu de generoſité des mal-faiſants , qui pour donner

leurs coups ſans peril , cherchent d'ordinairevne foi

ble ſimplicité ; pourceque s'ils attaquoient des égaux
en force & en reſiſtance , ils courroient plus de la

148

LES FABLES D'ESOPE

moitié de la fortune , & luccomberoient peut-eſtre
ſous la deffence de leurs epnemis. C'eſt pour cela

meſme que les Seigneurs gourmandent ſouuent les
petits ſujets; que les forts & vigoureux ſoldats vo
lent en chemin vne foible femme , & que les chica
neurs fins & bien apparentez dreſſent touſiours quel.
ques pieges aux biens de la vefue & de Porfelin . En

vn mor, c'eſtpar là que les groſſe's Republiques trait
tent la pluſpart du temps aucc injuſtice leurs foibles
voiſins. Venons maintenant au remede qu'il y a aux

vns pour s'empeſcher de nuire ; & aux autres pour

ſouffrir patiemment leur oppreſſion. Premierement
les hommes puiſſants & injurieux ſe peuuent repre:

ſenter qu'ils ne tiennent leur force que de Dieu, qui
ne la leur donne point à deſſein d'afliger les foibles,
mais pluſtoſt pour leur faire dubien , & les ſecourir.

Car eſtant de la nature tout bon , il eſt hors de pro

pos de s'imaginer qu'il fourniſſe des armes pour de-.
ſtruire la bonté . Tellement que c'eſt vne choſe dete
ſtable deuant luy , d'vſer mal à propos de Pauthorité

qu'il nous tranſmet , & que nousauons pluſtoſt par
emprunt , que par proprieté. D'ailleurs , quelqu'vn
de ces gens-là peut raiſonner de cette forte , & veri.
tablement. Si Dieu m'a voulu faire tantde bien , à

moy qui ſuis ſans merite & ſans vertu, quede m'elle
uerà la grandeur & au commandement ſur lesautres,
n'eſt-il pas juſte que ie les traitte auecque douceur ,
& ſans vſer enuers eux d'aucune inhumanité ? Par

meſine moyen il pourra conſiderer , que la perſonne
qu'il perſecute eſt quelquefois plus éminente que
luy,quoy qu'elle paroiſſe plus abjecte. Car ce ne ſont
pas les grandeurs de la terre qui eſtabliſſent noſtre
condition deuant Dieu , mais pluſtoſt c'eſt la ſeule

vertu ; & celuy là eſt le plus conliderable en la Cour,
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qui eſt lemoins vicieux. Enun mot, qu'il ietteles
yeux ſur la lâcheté de ſon action ,qui n'elt digne d'au

PA

cune ſorte de louange,pource qu'elle ne contient au
<

...MA
066

4

016
.

en

DIS

cune difficulté. Quel honneur eſt-ce à vn homme ri

che & bien qualifié , de venir à bout d'vn petit enne
my, quin'a non plus de force qu’vo vermiſſeau , &
qui ſuccombe au premiercoup qu’on luy porte ?Tel
les & autresmeditations peuuent rappeller vn hom
me de Pinjuſtice , & le rendre non ſeulement moins
rude , mais encore tres-miſericordieux enuers les pe

tirs. Que fi pour toutes cesraiſons les foibles ne laif
ſent point d'eſtre en butte à la perſecution des plus

poillants , en tel cas , pour les reduire àla patience,il
leur faut repreſenter la courte durée de nos jours , la

les

juſtice de Dieu , qui ne laiſſe rien ſans payement, Péc.

01.

galité des conditions dās la tombe; brefla bonne for

TO

tune que ce leur eſt de trouuer vne occaſion demeri

ter le Ciel, & d'eſtre imitateurs de la patience de leur

F18

Maiſtre .

110

V2

21

76

je

76

Fin de la ſoixante-deuxieſmeFable.
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FABLE

LXIII.

De l'Arbre, om du Roſeau.

' Arbre & le Roſeau diſpu.
toient enſemble, touchát
leur fermeté. En ce con

traſte , PArbre ſe moc

quoit du Roſeau , & luy

reprochoit de plier au moindre vent. A
cela le foible Roſeáu ne ſçauoit que reſ

pondre :auſſi nediſoit-ilmot,fe promet
cant qu'il ne carderoit guere à eſtre van
gé. Comme en effet , eſtane ſurucnu vn

li grand orage, que toute la Foreſt en
cſtoit ébranlée ;le Roſeauqui n'eſtoit pas
loin de là,ſe rendoit ſouple aux ſecouſſes
du vent ; Mais PArbre au contraire,vou

lants'oppoſer à laviolence , fût arraché
par le pied.

1
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Diſcoursſurlaſoixante-troiſieſme Fable.
Cy nous apprenons que le Sagefait quelquesfois
Icon
gloire de ceder au temps , & qu'il ne s'oppoſe pas
touſiours à la violence des plus forts , autrement cela
BA

s'appellecoit vn deſeſpoir meſlé d'orgueil,qui ſeroit

aulh blâmable que la laſcheté, Cette veritéélt fi con
nuë de tous , qu'ayant paſſé en prouerbe parmy nous,

elle contient le plus grand ſecret de la prudence, à
fçauoir , de s'accommoder au temps. A quoy toutesfois

on pourroit objecter lamortde Caton, & d'alleguer
que les grands courages aimérbeaucoup mieux mov

sir, que démordre d'une forte & louablepropoſicion.
On pourroit dire encore , que Paction du Vertueux

eſtant poſée entreles deux extrémes,il eſt impoſible
de fléchird'vn coſté , ſans ſe détourner du uțilieu, qui
eſt le juſte poinct dela mediocrité, & par conſequent
le ſiege de la Vectu ; Qu'au reſte , plus on eſt ferme,
plus on eſt ſage , & que c'eſt vne proprieré preſque
Diuine , d'eſtre inébranlable en toute ſorte d'éuene

ments. Mais il ne nous ſera pas mal-aiſé de répondre
à tout cela ,pourueu que nous diſtinguions deux cho

fes, à ſçauoir les deportements du Sage , eu égard à
ſoy -meiine, & pareillement la façon de viure, entant
qu'elle ſe rapporte à d'autres perſonnes. En ſuitte de

quoy, il faut que nous le conſiderions, en qualité
d'homme officieux , & quia deſſein de faire quelque
choſe pour le bien du monde , comme ont faitautres
fois pluſieurs hommes extraordinaires , quiont eſté

dans le perpetuel employ des affaires ; tels quefurent
jadis Zoroaſte , Triſmegiſte, Platon ,:Ariſtore , Plus
tarque , & vncinfinité d'autres , à qui eſtoient com.

miſes les plus importantes charges des grands Eſtats.

14
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Quant au Sage conſideré en particulier, c'eſtpropre
ment celuy qui détaché de tous intereſts, demande

plûtoft d'en eſtre ſpectateur quepartie;côme feſtoiét
anciennement vn Anacarſis,vn Crates, vn Diogene,
& ainſi de leurs ſemblables. Ces diſtinctiós eſtans ſup

poſées, ie dis qu'Elope n'a pas enrendu cette derniere
eſpece de Sages, & qu'iln'a non plus voulu parler du
Sage cóſideré ſelon loy.meſme, mais plûtoſt àPégard
des autreshommes . Car il eſt vray, que tous les Ver

tueux doivent eſtablir vne égalité dansleur ame , qui
ne s'ébranle par aucuns orages, & ne cede à pas vne
aduerſité. Mais quant aux hommes d'Eſtat, & d'affai
res, ... Plató a voulu parler,lors qu'il a dir,que cet

te Republique eſtoit bien policée,où les Philoſophes
regnoiér, & où les Roys philoſophoient,iln'y a point
de doute que le deuoir de leur charge les obligeà lui
ure vne autre vie. Ce ſont eux que Plutarque appelle
au gouuernement des Eſtats, & qui par conſequent
doiuent apprendre à s'accommoder à toutes les deux

fortunes , pluspour le reſpect de la mulcitude, qui eſt
remiſe ſous leur conduite,que pourleurintereſt.L'on
peut dócvoir par là de quelle ſorte le Sage doit s'ac
commoder à Poccaſion ,ſans déchoir toutesfois de l'é

galité de ſon eſprit,à Pimitació de noftre Roſeau, qui
ploye ſous Peffort de la tempeſte , mais qui conſerue
les racines fermes , au lieu que cet arbre pour s'eſtre

roidy contre les coups de Porage, ſe trouue entiere
mentenueloppéde ſes propresruynes. Sa cheute apo
prend donc aux hommes d'affaires à ne s'ahurter ja
mais contre vn puiſſant Ennemy, mais à eſquiuer
adroitement ſes attaques,s'ils veulent que leurs deſ
ſeins ayent vn heureux ſuccés,

Fin de laſoixante-troiſieſme Fable.
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FABLE
DelAlne ,

LXIV .
du Loup.
' Alne voyant vn

Loup , feignit d'a
voir vne eſpine au

pied ,& s’addreſſant
à luy ; Helas ! mon
amy,dit- il,ie meurs
de douleur & d'an

goiſſe. Mais puis qu'il faut que ie fois
ta proye , ou celle des Vautours & des,

Corbeaux , fay-moy du moins un plai

ſir, tandis que je ſuis en vie'; arrache
may vne eſpine que j'ay au pied , afin

que i’en meure plus doucement . Le
Loup voulur luy rendre ce bon offi

ce , lors que PAſne luy donna vn fi

grand coup de ſon pied , qui eſtoit
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ferré, qu'il luy rompir le front,lemu
ſcau, & lesdents ,puis il s'échappa bien
viſte. Le pauure Loup fe voyantainſi

trompé, & s'en prenant à ſoy-meſme;
Cela m'eſt bien deu , dit-il, car à quel
propos ay - ie voulù maintenant eſtre

Chirurgien, moy qui n'ay iamais eſté
qu'vn Boucher?
Diſcours ſur la ſoixante-quatrieſme Fable.
Sope ſe mocque à bon droit en cetteFable , de
ceux qui ſe veulent mefler d'vn meſtier qui ne
leur eſt pas ordinaire , ny propre , & laiſſent pourcet
effet leur vray & naturel exercice,choſe la plus digne
de reprehenſion qu'on puiſſe faire , pource que, non
ſeulement on hazarde en cela ſa reputation , mais
aufli on y ruyne ſes affaires, & celles d'autruy;ce qui

ne peut proceder qued'vne exceſſiue vanité , jointe à

vne foibleſſe d'eſprit encore plus grande. Oreſt-elle
fi ordinaire au ſiecle où nous ſommes , que meſme les

ſimples femmes veulent paſſer pour ſçauantes; Er il
n'eſt pas juſqu'auxmoindres Artiſants qui ne parlent
publiquement de la guerre , & des affaires d'Eltat.

Bref, il n'y a celuy qui pour paroiſtre vniuerſelen la
'connoiſſance des choſes , ne mette effrontément ſur

le tapis des queſtions ſur des matieres où il n'elt aucu.

nement verſé , & où meſme, quand il auroit beau
coup
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coup d'eſtude,fon naturel Pempeſcheroit de profiter
Il faudroit dire à telles gens , ce que dit autresfois
Apellesà vn Cordonnier , qui ſe melloit de repren

dre quelquechoſe en vn Tableau de la façon ; Mon
amy, ne iuge que de ta Pantoufle. Ainſi pourroit-on
bien réuoyer å leur meſtier beaucoup d'hommesim

pertinents , ſans ſe donner la peine d'ouyr les extia
vagances qu'ils nous eſtaltent. Mais quand ils ne ſe

contentent pas de diſcourirdes affaires quileur ſont
inconnuës , & qu'en ſuitte des paroles; ils ſe jettent

dansvne profeſſion elloignée de la leur, c'eſt vne
choſe pitoyable de les voir faire. Car au lieu qu'en

diſcours ils n'ontmeritéque des riſées, en de ſembla
bles actions, ils ſont dignes de receuoir des coups de

pied , commele Loup de cette Fable.

Fin de la ſoixante-quatrieſme Fable.
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LXV.

Du Renard, trahypar le Coq.
E Renard auoit tué

beaucoup de Poules à
vn Payſan , qui pour

ſe venger tendit' des
lacs, & le prit. Or d'au
tant que le Coq auoic

elté le ſeul témoin de cette priſe , il le
ſupplia tres-inſtamment , ou deluy ap

porter vn couſteau pour coupper les
lacs , ou de n'en dire rien à ſonMaiſtre,

iuſqu'à ce qu'il les cuft rompus à belles
dents. Le Coq luy promit cous les deux,
bien que

toutesfois il ne fût nullement

en volonté de luy tenir la promeſſe.
Comme en effet , il courut droit à ſon
Rij
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Maiſtre, & luy dit , que le Renard eſtoit
pris.Le Payſan s'armaen meſme temps
d'vne malſuë , pour en allommer ſon
Ennemy , qui le voyanc venir de loin;

Malheureux que ie luis! s'écria-c’il, n'ay
ie pas eſté bien fol de croire que le Coq
meſeroit fidele, apres luy auoir tué tant
de femmes.

Diſcours ſur la foixante-cinquieſme Fable.
AMAIS il ne faut attendre de bons offices des

I perſonnes que nous avons deſobligées , comme
dit fort à propos le Renard dont il eſt queſtion . En

effet, ſi c'eſt preſque vne foibleſſe d'eſperer vn vray
[eruice de ceux qui ſe diſentnos amis , veu la grande

tromperie qui ſe trouue d'ordinaire pařmy les hom
mes , n'eſt-ce pas vne eſpece de manie d'en attendre
de nos Ennemis , ou pour le moins de ceux qui le

deuroient eſtre ? Eſt-il bien poſſible que nous ayons
oublié nos actions iuſques-là , que depenous fouue.
nir plus du ſujet que nous povuons auoir donné à
vn hoinme, de ſe plaindre de nous ? Si nous avons

eu aſſez de malice pour Poffenſer, à quel propos luy
voudrons-nous imputer allez de probité pour n'en
pas tirer ſa reuenche ? Certes , il n'y a point de Vertu
dans le monde qui ſoit fi grande ', que de rendre le

bien pour le mal. S'il y en a ,elle eſt bien rare. Quand
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doncmeſme il y auroit des hommes affez heroïques
pour vne ſemblable action , nous ne pourrions les
employer , ſans choquer la bien -ſeance. Car nous
deuons auoir en Pame vn ſecret ſouuenir du tort

que nous leur anons fait , qui nous deffend de nous
en ſeruir , de peur de les aigrir dauantage, & de leur

remettre en memoire les déplaiſirs du paſſé .D'ail
leurs , c'eſt vne action toute pleine d'inconſtance, &
de fauſſe conduite , & cela s'appelle proprement

traitcer en amis ceux à qui nousauons donné ſujet
de ne le plus eſtre , puis que , ſelon Seneque, celuy.

là oblige le plus , qui donne aulli le plus de moyen
à Pautre de Pobliger.

Fin de la foixante-cinquiefmeFable.
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FABLE LXVI.
Du Renard , om du Chat.
E Renard deaiſant auec le .
Chat,ſe vantoit d'eſtre fifin ,

qu'il auoit, diſoit-il, vne be
ſaffe pleine de tromperies. A
quoy le Char répondit , qu'il n'en avoit
qu'vne, mais qu'il s'en tenoit bien afleu
ré. Come ils en eſtoient ſur ce diſcours,

ils ouyrene abboyer des Chiens, quis'en
vinrenr droit à eux. Alors le Chat mon
Ce que le Renard
ta viſte ſur vn arbre ; Ce

ne pouuant faire, il fûrà Pinſtant aſſiegé
des Chiens, qui le prirent.

Diſcours ſur laſoixante-foxieſme Fable.
E deſſein de noſtre Authcur , eſt de nous appren
dre

que la naifue prudence eſt plus pure qu'une

conduitte pleine de rufes. Ce qui ſeramal-aiſé à per
fuader au Vulgaire, qui admire extraordinairement
les fineſſes, & repure bien-heureuxceux qui en ſça
uent inuenter . Mais les ſages & les genereux, ſe tien
nent au deſſus de cetre methode , & mettant la vraye
addreſſe en yne diſcrette ſincerité , ils en vlentaccora
R iiij
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tement , & y conuient tout le monde par leur cxem

ple. Or que ce chemin- là ſoit le plus vertueux , c'eſt
voechoſe ſi manifeſte , qu'elle n'abeſoin de preuue ,
ny d'experience : Il'eſt en effet auſſi le plus aſſeuré ;

puis que les rules ne font qu'aduancer la ruyne de
leur Autheur, ſi ce n'eſt d'avanture quand il eſt que
fion de s'oppoſer aux pieges d'vn Ennemy , & de
chercher lon ſalut dans la contre- finefle . Mais vn

procedé plain d'embuſches traiftreffes, & dangereu.

fes , eſt incomparablement plusà craindrequ'vne

ſuitre d'actions vertueuſes.La principale railan elt
tirée de la multipliciré. Car à foüiller dans Pobſcurité
des affaires , il n'y a point d'homme ſi aueugle à qui
Pon oppoſe vne finelle , qui ne trouue prelque toû,
jours le moyen de s'échapperpar vne autre ; pource

que toutes propoſitions ont deux faces. D'ailleurs ,
celuy qui s'engage dans les ruſes, s'égare le plus ſou
uent dans vn labyrinthe , d'où il a peine à ſe cirer,
Aufli eft -il fort mal -aiſé de diſcerner ce qui ſemble

vray, d’auec ce qui Pelt veritablement , ſur tout ,
quand on eſt préoccupé d'vne violente inclination

de le mettre en pratique. Or s'égarer du chemin de
la verité , c'eſt s'eſloigner de la voyela moins dange
reuſe, & la plus honneſte. Ces raiſons accompaguées
de pluſieurs autres , peuuent encore eſtre fortifiées

de Pexperience , rant particuliere que publique.
Voyons quelles Republiques ont eſté les plus foriſ
fantes , ou celles quiontfait meſtier de tromper, ou
ces autres qui ont ſuiuy yne ſincere verçu. Il n'y a

point de doute quela Romaine n'ait emporté Pauan.
{ age ſur la Carthaginoiſe, ſoit en la durée de fa gran,
deur, ou en la proſperité de ſes armes ; & toutesfois
les Citoyens de Rome eſtoient li pleins de probité ,

qu'ils alloiçat volontairement à Carthage , pour y
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mourir en gardant leur parole , comme fit Attilius;
Et les autres au contraire ,viuoientſi fallacieuſement,

queleur couſtume cltoit paſſée en Prouerbe: de ſorte

que pour encherir ſur la perfidie d'vn homme,on luy
reprochoit d'auoir vnefoy Punique , c'eſt à dire Car
thaginoiſe. Y euc-iliamais des gens fi fideles que les
Lacedemoniens , & deshommes li fallacieuxque les
Crerois ? & neantmoins les derniers ont eu fort peu

de nom & de durée , au lieu que les autres ont porté
leur gloire par deſſus toutes les natiós de leur temps.
Les Scythes quiſuivent la loy naturelle , & tiennent
vne ſorte de gouuerneinent eſloigné de toute ruſe,
n'ont iamais pû eſtre ſurmontez , ny par Cyrus, ny
par Alexandre. Au contraire , les Grecs , à cauſe de

leurs fineſſes, ſe ſont premierement diuiſez , puis ils
ont eſté la proye de leurs ennemis . Voilà quant aux
Republiques & aux Nations.Maintenant pour ce qui
eftdes hommes en particulier , où trouuera-t'on des
Politiques qui ayent veſcu auec moins de ſeureté que
les Tyrans ?Nefont-ce pas eux qu'on a égorgez ?eux

qu'on a ierté dans les priſons, & qui ont eſté Pobjec
de Pexecration publique?mais celuy.là necraintrien,
qui ne fait aucun tortaux autres,& ne craignantrien ,
il marche fans artifice , & ſans ſoupçon , ne jugeant

digne de luy que la voye la plus ordinaire , & la plus
naïfue.

Fin de la foixante-fixieſmeFable.
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FABLE

LXVII.

Du Renard , o du Loup.
E Renard tombé dans vnpuits, en

danger d'eſtrenoyé,pria le Loup,
qui eſtoit en haue , de luy jerter
voe corde, pour le retirer de ce peril.
Pauure malheureux ! luy reſpondit le
Loup , comment c'es-tu laiſſé choir ?
Ce n'eſt pas maintenantle temps de jaler,

repliqua le Renard:quand tu m'auras tiré
d'icy , ie te raconteray le cout par ordre.

Diſcoursſur la ſoixante- ſeptieſme Fable.
me.
ou de ſi hors
CE
EETarqTguisAllegoriedelieſtextaſſerauz clai
agantre,deſoy-mcf
de failon , que de faire à ſon amy des demandes ſuper

fluës , ſur le poinct d'vne preſſante neceſſité ? N'elt-ce
pas vne impertinence cruelle , puis que non ſeule
menton y fait perir celuy qu'on aime , mais encore
auec langueur , au lieu de hafter ſon ſecours , autant
qu'il eſt poſſible .Voilà le ſentiment de mon Autheur,
& cette verité eſt de loy -meſme plus manifeſte quele
jour.

Finde la ſoixante-ſeptieſmeFable.
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FABLE . LXVIII.

Du Chien enuieux , & du Bæuf.
E Chien eſtoit couché ſur vn tas

de foin , où le Bæuf voulut ve

nir repaiſtre ; mais le Chien ſe

leua pour Pen empeſcher.Ce quevoyant
le Bäuf ; malheur t'aduienne, luy dit-il,

puis que tu és ſi enuieux, que tu ne veux

ny manger du foin , ny permettreque
j'en mange.

Diſcours furla ſoixante-huittieſme Fable.
Cy Pon blâmePenuieuſe malignité de quelques
vns , qui nepeuuent pretendre à vne bonne fortu .

ne , & s'appoſent toutesfois à la pretenſion d'un au
tre,non pour aucune haine qu'ilsayentconçeuë con
tre luy, mais ſeulement par vne enuie, qui les empef
che de conſentir à Pauancementdu Prochain ;Eſtran.

ge, certes, & déloyale maxime, de faire dépendre ſon
contentement de Pennuydes autres , & de vouloir
nuire à celuy qui ne nous en donna iamais l'occaſion.
que telles ames ſont bien efloignées de la vraye

franchiſe ! puis qu'au lieu de rechercher ardemment
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les occaſions d'obliger, elles ſe diuertiſſent au con
traire à faire du mal, & rendent à leurs Prochains

des déplaiſirs qu'ils ne pourront iamais reparer.
L'enuie conſiſte
douleur
,

en la

que nous conçeuons

du bien & de la proſperitéd'autruy ; & il n'y a point

de crime au monde li pernicieux, ny li deſagreable à
Dieu , que celuy -cy. Car , à le bién conſiderer,il n'eſt

fondé, ny fur aucun plaiſir des ſens, ny ſur aucune eſe
perance de fortune , ou degloire. C'eſt pluſtoſt vne
infame& vile paſſion , qui ne s'enrichit jamais des

w

4

dépoüilles qu'elle ofte , & ne trouve point d'autre
profit en ſa malignité, que celuy de fe ſatisfaire. Or
pource que pluſieursperſonnes en font atteintes , il
ne ſera pas hors de propos de leur choiſir vn conſeil
falucairepour s'en déliurer.Ce qu'il faut faire en tou.

tes façons, s'il eſt poſſible , à cauſe que cette peine
eſtant de la nature fort ennuyeuſe , elle eſt en cela

pire quecoutes les autres , qu'elle ne peut feruir de
fatisfaction à nos crimnes, pource qu'elle en cft elle
meſme va inſupportable. Il faut donc que Phomme
qui ſe ſentira enclin à Pequie , s'exerce ardamment à

loüer, & à bien faire , en des ſujets meſmes qui ſont
indignes de Pon & de Pautre. A quoy il ne s'eſtudiera,
que pour en prendre peu à peu Phabitude, & fe de

tracquer parcemoyen de la naturelle imperfection.
Mais ſur toutes choſes, il ſe donnera le ſoin d'eſtendre

ſes bons offices juſques aux perſonnes meſmes qu'il
engie , puis qu'il eſt certain que nous aymons d'ordi

naire plus que les autres , ceux à qui nous auons fait

plaiſir, & que cela nousoblige à les conſiderer com
me vn ouurage de noſtre main. De plus, il ſe propo
ſera mille fois deuant les yeux l'extréme impertinen
ce de cette façon de viure, qui ne nous ſçauroit apo
porter , non pas meſmo temporellement aucune for

1
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te de gloire, ny deprofit; car elle eſt filaide , & fiin
fame de ſoy, que tous les gens de bien Pont en hor

reur , & iln'eſt pasiuſques aux meſchants, qui ne
feignent du moins de la derefter. Quant à la gene

reuſe émulation des Vertus, non ſeulement ie Pap
prouue fort ,mais auſſi ie la conſeille aux perſonnes
qui ſe ſententd'vne nature enuieuſe & maligne ,afin
d'occuper à cela leur ambition &
, la repaiſtre d'vne
contentieuſe amour de gloire. Ce que les anciens Sa
ges fçcurent remarquer fort judicieuſement, lors
qu'ils eſtablirent des jeux publics, pour émovuoir les

jeunes gens aux belles actions,par vne honneſte ja
loufie de leurs ſemblables . De cette nature eſtoient

les jeux Olympiques & Neméens , les courſes de
PHypodrome, la Danſe Pyrrhique , les Batailles Na.
ualles , & telles autres gentilleſſes , qui ſont agrea
blement décrites par les Autheurs , & nommément

par Virgile , au cinquiéme de ſon Encide.Voilà com
ment ſe doiucntexercer les Enuieux, & s'enflammer

de plus en plus à Pamour de la vraye gloire , qui 'nc
pouuant compatir auecque PEnyie, ne s'attache ot*

dinairement qu'à yne émulation vertueuſe.

Fin de la ſoixante-huictiefmeFable.

69.BY LOVP ET DES CHIENS .

AI

VI

1

***** 888883
F A BL ELXIX .
Du Loup , des Chiens

E Loup contemploit du haur
ILS d'vn Rocher deux Chiens , qui
aulieu de ſe tenir en paix prés

du troupeau qu'ils auoient en garde', ſe
deſchiroient à belles dents . Cette guerre
inteſtinc entre ſes deux Ennemis, luy fic
eſperer , qu'il luy ſeroit bien -aiſé de s'en
alleraſſaillir les Brebis, ſans courir aucun

danger.Il s'y en alla donc promptement,

& en rauit vne des plus graſſes , puisil ſe
mir àprédre la fuitte. A quoy les Chiens

prenans garde , ils laiſſerent leur querel
le particuliere, & fçeurent ſi bien courir
apres luy , que Payant atteint , ils failli
renr à le cuër, à force de morſures. De

puis , comme il s'en retournoit , il ren
contra vn ſien Compagnon , qui luy

demanda, comment il auoicoſé luy ſeul
S
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affaillir vn Troupeau , où il y auoit tant
de valeureux Guerriers ? le Pay fait , ré

.

pondit le Loup, pourm'eſtrelaiffétrom
per à leur differend particulier.

21

Diſcours ſur la ſoixante-neufuieſme Fable.

19

TE Loup auoit raiſon de jugerde la perte dutrou.
peau par la diviſion des Chiens, puis qu'il n'eſt
point d'inteſtine partialité qui ne ſoit capable de ruy

nervn Eſtat , quelque floriſſant qu'il puille eſtre. Té
moin Rome, qui n'a pû iamais perir quepar lesdif
cordes Ciuiles , & qui ayant vaincu toutes les Na
tions, eſt tombée à la fin par ſa propre force: Témoin
Athenes, quineperdit la liberté qu'apres que les in

fideles Orareurs Peurent preſquetoute diuiſée , &
que chacun d'eux euſt attiré vne portion de la Ville
au party où il eſtoit le plus enclin ; Témoin encore la

riche ſucceſſion d'Alexandre, qui ſe défir par le par
tage des heritiers. C'eſt ce quinous eſt enſeigné par
les ſaintes lettres , où il eſt dit, Que tout Royaume en
foy diwiſéſera defolé ; & ce que le Roy Silurus recom

manda expreſſément à ſes Enfans, lors que ſe voyant
à Particle de la mort , illes alleura que le vray moyen
de ſe maintenir inuincibles contre leur's ennemis ,
eſtoit d'obſeruer vne inuiolable Vnion entr'eux . En

effet, iamais les Turcs n'euſſent pû venir à bour de
PEmpire Grec , ſans la diuiſion d'Andronic Paleolo
gue auec ſon fils ; & iamais la Maiſon d'Auſtriche ne

fe fuſt renduëſi forte , ſans la parfaitre intelligence
de tous ceux qui en portent le nom , tant en la haute
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& balfe Allemagne, qu'en Eſpagne meſme. Nous
1

auons veu au dernier ſiecle , combien nous ontelté
cherementvenduës les factions de la ligue ; Comme
au contraire nous voyons tous les jours auec quel
accroiſſement de bonne fortune fe maintiennent les

Prouinces des Paysbas , à cauſe de leur parfaite
vnion . Mais toutesfois il faut prendre garde qu'à la
fin de cette Fable le Loup ſe trouva trompé dans Per
perance qu'il eutd'abord de profiter en la diuiſion
des Chiens. Cela veut dire , qu'il arriue quelques
fois que les diuorces inteſtins ceſſent tout à coup à

la veuë des armes eſtrangeres , & que les Citoyens
d'vn melme Eſtat ſe réüniflent les vos auec les autres,

}

3

pour ſe maintenir en liberté. Ilen prit ainſi aux Grecs.
partialiſez , qui neantmoins ſe rejoignirent enfin
auec vne parfaite concorde , quand ilfût queſtion de
repouſler la redoutable armée du Roy Xerxes ; de .

quoy ilsne vinrent à bout , qu’à Payde de leur bon
ne intelligence. Le ſemblable preſque fût veu en
Pentreprile que les Romains firent contre les Gau
lois , lors qu'appellez à la conqueſte de ces pays-là ,
par les communes diuiſions de leurs habitans, ils y
enuoyerent avant le Regne de Jules Ceſar deux out

trois Capitaines fort aguerris , qui toutesfois n'en
pûrentvenir à bour , & s'accorderent enſemble con
tre leur Ennemy commun . Cetre reliſtance dura

depuis iuſqu'à ce que le grand Ceſar les reduiſit à
main armée .

1

Fin de la ſoixante-neufuieſmeFable.
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FA BLE LXX.
De l'Aigle , du Corbeau.
'Aigle vola du haut d'un
Rocher ſur le dos d'vn Air

gneau ; ce que le Corbeau
voyant de loin , il en voulut
faire autant , & s'allajetter ſur la toiſon

du Mouton , où il s'enueloppa ſi bien
qu'il ne pût s'en retirer , ſi bien qu'il fut
pris, & donné aux Enfans pour s'en joüer.
Diſcoursſur la ſoixante-dixieſme Fable.
"ETTE Fable contient Pexemple d'une extrême
Cerner
Ucemerité. Car c'eſt veritablement vn effet de
preſomption au Corbeau , que de faire les mefmes

entrepriſes dePaigle &
, de vouloir aſpirer auxcho
ſes , où elle eſt route ſeule capablederéüſſir. Cette
entrepriſe eſt bien au deſſus de ſes forces ; & toutc

fois il ſe porte naturellementà faire comme pour
ſembler égal à PAigle , & ne deuoir rien ceder aux
genereuſes entrepriſes de cet Oyſcau. Cettemanic
S iij
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se de preſomption a eſté remarquée par Erope , com
me la plus commune de celles que d'ordinaire práti

quentles hommes , qui cítans preſque tous naturelé
lement enclins à Pémulation , aſpirent à de meſmes
delleins que les autres,ſansmeſurer leurs forces auec
celles de leurs riuaux. Les Poëtes nous ont fait vne

peinture de ce Vice dansla Fable de Salmonée , qu'ils
ont repreſentéli temcraire , que d'auoir entrepris d'i
miter les foudres de lupiter , pour s'attribuër des
honneurs diuins , & ie rendre dignede Pimmortalité
parmy les Mortels . Mais combien de veritables Sal

monées ont eu les Siecles pallez! Alexandre le Grand
n'en fût-il pas vn , lors qu'il ſuborna des Preſtres
Afriquains, pourſe faire declarer fils de lupiter Am

mon, par les réponſes d'vn faux Oracle : L'Empereur
Çommodus ne ſe fit- il point adorer dans Rome, ſous

le noin & Phabillement de quelques Dieux ? Mais il
y en a vn nombre preſque infiny d'autres , qui ſe mef
lent de contre-faire les plus releuez de condition ,

pour imprimer en Pame des Peuples vne pareille

opinion de leur credit & de leur puiſſance . Aingi
yoyons-nous que les Artiſans aſpirent à l'imitation
des Bourgeois , & les Bourgeois à celle des Gentils
hommes , qui la pluſpart du temps jouent le roolle
des Gouuerneurs de Prouince. De là viennent tant

de deſordres en public , & dans nos maiſons : Delà

les diffentions & les meurtres , qui delolenemiſera
blement les Eftars, & font porter aux petits la peine
de PAmbition des Grands . A quoy ils obuieroient ,

s'ils ſe repreſentoient inceffamment le ſage conſeil
de l'Oracle de Delphe , qui les mer judicieuſement
dans le vray chemin du deuoir, quand il les exhorte
à le connoiſtre. Car quelque imparfait que ſoit vn

homme, il n'y a point d'eſtude où il ſe rende li ſçą
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want, qu'en la connoiſſance de ſoy-meſme. Par elle
les Ambitieux ſe preſcriuent des limites ; les Volup
tueux moderent leurs appetits ; les Vindicatifs appai
ſent la ſoif qu'ils ont du ſangde leurs Ennemis ; زles
Coleriques ſurmontent leur paſſion , & les Auares
domptent Pimmoderé defir des richeſſes. Bref, cette
jufte & vertueuſe reflexion eſt le fondement de toute

lagelle. Ce que témoigne fort à propos Pimitateur
du grand deMontagne , qui ne forme ſon Sage que
ſur cemodelle , & ne luy fait point de preſent plus
ſpecieux que le miroir de ſoy-meſme. Mais pour re
uenirà noſtre Corbeau , qui fut comme vn jouet en
tre les mains des Enfans, il nous apprend que fi la
folle imitation des perſonnes releuées n'apporte
point d'autre dommage , pour le moins cauſe-t'elle
touſiours de la riſée. Or cela ne doit pas s'entendre
ſeulementdel'humaine vanité , mais auſſi de Padreſſe
que chacun prerend auoir en la prarique des Arts , &

en toute ſorte d'actions , ſoit de Pintelligence , ſoit
de la main . En quoy le Preſomptueux , qui s'imagi
ne follement de pouvoir égaler les grands & excel
lens hommes , attire preſque touſiours ſur ſoy-nieſ
me vne generale riſée. L'aduanture de ces Teme

raires ne peut eſtre mieux comparée qu'à celle du
Corbeau , qui pour auoic imité PAigle , ſouffre la

perſecution des Enfans , & meurt dans vnc eſpece
de deſeſpoir.

Fin de la ſoixante-dixieſmeFable.
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FABLE

LXXI.

Du Renard , con du Bouc.

E Renard & leBouc

ayans grande ſoif,
defcendirent dans

vn Paits ; où quand
ils eurent bien beu,

il ne fût plus que

ſtion quede s'enti
rer. Le Bouc en eſtoit déja forten peine,
& regardoit de tous coſtez , lors que le
Renard luy dic ; Prends courage , mon

bon amy , ie viens de m’aduifer d'vne in
uention , par le moyen de laquelle nous
pourrons tous deux ſortir d'icy : C'eſt

qu'il te faut tenir debout , & t'appuyer
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contre le mur de ces deux pieds de dem

uant ; puis joignant le menton à la poi
trine , tubaiſſeras vn peu tes cornes,où ic
monteray le long de toneſchine, & ainſi

m’eſtantſauué, ic te mettray dehors par
apres, Le Bouc creut ce conſeil, & exc
cura de poinct en poinct tout ce que luy

dit ſon Compagnon , ſi bien que parce
moyen le Renard ſortir. Mais comme il

fûr dehors ,d'aiſe qu'il en euc il fe mità
dancer ſur le bord du Puits , ne ſe ſou

ciant plus de ſon Compagnon , qui ne
s'en pûr venger autrement, qu'en luy re

prochantfa perfidie & fa lâcheté.Mais le

Renard ſe mocquant de luy ; ô pauure
Bouc , luy dit-il,litu auois autant de ſens

dans la teſte, que tu as de barbe au men
ton , tu ne fuſies iamais deſcendu dansle

Puits, que tu n'euſſes premierement bien

penſé aux moyens d'en ſortir.

1

ist
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wnieſme Fable.
Diſcoursſur la ſeptanteI

I

V

Oicy la peinture de ceux qui ſe jeçtent impru
demment dans vne affaire, auant que d'auoie

conſidere quelle en ſera Pilluë ; En quoy , certes ,
ils reſſemblent proprement à ce Bouc mal aduiſé ,
qui pour boire vne ſeule fois dans vn Puits , ſe met

1

au hazard de ſe deſalterer pour iamais. Il en arri

ue de meſme à pluGeurs , qui charmez d'un petit

plaiſir, le lancent teſte baillée dans des difficultez

1

bien eſtranges , & d'où ils neforcent quelquefois
qu'en ſortantdu monde. Ainſi les Amants , à qui
toute entrepriſe ſemble facile , s'expoſent allez ſou
uent à la haine des grands Seigneurs, & s'embroüil
lent dans les troubles d'vne puiſſante Maiſon , jul

3

ques à faire des actions indignes de leur naiſſance;

Et tout cela pour vne volupté d'auſſi courte durée

que celle d'un ſimple breuuage ; Tour cela , diſ-je,
pour paſſer vne fantaſie , ou pourappaiſer vne ſoif,
& amortir vne Hamme qui ſe rallume quelquefois

plus fort, quand ils la croyent eſteinte. Il en eſt en
core de meſme des Auares , qui conteſtent le bien

d'autruy , auec peu ou point de droict , & s'atta .

1

chent indifferemment aux grands procez , aux

voyages , & aux querelles , ſous Peſperance qu'ils
ont de quelque ſucceſſion. Mais plus que tous
ces gens-là , lesAmbitieux ſont ſujets à faire de
pernicieux deſſeins , & qui n'aboutiſſent enfin

qu'à leur confuſion . Ce ſont eux à qui la ſoif ex
traordinaire des grandeurs fait hazarder la vie ,
1

1
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dédaigner les precipices,troquer toutes choſes moin

)

dres que leur eſperance;bref , perdre Phonneur &
la liberté dans vne priſon , d'où ils neſortent ordi
nairement que pour eftre conduits au ſupplice.L'Hi
ſtoire des liccles paſſez n'e &t pas plus frequente
en exemples , que celle du noſtre , où nos yeux
ont veu des choſes , qu'il n'eſt nullement beſoin
de renouueller en noſtre memoire , puis qu'elles

y ſont aſſez auant imprimées , & que le fouucnir
nous en doit eſtre odieux. Or ce ne ſont pas toû.
jours des hommes extrauagants , qui fe precipitent
dans ces dangers. Il y en a de lages & de bien
confiderez , de ceux - là melmes que nous tenons
pour grands Perſonnages, & à qui Pâge doit auoir
meury le jugement pardeſlus la jeuneſſe. De tel

le nature fût Ciceron , homme de grand eſprit, &
de petit caur , qui changea deux ou trois fois de
party pendant les Guerres Ciuiles de Rome

non

par le zele du bien public , mais pour ſatisfaire

ſon ambition demeſuréc. Ce fût par impruden ,
ce pluſtoft que par generoſité qu'il s'oppoſa aux
defileins d'Antoine, ſans y voir aucun moyen d'en

eſchapper. Car de dire que ce fût vne haute reſo .
lution d'aymer mieux mourir que ſouffrir vn Ty
ran , c'eſt ce qu'on ne peut alleguer pour la def.
fenſe , veu que s'il avoir à ſe precipiter à vne mort
certaine, pour ne voir pas le Peuple Romain en

ſubjection , il le pouuoit faire beaucoup mieux du
temps de Ceſar, au lieu de changer foiblement de
party , & de ſe laiſſer conduire à la bonne fortune du

Vainqueur. Telencore , mais moins judicieux , für
ſon Ennemy Catilina,dontla conjuration eſtant fai

te pour la ruyne de Rome, ne perdit toutesfois que

luy ſeulement, & ſes miſerables complices. Ces ex

co

HE
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periences pourroicnt eſtre accompagnées d'ync infi
mité d'autres , mais contentons-nous doncques pour

cette fois du conſeil d'Eſope , qui nous deffend d'en
treprendre vne choſe , ſans eſtre alleurez de Péuene
ment,

Fin de la ſeptante-vnieſme Fable.
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LXXII.

Du Chat , of du Coq.

E Chats'eſtanejetréſurle
Coq,& n'ayant pas autre
mene ſujer de le traiter

mal , ne ſçeur que luy re

prochér ,fipon qu'ilétoic
yn importun , qui par ſon chant éueil
loitles hommes, & les empeſchoir de re

poſer. Ceque j'en fais,reſpondit le Coq
ens'excuſant, eſt pour leur profit,afin
qu'ils ſe leuent pour s'en aller trauailler.
Tuas beau dire,repritleChat,cela n'em
peſche pasque tu ne ſois méchant, & vi

lain juſques àce poinct, que pour aſſou
uir ta lubricité, tu as affaire à ta Mere,

& n’eſpargnes pas meſmes tes ſæurs. Le

coq voulut encore chercherdes excuſesà
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cecy , mais le Chat neles vouluepas en
tendre , & s'irritantplusfort qu'aupara

uant ; C'eſt trop cajolé, dit-il, tu ne m'ef
chapperas point aujourd'huy.

Diſcoursſur la feptante-deuxieme Fable.

recent pobeda
Idirequationaconclulamortde
des raiſons valables ; Il a beau s'excuſer ſur ſon
innocence, & alleguer tout ce qu'il fautpourvne per
ſuaſion qui ſoit raiſonnable. On luy fait toûjours ac
croire qu'il a failly, &meſme on impure à crime des
actions fortvulgaires , dont ſes Accuſateurs, ny ſes

luges, ne ſont nullement exempts, non plus que luy.
Car comme il n'eſt point d'homme ſi vertueux dans
le monde, en la vie duquel il n'y ait coûjours quelque
choſe à dire ? aulli n'en eſt-ilpoint de fi abandonné ,
qui ne trouuevn pretexte à ſes malices , & ne colore
ſes actions par vne aſſez ſpecieuſe apparence. Cela,
procede en effet, de ce que toute Vertu a toûjours
deux Vices qui la coſtoyent,ſi bien qu'eſtant aſſiſe ena
tre Pvn & Pautre , elle donne moyen aux meſchants ,

ou de luy impoſer le nom des Vices , ou de leur don
ner le fien propre, pour colorer vne meſcháte action .

Ainſi nous appellons fouuent PAuarice vn tres-bon
meſnage ; & derechef nous confondons quelques
fois le bon meſnage auec vnc ſordide & honteufeef

pargne. Ainſi, dis-je,s'il arriue que les Grands veüil

jentfairemourir quelqu'vn ,apresauoir parlé gene
reuſement pour le bien de la Patrie , il neſe trouuera
que

ra
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que trop de Complaiſants prés de leurperſonne,qui
pour en hafter la punition , luy impoſeront inconti.
nent le crime de Caloinniateur, de Seditieux , & de
Boute-feu. De cette melme façon , fi pour la juſte

deffence de lavie quelqu'autre a mis Pépée à la main

contre vn qui ſoitvn peu en faueur, ou en credit, a
cauſe de lanobleſſe ,ou de ſon argent , on alleguera
fimplement Paction , & là deffus on le fera feruir d'e
xemple , quoy qu'en effet il en fecue tres-innocem

ment. Mais la luſtice de Dieu , qui ne peut ſouffrir
de déguiſement, ſçait bien diſcerner au vray les In

nocents d'auec les Coupables , & ne fait point de
choix quant à la punition des grands ou des petits ;

car ellene veut point de pretexte pour chaltier, ny
depreuue pour conuaincre . Auſſi eſt - ce deuant elle

que les Puiſſants ſont foibles , & mal armez , que les
Malins ne produiſent aucuns faux téinoins, que les
Nobles n'alleguent point d'alliance , que les Inno .
cents ne craignent plus d'oppreſſion , que les Ver
!

+

.

tueux pretendent des recompenſes , & deuant qui
finalement la difference des hommes ne' ſe fait quc
par les Vertus , ou par les Vices. Cela doit faire
trembler les perſonnes de condition , & les détour.
ner pour jamais de la cruauté , principalement de

celle qui ſe figure yn charitable pretexte du bien pu
blic , pour conclurre la mort des Innocents auec la

ſatisfaction des Peuples.

Fin de la ſeptante-deuxieſme Fables
1
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FABLE

LXXIII.

Du Renard , e du Buiffon.
E Renard ſe voulant fau

uer du dänger quile me.
naçoit ; ſauta ſur vn Buiſ

ſon , qu'il prit à belles
en pattes , auec tant de mal

heur, qu'il ſe les perça d'épines. Com
me il ſe vid ainſi bleſſé , tout ſon re

cours fût aux pleintes . Perfide Buiſſon ,
dit-il , ie in’eſtois retiré vers toy ; pen

ſant que tu m'ayderois ; mais au lieu de
le faire , tu as rendu mon mal pire qu'il

n'eſtoit. Tu t'abuſes , luy répondit le

Buiſſon , car c'eſt toy-meſmeà qui rien

n'échappe , quim'as voulu prendre par
les meſmes ruſes que tu pratiques en
ucrs les autres .
Tij :

292

LES FABLES D'ESOPE

Diſcoursſur laſeptante -troiſieſme Fable.
Quoy penſois-tu , ô mal aduilé Renard , de
Am
Chapper imprudemment auec tes ongles vn
buiſſon cout herillé d'épines ? ou plâtoft à quoy pen
ſes -tu maintenant det'en plaindre ? Ne fçais-tu pas
qu'en certaines choſes il faut vſer d'une conduitte
toute differente des autres , & n'auoir pas moins d'a
dreſſe que de jugement pour s'en démeſler i Aurionso

nous bonne grace nous-meſme d'aborder vn Crimi

nel & vn Innocent , fans mettre quelque difference
entre Pyn & Pautre ? Ne feroit-ce pas vne grande

ſtupidité de frequenter vn meſchant , ainſi qu'un
homme de bien a Certes , il s'en faut beaucoup que
telles choſes doiuent eſtre également faites, & de la
meſme methode . Car en la frequentation des Bons,

nous deuons auoir le cæur ſurles lévres , la parole
libre & nuë , les actions irreprochables , & lesſur

paſſer eux -meſmos , s'il eſt poſſible , en ſincerité.
Mais

quant aux autres , nous ne ſçaurions jamais

eſtre , nytrop couuerts , ny trop retenus , parce qu'il
eſt veritable , que le cæurdu Meſchant, veille incef

ſamment pour nous ſurprendre. D'ailleurs, nous de
uons encore faire de la diſtinction quant à nos prati
ques , & viure tout autrement auec les grands qu'a
uec les petits , eſtantbien certain que les hommes de

haute condition aymentbeaucoup le reſpect , & que
Pon ſe trompe de s'arreſter à leurs compliments.

C'eſt donc leur plaire , que de leur déferer quelque
choſe au-de-là du deuoir , & de fe feindre faili de la

crainte deleurpreſence. Quant àleurs affaires parti

culicres , ie trouue que c'eſt yne action de prudence,
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de ne s'y entre-mettre pas aiſément , mais de ſe feruir
d'vne honneſte excuſe , & d'en rejetter le refusſur
ſon incapacité. Pour cela meſme ie trouue qu'vn

Ancien Philoſophe cûc fort bonne grace , lors que

ſollicité par le Roy Antigonus, de luy dire quelle
*

choſe il deſiroir de luy ; Tour ce qu'il te plaira ,luy
répondit-il , hors- mis ton ſecret. Par où il vouloit

donner à entendre, que c'eſt vne choſe tres-dange
reuſe d'eſtre bien auant mellé dans les intrigues d'un

Prince : Ce que d'autres ont auſſi exprimépar cette
ſentence; Avec le Prince , comme auec le feu .; Vou

lant dire , que pour en reſſentir raiſonnablement les
bien-faits , il n'en fauteſtre ny trop proche , ny trop
!

loin , Auſſi eſt-il vray que par Pelloignement, la lueur
du bien que nous en eſperons , ſe répand ſur nous
auec moins de force ; comme au contraire nous cou .
rons fortune de nous bruſler tout à fait fi nous en

ſommes trop proches, & trop ardents à Pimpor
funer .
4

Fin de la ſeptante-troiſieſme Fable.
1
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FABLE

LXXIV .

De l'Homme ,Qď une Idole,
N Homme auoit en fa
maiſon vne Idole de

bois, qu'il pria de luy fai

re quelque bien ; Mais
plusilla prioit, & plus il

deuenoit pauvre. Dequoy ſe dépitant,
il prie vne hache & la mit en pieces.
Comine il vid alors qu'il en tomboit

voegrandequantité depieces d'or,il les
amalla , & s'addreſſant à Pidole ; Il eſt

bon à voir , dit-il, qu'à ta malice eſt
jointe vne grande perfidie : car tant que
ie t’ay porté de Phonneur & du reſpect,
ie n'ay reçeu aucun bien de toy ; Com
me au contraire , eu m'en as fait beau

coup , quand ic t'ay battuë.
T jij
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Diſcours ſur la ſeptante-quatrieſmę Fable,.
AD

VETTE Fable me met en leſprit vneopinion tou .
chantt lesAnciens ; à ſçauoir, que les plus ſages
d'entr'eux n'ont crû la pluralité des Dieux quepar

Chan

ve

20

feinte , afin de s'accommoder à la brutalité du Peu

ple. Car s'ilseuſſent veritablement tenu leurs Iupi
ters & leurs Mercures aufli puiffans qu'on nousle fait

con

accroire , comment ſe feroient -ils refolus de lestrait

ter auec tant de mépris ? Comment pluſieurs d'en

1

STO

tr'eux auroient ils bafoué leurs Idoles, médit des Di.

uinitez , & inuenté mille choſes contre leur gloire ?
Comment Homere , ce grand Perfonaage, auroit- il

accuſé Iupiter depaillardiſe, d'entic , d'intemperan
ce, de violements, & d'vne infinité d'actionshonteu.
fes & fales : Comment les autres Poëtes , & meſme

les Hiſtoriens auroient-ils remarqué Pyn apres Pautre
les incontinences de leurs Dieux, témoignées par de

ou'd

ridicules déguiſements? Et comment noſtrelage Elo
pe auroit-il introduit en cette Fable vn homme G

peu refpe & ueux enuers ſon Dieu , que de le mettre
cnpieces, & de luy dire quantité d'injures ,apres Pa

poir ainfi mal-traité ? mais par PAllegorie de noftce

Fable , ilnous eſt enſeigné, que les meſchants font
mieux leur profit par la force , que par vne bonne &

franche acquiſition. Ne voyons-nous pas tous les
.

iours auec quelle priuauré les richeſſes le communis
quent aux plusméchants ? Ne voyons-nous pas mul

tiplier en peu d'années Pheritage deshomes injuſtes,
meſme s'accroiſtre juſques à vneprodigieuſegran

deur ? Combien y a-t'il de Partiſans qui ſe nourril
ſent du ſang du Peuple : Combien de Corſaires qui

con
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appellent de bonne priſe tout ce qui tombe ſous leuc

puiſſance :Combien deGouuerneurs, quidás les plus

LIN
AWM

hautes charges vendent lâchement leur Maiſtre &
Deur Patrie : Combien de Capicaines, qui rançonnent

1305 les Villages, & enflentleur bourſe aux dépens du pau

ure Laboureur: Mais la maniere de s'enrichir que pra

tiquent les gensdebien , eſt tout à fait difference de
101

celle-là .Ilsaſpirentà vn gáin licite & moderé : On ne

leur ſçauroit reprocher ny fourbe ny violence ; au

contraire,ils ſe contentent d'vn gain honneſte , & le
1 regardent auec vn viſage ſerain . Auec cela , ils ne ſe
croyent pas riches, s'ils ne font part de leurs biés aux
VW

pauures , auſſi liberalement

qu'ils les ont vertueuſe

ment acquis ;auſli Dicu benit le trauail de telles gens,
& leur enuoye pendant leurs jours vne joyeuſe cran
Equilité, ſanslaquelle ils ne trouueroient aucunes ri
cheſſes, ny agreables, ny auantageuſes. Ils ne veulent

rien exiger de la fortune auec importunité. Au con
traire, il fautqu'elleles oblige de gré à gré, & meſme
qu'elle les conuie à recevoir les biens-faits . Au reſte,
les Sages ne ſont pas toûjours d'humeur d'acquerir
des biens periſſables;leur ordinaire eſt de les mépriſer
bien fort , & defe tenir au deſſus de cette baffe occu

pation . Cela ſe verifie en la perſonne d'Ariſtote & de

Platon , qui paſſerent vne grande partie de leur âge
fans vouloir deuenir riches, & n'y conſentirent qu'à

la fin , lors qu'ils reconnurent leur eſprit aſſez fortifié
contre la corruption qu'apportent les biens dumon

de , quoy qu'il leurfût bien aiſé de le faire pluſtoſt,

veu Peſtime particuliereque faiſoient d'eux les plus
않

grands Princes de leur ſiecle.

Fin de la ſeptante-quatrieſmé Fable.
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FABLE

LXXV .

Du Peſcheur.

N Peſcheur, ayantpris fa flûte &
ſes filets, s'approcha dela Mer,&

s'aſſid ſur vne pierre pour fairela
peſche.Or auparauant il ſe micàjouer de
la flûte, s’imaginant qu'il prendroitbien
plus de poiſſon. Mais comme il vid cela
inutile , ilietta ſes rers dans la Mer,& en

prit pluſieurs :Et dautant qu'en les tirant
de ſon filé,ils ne ceſſoient de ſauter; Sor

tes Creatures, leur dit-il, vous n'auez pas
voulu danſer cantoft, quand i'ay jouéde
ma flûte , & maintenant vous ne faites

que caprioler.
Remarqueſurla ſeptante -cinquieſme Fable.

L

E ſujetde ce Peſcheur ne veut dire autre choſe ,

que touteschoſes ont bonne grace faites en leur

ſaiſon , & qu'au contraire elles ſont déplaiſantes &

importunes , quand on les tire de leur aliere naturel
le,pourles transferer à d'autres vſages. La preuue de
cela eſt Pexperience journaliere.

Fin de laſeptante-cinquieſme Fable.
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FABLE

LXXVI.

Du Chat , & des Rats.
N Chat que la vicilleffe ren

doit inhabile à lachaſſe ,voyát

que les Souris qui connoif
ſoient ſon impuiſſance , luy

faifoient inſultes, &qu'on s'en plaignoit
tous lesjours dans la maiſon où il eſtoit ;
ayant recours à la fineſſe, ſecacha dans le

lieu où Pon enfermoit la farine, où il pric

ſans peine autant de Rats & de Souris
qui ſe preſenterent deuant luy.

Diſcours ſur la ſeptante-fixieſme Fable.
ETTE Allegoric enſeigne qu'il ne faut pas tom
ber pour la ſeconde fois

entre les mains des mé.
interpreter toutesleurs
,
d'eux
&
chants, mais ſe defier
actions à mal , quand mefmeelles feroient pleines
d'vne apparence de piecé. Car les méchants le cou
urent d'yne fauſſe apparence pourcacher leursmalia

ces , & teſmoignent vn feint repentir, pour r'atraper

dans leurs picges ceux qu'ils y ont vne fois tenus.
Mais quiſera Phomme ſi ennemyde foy-meſme, que
de ſe fier à leurs impoſtures, principalement apres en
auoirporté la peine

Fin de la ſeptante-fixiefme Fable.
1
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LXXVII.

Du Laboureur , o de la Cigogne.
E Laboureur tenditaux

champs ſes filets pour
prendre des Gruës &

des Oyes ſauuages, qui
luy inangeoient cous
les iours fon bled. Il

aduint donc qu'il prit auec elles vne Ci

gogne, qui ſe ſentant attachée par le
pied , pria le Laboureur de la laiſſer al

fer , luy remonſtrant qu'elle n'eſtoit ny
Gruë ny Oye , mais bien Cigogne , &

par conſequent le plus debonnaire de
tous les Oyſcaux, qui auoit accouſtu
mé de feruir ſes parents pieuſement,
ſans les abandonner iarnais en leur

vieilleſſe. Mais tant s'en fallut que le

Laboureur fuſt couché de ces paroles ,
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qu'au contraire s'eſtant mis à ſoufrire ;
le ſçay tout cela , luy dit-il , & connois
aſſez qui tu és ; mais puis que te voila

1

priſc aucc ces autres Oyſeaux , il faut
que tu meures auſſi auec dux,
.

1

Diſcours fur la ſeptante-feptieſme Fable.
4

Ibappartientpluftoftaux Juriſconſultes, qu'aux
ſçauoir, ficoux qui ont elté en lacompagnie des més
chants, doiuencporter la peine comme eux du crie
me qu'ils ont commis . Ie ſçay que c'eſt vne choſe or
dinairement pratiquée parmyles luges , de les tenir
pourCoupables, &par conſequent de les punir com

ine Criminels. Mais quant aux Philoſophes , ils ne
vont pas Gi viſte , & auant que de donner à vo homme
le nom de merchant, ils examinent s'il en a fait les
actions , & s'il les a reduites en habitude. En cette

conſideration , ils trouuent que fouuent les bons

s'accompagnent desmauuais , bien qu'à la verité ils
n'ayentaucune ceinture de leur vice , ny aucune in .

clination à la prendre. En quoy toutesfois ilsne peu,
uent s'excuſer de leur imprudence. Car s'ils Tont

gens de probité, il faut de neceſſité conclurre , qu'il
n'y a rien qui leur ſoit plus inſupportable que la prati
que des meſchants , tant parce queles contraires ont
tous accouſtume de ſe fuyr naturellement, qu'à cauſe
qu'ils ſe fortifient à cela par vne reflexion continuel.
le, & s'eſtudient à prendre le vice en horreur , auec

des raiſons que labonne confcience leut infpice fe
crettement.

DO

4
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crettement. S'ils ont donc li peu de plaiſir en de fem
blables conuerſations, & s'ils voyent d'ailleurs com
bien elles ſont nuiſibles au commerce de leur vie ,

111

n'eſt-ce pas à eux vne imprudence extrême de ſe trou .

uer en des compagnies honteuſes, & tout à fait inſupa
porcables à leur humeur: Ils peuuent répondre à cela,
qu'ils y ſont conuicz par la frequente importunité
des autres ; qu'ils les viennent voir , les convient à
diſner en leurs Maiſons , leur eſcriuent à tous pro

pos , les tyranniſentà force de compliments; & pour
le dire en vn mot , qu'ils ne leur laiſſent pas vn ſeul
moment de repos fans les entretenir ; ſi bien que par
vne raiſon de ciuilité , plûroſt que de bien -veillan

-

ce , ils ſe trouvent obligez à leur permettre vn libre
accez dans leur frequentation . Mais, mon amy ,où
as-tu appris qu'il faille acheter li cher la ciuilité , que
de Pobſeruer à la ruyne meſme des autres vertus ?
Cette patience ne tient-elle pas dela baſſeſſe ? n'a

t'elle point quelque choſe de feruile ? Y a-t'il des loix

e fi rigoureuſes dans la bien -ſeance, qu'elles nous obli
gent à voir ſans ceſſe nos Ennemis ? Puis qu'il n'en

E eſt point de pires que les Vicieux , que ne conſide
rons- nous que fi nous n'auons qu'vn peu de vertu
acquiſe , tantmoins aurons-nous de reſiſtance con.
į

tre leur malice ; Comme au contraire , ſi nous en

avons beaucoup , la perte que nous ferons parmy
eux en ſera plus grande ,& plus contagieuſe à noſtre
reputation .

Fin de la ſeptante-ſeptieſme Fable.
V

78.DV BERGER ET DES
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Du Berger ; con du Loup.

N petit Berger faiſant paiſtre
ſes Brebis ſur vne coline , s'e

ſtoic mocqué crois ou quatre
fois des autres Bergers d'alentour , qu'il

appelloit à ſon ayde, en criantau Loup.
Mais quand ce fut tout de bon qu'il en

implora le ſecours , ils le luy denierent,
le laiſſant crier tout à ſon aiſe : Telle

ment que la Brebis fut la proye du Loup.
Diſcoursſur la ſeptante-huittieſme Fable.

A

Force de mentir ce petit Berger ſe rend indignė

de foy , quand il crie tout de bon , & comme
cela il perd vne de ſes brebis ; ordinaire advanture
de ceux qui inentent , auſquels on n'ajouſte poinç
de creance , encore qu'ils diſent vrav , Témoin ce

Barbier dont Plutarque raconte l'hiſtoire , qui
eſtant cenu dans la Ville d'Athenes pour vn homme
extremement cauſeur & peu veritable , apprit par
hazard ſur le port de Pirée d'vn fugitif qui avoit
abordé dans vne chalouppe , que Parmée des Athe
niens auoit eſté entierement défaite. Ce qu'il courue
annoncer à la haſte dans la ville , auec auſſi
peu de

Vij
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jugement, que s'il eûtapporté la meilleure nouvelle

du monde. Dequoy le menu peuple irrité ſur la
croyance qu'il eût que ce n'ctoir qu'vn menſonge
que cet indiſcret vouloit debiter à ſon ordinaire ,

on le ſaiſit auſſi-coft , & le mena-t'on droit à la pla
te publique, où ſur Papparence qu'il auoit inuenté
vne fourbe li pernicieuſe à PEſtar d'Athenes , il fút
reſolu de Pexecuter à mort. Mais à melme temps

qu'il deuoir perdre la vie , le bon-heur voulut pour

luy qu'il vine vn bruit ſur la place , qui juftifia for
cacquet , & deftourna par meſme moyen & ſes bour

rcaux & ſes ſpectateurs. Car le peuple intereſſé pour
ſa perte paticuliere, & generalement pour le dom
mage de tout lEſtat , ſe diſſipa ça & lå par les mai
fons, auec frayeur. Quant au Barbier , il futlaiſſé

plus de quatre heures attaché au potteau , ſans que

perſonne fongeaſt à le dellier, juſqu'à ce que ſur le
foir il ſuruint quelqu'vn qui en fic Poffice , touché de

la compaſſion qu'ilen eut. Il ſe remarqua pour lors
que la premiere parole que dit ce cauſeur, fur de

s'enquerir ſi le Capitaine General n'auoit pas eſté tué

ſur laplace ,tant cette maudite demangailon de par,
ler s'eſtoit emparée de ſon eſprit. Cette Hiſtoire eſt

la veritable Allegorie de cette Fable , puis que par

vne experience aſſeurée, elle prouue que c'eſtoiter

entierement le credità ſes paroles , que d'en donner
ſouuent de fauſſes. En quoy, il me ſemble que pour
vn vain plaiſir de mentir , Pon perd vne choſe bien

precieuſe, à ſçauoir la Foy ; Action certes d'vn tres

mauuais melnager, & d'vn imprudent , puis - qu'il
n'y a rien de li commode en tout le commerce de la
vie , que de paſſer pour veritable , autant pour ſer
uir ſes amis , que pour ſon intereſt propre. De là

vient aufli qu'Eſope n'attribuë cette ſottiſe qu'à vo

PHRYGIEN ..

309.

enfant , jugeant indigne vn homme , de s'exercer all
des menſonges nuiſibles, & hors de faifon . Que ſi
cela eſt , combien y a-t'il d'enfans à la Cour, qui

sont juſqu'aux cheueux gris, & qni toutesfois fonc
gloire de s'exercer à des niaiſeries inutites , & de ber
ner Pvn , de ſe moquer de lautre, & d'employer cour

leurloiſir à des contesſi peu profitables , quetout le
fruict qu'ils en recueillent n'eſt autre choſe que la
perte de leur créance. Il faut donc s'eſtadier de tout

Ton poflible à dire la verité , puis qu'elle eſt le ſeul
objec de Pentendement, & que c'eſtoſter beaucoup
à vne ſi noble faculté , que de la repaiſtre de men
fonges. L'on pourra m'objecter là dellus, que iepe

chemoy-meſme imprudemment contre l'aduis que
ie donne aux autres, en ce que ie n'entretiens mon
Lecteur que de pures Fables , & que ie m'amuſe à

gloſer deſſus des choſes imaginaires. Maispleuſt
Dieu que tous lesmenſonges dumonde fullent audi.

folides, & auſſi voiles que ceuxde ce liure. Ce n'eſt
pas mentir que de dire qu'ils contiennent en eux vn
threſor de verité , & les plus nobles ſubjets de la
Philoſophie Morale. Que lij'eſtois auſſi adroit à les
commenter , qu'Eſope le fût à les faire, ic ne croi
rois pas qu'il y eût au monde vn meilleur ouurage
que celuy- cy. Caril n'eſt point d'auanture ny de ren
contre en nos jours , dont nous ne voyons icy le

portrait, pour en profiter ànoftre beſoin , dequel
que profeſſion quenous puiſſions eltre.

Fin de la ſeptante-huictiefmeFables
v in
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FABLE LXXIX .
De la Fourmy , tt) dela Colombe.

A ſoif qu'auoitla Fourmy , la fit
deſcendre dans vne fontaine, où

quand elle voulut boire , elle y

tomba par malheur. Alors vne Colom
be perchée ſur vnarbre,qui panchoit ſur
Peau , voyantla Fourmy en danger de
mort, rompit auec ſon bec yn rameau,
qu'elle laiſſa choir dans lafontaine , &
ainſi la Fourmy ſe preferua du dáger.Vn
cauteleux Oyſeleur dreſfoit là ſes rets
pour prendre la fimple Colombe ; Ce
qu'apperçeuant la Fourmy,elle le mordit

au pied de ſorte que lOyſeleur fût con
traint de laiſſer aller farets.Cependantla
Colombe effrayée du bruit, s'enuola, &

eſehappadu danger.
Remarqueſur la feptante-neufule meFable.
que les

beſtes meſmes ne ſont pas ingrattes des bien
faits reçeus , & qu'il n'eſt point debon office qu'on

puiſſenómer perdu,ſoit qu'on eneſpere la reconnoif
Lance ſur terre,ſoitqu'on Patrendeinfaillible du Ciel.

Fin de la feptante-neufuiefme Fable,
Vilij
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FABLE XXC.
De la Mouche.

Ne Mouche tomba dans

vne marmite pleine de

chair , & voyant que le
broüer Peſtouffoir ; Voilà

que c'eſt , dit-elle à part ſoy, i'ay tant
beu & tant mangé, & me ſuis ſi bien
plongée dans le pot , que ie meurs
faoule de porage.

Diſcoursſurla quatre-vingtieſme Fabla

I E compareray la Moucheſc de cette Fable aux hoin.

,
mes
les delices , qu'ils y rencontrent leur fin auec celle
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deleurs inſatiables delirs. Car il eſt bien mal - aiſé de
s'accouſtumer à vne vie molle & faineante , de ne re-.
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fuſer rien à ſes ſens , & de viure pour la ſeule ſatisfa

ction de ſon corps , ſans trouver la fin auant Pâge.

Quelqu'vn de ces Voluptueux peat bien dire auec ce
foibleanimal;Voicyj'ay tant beu , j'ay tapt mangé

ie me ſuis tant laué que ie meurs ſaoulde ce broüet.
Mais tels Epicuriens, comme dit le Poëte Reignier

apres Iuuenal, ſe peuuent bien laſſer de leursvolup
tės, & ne s'en faoulentiamais . Car en mefme temps

que la nature leur refuſe la jouyſſance de leurs brota .

les delices , la couſtume leur en augmente le defir.
De cette façon, ſemblables à Tantale, ils béent in

ceſfamment aprés la poſſeſſion de leurs Maiſtreffes, &
ne peuuent toutesfois accomplir les actions qu'elles
leur permettent , peine inſupportable à ces miſera
bles , qui par vn effet de leurimaginacion bleſſée,en
tretient dansle caur yn brafier ardanc , & tout le de

meurant de la perſonne de glace. Ainſi palſa fes vieux
iours le grand Tamberlan, oublieux des belles actiós

qu'il auoit faites , & tellement perdu apres ſes infa
mes deſirs , qu'il découploit par trouppes de jeunes
gens de la Cour , ſur vn cas de filles abandonnées,

pour repaiſtre ſes yeux dece brutal ſpectacle, au de
faut d'y prendre part , comme les autres. O la belle
& honorable fin d'un fi grand homme! O mort bien

digne de la vie de Tamberlan ! Il ne penſoit qu'à pro
longer cette derniere heure dans les débauches , au
lieu que les Vertueux Pattendent impatiemment ,
pource qu'elle leur doit eſtrevne entrée à des felici
tez perdurables, Aufli n'ont- ils pas voe vieilleſſe tra
uaillée de remords , ny'de conuoitifes debordées . Ils
ne meurent point comme cette mouche enfeuelis

dans le broüet , c'eſt à dire dans les voluptez charnel
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les. Leur fin , commetoute pure & celeſte , ne tient
rien des ſonges & des chimeres de cette vie. Ils ont

10

les yeux eſleuez au Ciel, où s'addreſſent toutes leurs

penſées. C'eſt làqu'ils aſpirent ſeulement, comme à
1

leur future patrie , ſe déueloppantauec allegreſſe des
fauſſes voluptez de la terre, où il n'y a que du dé
gouft , & de la reuolation.

Fin de la huictantieſme Fable.
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FABLE

XXCI.

Du Dieu Mercure , & don

Charpentier.

N Charpentier coupoir du

V bois présd'vne riuiere, conſa
crée au Dieu Mercure , quand

il arriua par'mégarde , que fa coignée
tomba dedans. Alors bien affligé de
cér accident , il s'allid ſur le bord du

fleuue, pour ſe conſoler de cette perte.
Durant ces choſes , voilà que Mercure

émeu de pitié luy apparur ,& s'enquit
de la cauſe de la plainte ; qu'il n'euſt pas
pluſtoſt connuë, queluy monſtrantvne
coignée d'or , il luy demanda ſi c'eſtoit

la ſienne : Le pauure hommeayant ré
pondu franchement que ce ne Péroit pas,

Mercuie luy en apporta vne d'argent,

ES
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que ce bon homme confeſſa pareille
ment n'eſtre pas à luy. A la fin lemeſme
Dieu luy en fit voir vne emmanchée de

bois , que le Charpentier reconnut pour
celle qu'il auoit perduë. Alors Mercure

jugeant de ſa probité par vne ſi libre de
claration , les luy donna routes trois. Le

Charpentier extrémement aile d'vne ſi
bonne fortune, s'en alla trouver ſes com

pagnons , & leur raconta par le inenu
tout ce qui s'eſtoit paſſé. Ce recic fit
prendre fantaiſie à Pvn d'entr'eux d'ef

prouuer, s'il eſtoit poſſible,voc pareille
auanture. Il s'en alla donc pour cét effec
prés de la melme riviere , & jerra de ſon
bon gré ſa coignée en Peau,puis il s'allid
ſur lebord , & fit ſemblant de pleurer.
Mercure accourutincontinent auec vne

coignée d'or, & connoiſſant Phypocriſie
de ce galant, luy demanda ſi c'eſtoit la
ſienne ?C'eſt elle -meſme, luy répondit

Pimpoſteur. Mais ce Dieu le voulant pu

nir de ſon impudence , & de ſon men
1

}

#
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ſonge, ne luy donna, ny la coignée
d'or , ny celle que cec Artificieux auoit

tout exprés jeccée dans lariuiere .

1

1

3

Diſcoursſur la huittante-runieſme Fable.
AR

nous eſt enſeigné, que c'eſt à faire à des Eſprits
foibles & rauallez de s'affliger de la perte des choſes
temporelles,qui pour leur baſſeſſe ne ſontnon plus à
priſer qu'vn mauuais outil , ou qu'vne vile coignée.
Il ne les faut donc pas regretter, ſi Pon ne veut té
moigner en cela d'eſtre entaché du vice des Artiſants,
c'eſt à dire , d'auoir l'ame balfe & intereſſée . Car en

la poſſeſſion des biens temporels, nous n'y trouuons
que les auantages

qui ſont en vne hache, à l'égard

du Charpentier, puis qu'elle n'eſt autre choſe qu'vn
outil pour en vſer , & que tous les biens du monde

non plus ne ſont conſiderables , que tant qu'ils ſer
uent à noſtre commodité , & ſont les inſtruments de

noftre aiſe . Eſtant pris comme cela , encore ne nous
doiuent-ilspoint eſtre ſichers, que leur perte nous
couſtevne larme , ou la moindre preuue d'affliction.
Premierement , à cauſe de la grande diſproportion
qu'il y a entrela dignité de noſtre eſtre , & labaſſeſſe
des biens du monde ; puis par la raiſon nieſme de lv

{age & dePaccommodement, qui nous les rendent
aimables. Mais ſi Pon ne les aime que pour cela , il

s'enſuit.qu'on ne les cherit pas tant que la commodi

tépropre,de qui l'on ne peut eſtre qu'ennemy,quand
on s'afflige pour vne perte. D'où il faut conclurre ,
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que la meſme raiſon qui nous fait deſirer les biens,

nous oblige aulli à nous conſoler, quand la mauuai.
ſe fortunenous lesofte.Mais paſſons à Pautre poinct,

qui eſt le don que Mercure fait au Charpentier,
pour la ſincerité qu'il remarque en lay. Cela nous
apprend que coſt ou tard la recompenſe fuit la Ver
tu , & que ce n'eſt iamais perdre le temps , de la
pratiquer.Ce qui toutesfois neſemble pas touſiours
vray dans le commerce du monde , puis que nous
voyonsvoe infinité de gens mal-traitez de la fortu
ne, qui ne laiſſent pas d'auoir lame extrémement
bonne , & de viure dans vne parfaitte obferuation
des Loix. Mais qui ſçauroit les contentements de
leur ame , la tranquilité deleur vie , la douceur de

leur ſolitude, & les charmes qu'ils trouuent dansla
paix de leur maiſon , celuy là ne diroit pas , que tel
les gens n'ont aucune recompenſe. Au contraire , il
enuieroit leur bonne fortune, & la jugeroit prefera
ble à celle des Riches. le veux neantmoins que tous
les auantages de la terre leur manquent, eſt -ce à dire

pour cela qu'il leur faille renoncerà ceux du Ciel ? A

quel propos Eſope auroit-il introduit vn Dieu , pour
la confolation de ce pauure homme , ſi ce n'eſtoit à

deſſein de nous apprendre , que c'eſt en Dieu que les
Vertueux ontà mettre leur eſpoir ? que c'eſt luy dont
ils doivent tout pretendre ; & bref , que c'eſt luy qui
ne les delaiſſera jamais ,& qui au lieu d'vn bien con
temptible & freſle comme vne coignée de bois, leur
en donnera vne d'or & d'argent ; c'eſt à dire , que
pour les biens corruptibles & vains, il leur en don
nera d'éternels. Mais quant aux deſſeins des hypo

crites ,qui ſous pretexte de probitén'aſpirent qu'aux
richeſſes & à Pintereſt, nousnedeuons poinc dourer

que Dieu ne ſe mocque de leur fauſſe apparence, &
qu'il

PHRYGHEN.
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qu'il ne prenne loin de les chaſtier, au lieu de ré
pandre ſur eux fès benedictions. Que ſi nous les

voyons bien auant dans les proſperitez du monde ;
s'ils ſont enuironnez d'vne ſuitre de gens ſeruiles ;

& peu genereux ; s'ils éblouyſſent les hommes de
Péclat de leur oſtentation , il ne s'enſuit pas pour
cela qu'on les doiue croire heureux. Il fautattendre

>

la fin auantque d'en juger ; Car elle nous monſtre
bien ſouuent que ces melmes richeſſes qu'ils ont ac

quiſes injuſtement, & fi fort aymées , les font hayr
d'un chacun ; & les immolent quelqucsfois à la
vengeance publique.

34

Fin de la huictante -vnieſme Fables
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D'un Enfant, deſa Mere.

1

N Enfant quialloicà PE
colle , déroba vn Liure

à fon Compagnon , & le
mit entre les mains de la
8

Mere, qui le prit volon
tiers fans le chârier. Vneautre fois il en
fic de meline du manteau de ſon Com

pagnon , qu'il prit pareillement , & le
porta derechef à la Mere , à qui ce larcin

fûr encore plus agreable que le premier,
Cependant, comme il n'y auoit perſon
ne qui le châtiaſt, ce maudic vice s'aug.
mentoir en luy, à meſure qu'il croiſſoit

en âge. A la fin la choſe allaſiauant , qu'il
tomba entre les mains de la luſtice : On
X ij
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luy fitdonc ſon procez, & ſa dépoſition
ouyé , il fut condamné à lamort. Com
me on le menoic au giber , ayant pris

garde à fa Mere , qui faiſoit d'eſtranges
plaintes en le ſuiuant, il pria les ofi

ciers de la Juſtice, qu'il luy fûrpermis,
de luy dire vn mot à Poreille ; Ce qu'on
luy accorda facilement. Voila donc

qu'en meſme temps , comme s'il cuft

voulu découurir quelque fecret à fa
Mere , il approcha ſa bouche de fon

oreille , qu'il luy arracha tout à coup à
belles dents. Elle fit à Pinſtant vn grand

cry, pourPextrêmedouleur qu'elle ſen
tit , ce qui fût cauſe , que ceux qui ine
noient le larron au fupplice Payant vou
lu blâmer , non ſeulement de ſes vole
ries , mais auſſi de fa cruauté enuers fa
Mere  ;ܪMeſſieurs, leur dit-il , ne vous

eſtonnez point li’ay arraché Poreille à

celle qui m'a mis au monde , puis qu'el
le eſt cauſe que Pon m'en ofte aujour

d'huy ; car ſi elle m'euft bien châtié la

F
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premiere fois que ie luy apportay le li
ure que i'auois dérobé à mon Compa
pagnon, cela m'euſt donné de la crainte,
& m'euſt empeſché de commettre au

cun larcin àPaduenir: demanierequeie
1

ne ſerois point mené maintenant à vne
morcſi honteuſe.

Diſcours ſur la huittante-deuxieſme Fable.
A Mere d'vn Lacedemonien auroit eu bonne

LAgrace de conniuer au larcin de ſon enfant, puis
qu'il eſtoit permis à ceux de cette nation de prendre
le bien d'autruy , & qu'ils s'exerçoient à cela dés
leur enfance. Car ils faiſoient à l'enuy à qui gaigne

5

roit le prix en ce dangereux meſtier , que Promethée
& Mercure ontlespremiers inuenté , s'il faut croire
à ce qu'en diſent les Poëtes. Mais quant aux autres

Republiques, elles punilloient à toute rigueur telle
maniere de crimes , & ne ſouffroient point que per
fonne s'enrichiſt par les voleries. Cela n'empeſche
pas toutesfois , qu'il n'y ait encore aujourd'huy
quantité de larrons , qui s'accommodent injuſte
ment de la dépoüille d'autruy , & qui prennent plus
de formes que Prothée , pour voler auec impunité

les Innocents , les Orphelins , & les Veufues. Com
me tout le monde eſt plein de cette engeance mau

dite , il regorge aufli delarcins , & de choſes illegi
X iij
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timenient acquiſes. Car pour commencer par les
Souuerainetez , Pon tient qu'elles viennent toutes
d'vſurpations , colorées de ce beau nom de Con
queſte. En effet , quelques gens de conſcience que
ſoient les grands Princes , il faut neceſſairement
qu'ils ſoient iſſus d'vn Vlurpateur, ou , ſi vous vou
lez , d'vn injulte Conquerant , puis que la Loy de
Nature n'a point donné d'auantage à Pvn , plûcoft
qu'à Pautre .Quant aux gens de Guerre & de Mari

ne , ils ne fubfiitent prelque tous que par les pille.
ries. L'on en peur dire de meſme des hommes d'af

faires, parmy leſquels ie veux croire qu'ily en a plu
ſieurs d'incorruptibles en leur profeſſion : mais il
faut auſſi que Pon m'auoúë qu'il ne s'en trouue que

trop , quiſe ſeruent d'vn ſpecieux pretexte de Iuftice
& de Pieté , pour mieux authoriſer leurs voleries &

leurs vſures. Bref ,ileſt preſque aſſeuré, qu'auſſi-toſt
qu'vn hommea fait un excellifamas de richeſſes , la
mauuaiſe conſciencey a pluseu de part que la bonne .
Et toutesfois Pon ne punit loquent pour ſervir d'e
xemple , que les nuiſerables, qui ontvolé de petites
ſommes, & quitrouueroientpoſſible de la ſeureté à
leur crime , s'ils en auoient dérobéde grandes , à
cauſe de la déference que chacun rend aux richef

ſes ,& de la picoyable corruption du ſiecle. Que s'il
eſt queſtion de venir à la ſource de ce mal , Pon con
noiſtra que tels Voleurs, ſur quila juſtice des hom
mes s'exerce , ne tombent d'ordinaire en cerre dil

grace , que podr n'auoir pas eſté bien repris en leur
Enfance, comme le remarque fort à propos noſtre

fige Phrygien , Car files Meres faiſoient concevoir
de bonne heure vne horreur du Vice à leurs En

fans , il eſt hors de doute qu'on ne les verroir jamais.
reduits à cette honteuſe fin . Mais on leur laille for
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mer inſenſiblementcette vicieuſe habitude, désleur

plus tendre jeuneſſe , lors qu'ils font encoroexempts
de Paprehenſion des Loix . Ce n'eſt donc pas merueil
.

01

le,fi elle s'augmente peu à peuauecque leur âge, & fi
elle ſe trouuepreſqueinuincible quand ils ſont deue.
nus grands : car c'eſt alors que Phorreur du ſupplice
n'eſt pas aſſez forte contre leur meſchante inclina

tion , qui s'eſtpreſque tournée en la moitié.de leur
nature . Cependant, Dieu (çait auec quelle rage ils

maudiſſent la negligence de leurs parents , qui de
leur coſté ſentent vne peine infupportable en leur
ame, & ſerepentent tout de bon , ou d'auoir donné
Peltre à ces miſerables, ou de les voir dépourueus de
conduite & de bonne nourriture .

Fin de la huittante-deuxieme Fable
1
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D'vn Homme qui auoit deux femmes.
ON la belle faiſon du Prin,

temps , vn certain hoinme
efleué dans les delices , &

qui n'eſtoit ny trop jeune,
ny trop vieil, car les cheueux ne com

mençoient qu'à luy griſonner, épouſa
deux femmes , dont Pyne eſtoit aſſez

âgée, & Pautre allezjeune. Comme ils
demeuroient tous enſemble dans yne

meſme maiſon , la Vieille voulantatti

rer ſon mary à Paymer, luy arrachoit au

tant de cheueux noirs qu'elle en rencon
troit. Par meſme moyen la jeune,qui

n'eſtoit pas moins ſoigneuſe de ſon coſté
de ce qui la regardoit, luy tiroit auſſi les
blancs; De ſorte qu'à force de conti
nuër , elles luy arracherent ſi bien le

poil, qu'il en deuint chauve , & fur
mocqué de tout le monde.
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Diſcoursſur la huiétante-troiſieſme Fable,
SOPE nous donne à entendre par cette Fabie,

E
de
,
dire au Mariage de pluſieurs femmes enſemble.

Ce
qui a eſté de tout temps en vlage parmy les nacions
du Leuant , par vne liberté dénaturée. Quant aux

peuples quiont fait une particuliere profeflion d'eſtre
vertueux, ils ſe ſont tenus pour contens de la poffel
fion d'une ſeule femme legitime , & n'ont ſouffert
tour au plus que le diuorce, comme les Grecs & les

Romains , chez qui toute ſageſſe humaine a rencon
cré le point de la perfection . Maisle tres- juſte Chri
ftianiſme, n'a ſeulement point permis de compra

auec ſa femme, pour en épouſer d'autres ſa vie du
tant. Elle veut que ce lien demeure indiſſolubleiula

qu'à la mort, & que ce ſoit parmy nous Pexemple de
ſa vraye & durable amitié. Ce qui eſt vne des choſes
la mieux inſtituée dans noſtre Egliſe , & pourla cona
tinence , &

pour la vraye ſucceſſion des heritages.

Il nous eſt donc permis de faire eflection d'vne com

Pigne , qui prenne part à nos peioes & a -nos plai
firs, & qui par ſa conuerfation diuertiſſe les chagrins
denoſtre vie. Mais il nous la faut choiſir judicieuſe
ment , & auee les proportions conuenables à noſtre
condition . Car de ſe trouuer bien auant ſur le declin

de ſon âge , & appeller aupres de ſoy une jeunecrea
ture quiderdaigneles rides & les cheueux gris , ce
n'est pas aſſeurément le fait d'un homme bien auiſé ,

puis qu'il eſt preſqueimpoſſible qu'vne telle femme
ne ſe dégoulte& qu'elle ne ſe conſole de ſes deſplai

1

1

:
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fits auec vne plus agreable compagnie que celle de

܀

ſon mary. Et fans mentir , fi les plus retenuës ont
bien de la peine à demeurer fidelles aux maris bien
faits à leur gré,quelle apparence y peut- il auoir qu'el
les le ſoient à vo vieil tronc , dépourueu de vigueur
& de toute conſolation? Mais prenons qu'elles ayent
vne vertu allez heroïque pour reſiſter , de quelque
façon qu'on le prenne , c'eſt touſiours épouſer vne
crainte perpetuelle : c'eſt arracher au cheuet de ſon
lict vn eternel réueille matin : c'eſt achetter des fou

cis , & challer pour iamais hors de la maiſon la Phi

loſophie & la tranquillité de Peſprit. Quoy quenous
ayons vne parfaite aſſeurance de la chaſteté d'une

femme , les autres ne ſontpasd'humeur à le croire.
L'extréme inégalité des deux partis paroiſt claire
ment aux yeux dumonde ; mais ce que la femme a

d'honneur & de frdelité, n'eſt pas tellement en ſon
iour, qu'il ne s'y remarque de Pombrage. Les beau
tez du corps éclattent bien , mais les vertus de ſon
ame demeurent cachées . D'ailleurs , la grande jeu

neffe oppoſée aux vieilles années de fonMary, en
tretient Popinion de tout le monde , qui n'en peut
auoir

que de linſtres ſoupçons , à bien conſiderer la

difference de leurs deux âges. Que s'il fautaller plus
auant, & donnerà la ſatisfaction des vieilles gens,

qu'ils neſoient ny trompez de leurs feinmes, nyja
loux d'elles , ny mocquez dumonde, tout cela n'en

peſche pas qu'il n'y ait d'autres raiſons qui les peu
uent rendre malheureux . Car , ou ils aiment leurs

femmes, ou ils ne les aiment point. S'ils ne les ai
inent point , à quoy leur a ſeruy pour la tranquillité
de la vie, de s'eſtre affociez auec elles ? Quel diuer

uiſſement peut donner à leurs vieux iours vne perſon,
ne qui ne leur eſt point agreable ? Comment ſeront
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zdu

conſolez leurs chagrins ? Comment ſe rendront -ils

lupportable leur ſolitude? N'ont-ils pas aſſez d'objets
que P

fâcheux, ſans y attirer encore celuy -là: Pourquoy fe

DIAL

ront-ils manger leurbien à vneennemie ? Car il eſt
à croire que s'ils ne Paiment point dés le commence
-ment du Mariage , certe froideur ſe tournera ſans

te dang

ter deos

doute aucc le temps en vnehaine mortelle. Comme
au contraire , s'ils Paiment autant ou plus qu'avant

juger cor
gens G had

la Nopce , ô la hontenſe condition d'un pauore hom
me ! Ô exercice indigne de la ſageſſe que doivent
auoir telles gens ! N'eft- ce pas vne belle choſe à voir ,

ma , à P.
fendge
re , veu

qu'vn Vieillard aſſoté pres d'vn enfant , ou qu'ın

eſprit. Depi
que nous do

homme qui deuroit donner des Loix aux Republi
ques , en reçoiue d'une petite Niaiſe , qui ne Içaura

{leçaviuoeiir
, Que
ll a

pas ſeulement conter ſon âge ? Le vieil Scipion n'a .
voit-il pas bonne grace d'épouſer vne jeune Cham

ce qui s'expliqu

ard

mo

àcela , il n'y aj

briere , luy qui auoit fait tant d'excellentes actions ?

quent d'eftre Iça

Ariſtote ne faiſoit -il pas voe @ uure digne d'vn Philo .

ic partiec de la fel

ſophe, quand ilſacrifioit à la Courtiſane Hermie , &

ſe tendoit idolâtre d'vne publique ? Y a -t'il rien ſi ex
travagant que de pouuoir eſtre grand Pere d'une

fille , & de luy rendre cependant les ſoins & les rel
pects que Pamour exige de nous ? Certes on a bien
raiſon de dire,

Qu’amour a majeſté neſontpas bien enſemble.
& par là meſme on peut conclurre aufli, que 'Amour

eft incompatible auec la Vieilleſſe , puis qu'elle eſt
tout à fait monſtrueuſe , ſi elle n'a le viſage maje

ſtueux, & la contenance graue. A cela lon m'obje

CteraPexemple de pluſieurs grandsperſonnages qui
ont eſté amoureux ſur leurs vieuxjours , & ſujets à
cette paſſion déreiglée , autant que la foibleſte de
leur âge la pû ſouffrir. Mais ce n'eſt pas excuſer
vn Vice , que d'alleguer les vicieux , ny parler

lr à la hoſe aim

capabl
pados uc
es de fa
eur d'amour /
ont-trils que les eſpi

les iſteffes , les re

& les plaintes . Qy
oyenPteiſepreermaennct
nleae qu
r eſt

Scile, cesm'ea ſemble
froide ne

ccommc

nefemme , ils ont

bes, le corps catarre

dinaire. Que li d'aua
me qui leur ſoit fidele

ja ſeuleVerto , mais ng

incapables d'en d
sat
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aduantageuſement d'un poiſon ,que de nommer les
perſonnes qui en ſont mortes . le veux dire par là ,
que puis qu'il eſt vray que tant d'excellens hommes

ont fait PÂmour ſur le declin de leur âge , & que cet
te dangereuſe paſſion les a perdus à la fin , il faut infe

rer deneceſſité qu'elle eſt eſtrangement violente , &

1

juger comine cela pour noſtre regard ; Que ſi des
gens fi habiles en ont ſenry les atteintes à leur dom

ve

mage, à plus forte raiſon nous en deuons-nous defe
fendre , veu lesruines qu'elle pourroit faire à noſtre.

eſprit. De plus , remettons-nous en mçmoire Paduis
que nous donne à ce propos la Sainte Eſeriture , à

Içauoir, Que l'une des frois choſes contre Nature , c'eſt
le Vieillard amoweux . Cela eſtant , s'il y a de la honte
à cela , il n'y a pas moins de danger d'un autre cofté ,
ce qui s'explique de ſoy-meſme. Carceux qui ſe pica
quent d'eſtre ſçauants en amour, nięttent la meilleu

re partie de la felicité d'vn Amant , à donner du plai
fir à la choſe aimée . Ce que les Vieillards n'eſtans

pas capables de faire , il s'enſuit que la plus ſenſible
douceur d'amourleureſt abſolument oſtée .Aufli n'en

ont-ils que les eſpines, qui ſont les ſoins, les douces ,
les triſteſſes , les refus, les querelles , les repentirs ,

& les plaintes. Que s'il ne tiene qu'à montrer com
ine quoy Peſperance de contenter ce qu'ils ayment
leur eſt entierement retranchée , cela ne ſera pas dif

ficile , ce me ſemble ; Car auec ce que leur humeur
froide ne s'accommode pas bien à Pardeur d'vne jeu .
ne femme , ils ont d'ailleurs le viſage coupé de ri
des , le corps catarreux , & Peſprit bizarre pour Por
dinaire . Que fi d'auanture ils rencontrent vne fem

me qui leur ſoit fidele , ils peuuent bien Pattribuer à
la ſeule Vertů, mais non pas à ſon amour, puis qu'ils

ſont incapables d'en donner. Mais il y a licu de re
j

>
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prendrepar vn autrebiais les mariages contractez
entre differentesperſonnes, pour diuertir les jeunes
gens à leur tour , de rechercher des femmes âgées.
Pour cer effet , ils ſe doivent propoſer lesmalheurs
que j'aydéja repreſentez, & croire qu'ils les commu
niqueronttous à la perſonne qu'ils ont deſſein d'eſ

pouſer ; action d'autant plusodieuſe , que c'eſt vne
choſe contre Nature , de rendre infortunez ceux

auec qui nousvoulons paffer le demeurant de noſtre

âge, D'ailleurs , ie leur demanderay s'ils entrepreno
nent cemariage ,ou par amour , ou par conſidera

tion. A quoy, ſansdoute ,ils me reſpondront, quç
c'eſt par conſideration, n'eſtant pas croyable que lon
puiffe auoir beaucoup d'amour pour vne perſonne
entierement eſloignée de nos conditions , & de nos
appetits. Que ſi cette diſcordance ſe peut rencontrer

dans les amitiez, du moins ne ſe peut-elle pas trou
uer dans Pamour voluptucuſe , qui n'a pour objet :
quelajouyſſance, & ne s'enflamme que par la beau
té. Toute Pexcuſe qui reſte doncques à telles gens ,
s'ils veulent parler veritablement , c'eſt de dire , que

le ſoing de leur fortune les y conduit , quela volonté
deleursparents Pexige, quela neceſſité lesy poulle,
que Palliance ,

la commodité & relles autres raiſons
les conuient à le faire. Mais quelle conſideration y a.

t'il aſſez puiſſante dans le monde, pour nous faire
reſoudre à eſpouſer un corps imparfait & dégouftant,
quiaffadirnos plaiſirs, & choque noſtre inclination?
D'ailleurs , quelle peine ne nous donnera point vne

telle femme, par des ſoupçons touſiours violents ,
& la pluſpart du temps legitimes ? Comment pour
rons-nous ſouffrir ſon chagrin , ſon auarice , & ſaja.
louſie : Afleurément nous n'oſerions regarder vne

autre perſonne , laas qu'elle ſe perſuade à Pinſtant
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qu'il y a du deſſein. Nous n'oſerions affifter va amy,
ny recompenſer vn feruitcur,, tans qu'elle croye que
c'eſt de ſon bien . N'eſt-ce pas cherement acheter
Pvſufruid d'un peu de bien ? N'eft- ce pas eſtre le

principal &le pire ennemy deſon repos ? Mais ayant
aſſez parlé des Mariages mal aſſortis, au moins pour
N
18

ce qui regarde Pâge, ilme ſuffira d'en avoir dit mon
aduis , laiſſant à part quant au reſte , Pinégalité des
conditions , & toutes les autres differences, qui ont
accouſtume de rendre monſtrueuſe cette vnion.

Fin de la huicjante-troiſieſme Fable.
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D'un Laboureur, t ) deſesEnfans.
N Laboureur avoit pluſieurs en

fans, qui nepouuoient s'accor
der enſemble , & ne tenoient

conte des remonftrances de leur Pere.

Ce quifut cauſe qu'vn jour qu'ils citoiét
en la maiſon , ce bon homme comman.

da qu'on luy apportaſt vn faiſceau de

baguettes. Alors s'adreſſant à eux, il leur
commanda qu'ils euſſent à rompre le
faiſceau entier ; Ce qu'ils eſſayerent de
toute leur force , mais ils ne le peurent

faire. Ilvoulur donc qu'ils le defliaſſent,
&

que chacun priſt la part afin de la tom
pre; ce qu'ils firenraiſément. Leur ayant
en meſme tépsimpoféllence ; Mes chers
enfans , leur dit-il, tant que vous ſerez
ainſi vnis de volontez & d'affections ,

vous ne pourrez eſtre vaincus de vos en
Y
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nemis; Comme au contraire , fi vous för
mentez entre vous des inimitiez & des

diuiſions, quiconque entreprendra de
vous perdre , le fera facilement.

Diſcoursſur la huiſtante-quatrieſme Fable.
" E qu'Eſope a judicieuſement inuenté du Labou

reur, nous Pauons deſia dit en la perſonne d'vn
Roy de Scythie , nomméSilurus, qui appella ſes en
fans à Particle de la mort,& leur fit faire la melme ex

perience. Cela nousaprend,que plus nos forces ſont
vnies,moinselles ſont faciles à vaincre,comme nous

Pauons prouué par Pexemple des Eſtats & des Mo.
narchies. Ce qui eſt tellement vray dans les actions

morales, qu'il palle auſſiiuſques dans les Phyſiques ;
témoin ce fameux axiome des Philoſophes naturels ,

Quetoute vertu eft plusforte quand elle eſtunie, que lors
qu'elle eſt disperſée. Ce qui ſe prouue affez par les Eſtats
que la diſcorde a ruinez. Pour commencer donc pac

celuy des Perſes, n'eſt-il pas vray que la ruine de ce
grand Empire a pris naiſſance desdeſſeins de Cyrus ,
auec ſon frere, & que les noiſes de la Reine Pariſatis
Pont acheminée ? Les Grecs ne perdirent-ils point
leur liberté par leurs diuiſions ? Les Romains ne vi

rent-ils pas Peſtar de leur Republique changé par les
inimitiez de Ceſar & de Pompée ? L'Empire eſtant
depuis reſtably , ne s'expoſerent-ils point à vne infi
nité demaux , qui procederent de leurs diſcordes
particulieres ? Témoin la reuolre de Vindez contre

Neron ; témoin la guerre qu'Othon fit à Vitellius, &
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celle d'Auguſtecontre Antoine. La décadence de cet
Empire vint de partage d'Orient & d'Occident. Ce

fut par cette diuiſion d'intereſts que les Gots com
mencerent à s'enorgueillir , & qu'ils s'enflerent au
delà de leurs bornes ſurles vieilles terros de PEmpin
re. Or les Gots melmes ſe diſſiperent par leurs pro
pres inimitiez , du temps de Genſeric & de Gilimer,

apres leſquels rauagerent inhumainement PEurope
& PAfriqueles Saraſins, quela ligue des Zegris con,
tre les Abencerrages chalía de Grenade, & de toutes

les Eſpagnes ; que la reuolte des Xerifs incommoda
dans la Mauritanie, que les partialitez challerent de
läPaleſtine, & de l'Alie mineur. Quant à leurs Succeſ,

ſeurs qui furent les Othomans, ilsprirent pié dans
PEurope par les diviſions d'Andronic auec lon Fils,
& n'enuahirent toute la Grece , la Sclauonie , la

Moldauie ; la Valachie , & le Peloponeſe , qu'à la fa
ueur des feditions, & des rancunes de leurs Princes.

Ques'il fautpaller à noſtre âge & à nos contrées , ôô
que de dangers à couru la France , au temps de la
dernière ligue ! & combien de mal luy a donné le
party des Factieux , & des Ennnemis de leur Patrie!
Certes , il eſt hors de doute que ſansles inuincibles
Armes de noſtre Roy, & ſans ſon extraordinaire bon .
laeur, elle ſeroit ſouuént à la veille de ſe déchiter,

Fin de la huictante -quatrieme Fable,

X ij.
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FABLE

XXCV.

Dela Nourrice , & du Loup.

Ne Nourrice voyant pleurer
ſon Enfant , le menaça de le

faire manger au Loup, s'il ne
s'appaiſois. Elle euſt à peine

proferé ces mots, que le Loup qui les
ouyt , eſperant trouuer quelque butin ,

s'approcha de la porte du logis; Mais il
fût contraint de s'en retourner au bois à

jeun , pource qu'à la fin PEnfant s'endor
mit. La Louuele voyant donc deretour,

luy demanda où eſtoit la proye. Il n'y en
a point, répondit le Loup extrémement
triſte, car la Nourrice qui promettoit de
me liurer ſon Enfant s'il pleuroit , ne

m'a donné que des paroles , & m'a
trompé.
Y iij
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Diſcoursſur la builtante-cinquieſme Fable,

I mbeleaguPefopeait voulu direpar cette Fable ,
qu'il ne faut point ſe fier aux parolesd'une femme.
Ce qui peut bien eſtre vray , s'il en faut croire diuers
Autheurs , & párticulierement les Poètes. Les vns la
comparent à la Mec , à cauſe de ſon humeur variable ;

les autres ,auxvents & aux orages . Pour cela mefme

ils luy donnent la Lune pour modelle , & veulene
qu'elle contienne plus que d'aucun Aftre. Or ſoit
qu'ils ne la croyent capable , ny de verité , ny de re
folution , tant y a qu'ils en parlent ainl , ou par ca.

price , ou pour en auoiceſte mal traittez. Mais par
my ceux qui font méſtier de ſe plaindre de leur hu,
meur, il n'y en a point en labouche de qui ces inju
ses ſoient plus ordinaires , qu'en celle des Amants .
Ce font eux, qui les premiers ont oſé murmurec
contre ce qu'ils adorent, & qui ont lafché la bride à

ie ne ſçay quelle coleremellée de triftelie & d'amour
enſemble. De là viene premierement le blâme voi

uerſel, qu'on leur donne d'eſtre infidelles , & coupa
bles d'inconftance : & Pon a tenu pluſieurs diſcours

contre elles , & que lon tient encore aujourd'huy,
ſur le débris de leur affection , ou ſur la dureté de leur

reſiſtance. Ainſi fe pouuoit-on plaindre d'vne Laïs ,

1

d'une Lamie , d'vne Flore , & d'yne infinité d'autres ,

qui faiſoient meſtier d'engloutie les poſſeſſions de
leurs Amants , & dcles abandonner , quand va plus
siche ou plus beau ſe preſentoit. Anacreon , Horace,
& Martial , ne ſont remplis que de ces reproches ; Ęç
Ouide meſme en ſes Amours , écrit fouuent contre

Ba legerece defes Maiſtreſſes. Mais ayant deſſein de
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parler d'elles en Philoſophe, & non pas en Poëte , ny
en homme enfanmé d'Amour & de colere, ie diray
.

ſeulement, que ſuppoſé qu'en tout le genre humain
PAme ſoit égale , & que neantmoins elle produiſe
ſeseffets differemment, ſelon les corps où elle eſt in

fuſe, & les organes qu'elle y rencontre ,ilarrive preſ
que touſiours quePhomme ſurpaſe la femme, & en
grandeur de courage, & en force dejugement.Cela
2
4

Jha

ny

2

procede en partie dece que ſon cerucau eſt plus pro
pre à raiſonner, comme ſon ſang eſt plus actif, plus
maſle, & plus vigoureux. Bref , c'eſt l'accompliffe
ment de la Nature humaine que le Malle, au lieu que
la femme luy doit ceder , ſoit quant aux conditions
de Peſprit, ou pour la force du corps. Ce qui n'eſt pas

ſeulement ordinaire en noſtre eſpece , mais en celle
de tous les animaux . La raiſon en eſt fondée ſur ce

que le temperamment des femmes , comme eſtand
creé pour receuoir , ne contient pas tant de vigueur

ny d'actiuité , au contraire il eſt détrempé de beau
coup d'humide, & par conſequent plus mol que la
conſtitution de Phomme. lene veux pas toutesfois

conclurre cela ſi generalement , que ie n'en excepte

pluſieurs de leur ſexe , quiſurpallentde bien loin les
hommes mediocres , & égalent quelquesfois ceux
-

qu'on eſtime les plus illuſtres, non pas ſeulementen
eſprit & enſçauoir ,maisencore en ce qui regarde la
force du cour, & le genereux mépris dela morr. Téa
moin vne Timoclée, vne ludich , vnc Zenobie , vne
Cleopatre,maisen matiere de conſtance& de ferme

té, elles font beaucoup inferieures aux hommes . Ce

pendant ,que ce n'eſt pas eſtre aduiſé d'adjoufter foy
aux paroles d'une femme, fi on ne la connoiſt bien ,
ce qui me ſemble tres-difficile.

Fin de la huictante-cinquiefme Fablo.
Y iiij
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FABLE

XXCVI .

De la Tortuë, e de l'Aigle.
A Tortuë ennuyée de ramper ſue
terre, commença de prometere
monts & merueilles à quicon

que la voudroit porter au Ciel. L'Aigle
Py elleua , & luy demanda recompenſe.
Mais voyant qu'elle n'auoit point de
quoy payer , elle luy enfonça les ſerres
ſi auant , que la miſerable en mourut ;

Erainſi elle laifla la vie auprésdes Aftres,
qu'elle auoit ſi fort deſirévoir.

Diſcours ſur la huiétante-ſixieſme Fable.
ETTe ambition extrauagante de la Tortuë,
CEO
nous apprend à ne vouloir pas outre-paſſer de
beaucoup noſtre condition , ſi nous ne ſommes en
meſme temps reſolus à vne honteufe cheute. L'exem
ple & la saiſon ſont en cela joints enſemble. Car

les hommes peuvent déchoirde leur fortune, ou par
leur propre faute , ou par Penuie , & la malignité

d'autruy , ou par le ſeul malheur de leur vie. Ortou .

E
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tes ces trois raiſons s'accommodent à la ruyne des
nouueaux Eſleucz. Premierement , ils y peuuent

contribuer par leur propre faute , veu le peu d'expe
rience qu'ils ont de la grandeur , à cauſe que leur
nourriture a eſté priſe au milieu de la baſeffe. Pour

ce qui eſt dePenuie,il fautqu'ils Peſſuyent tout à fait,
& qu'ils endurent deschoſes ,qui font, à n'en point
mentir, fâcheuſes à ſupporter . Dequoy ſont cauſe

en partie les animoſitez qu'ils fuſcitent à Pencontre
d'eux , eſtant bien plus ordinaire aux hommes de
murmurer contre ceux qui changent de condition ,
que contre les autres , d'autant que c'eft vn effet

moins commun , 8c qu'ayant eu plus d'égaux en leur

premiere baſſeſſe, ils ontpar conſequent plus d'En
uieux , puis que ſelon Ariltore, Penuie eſt entre les
ſemblables. Il y a encore vne ſeconde raiſon , pour
laquelle les Petits , nouuellement appellez à la gran

deur , ſe fontplus hayr que les autres, à qui elle eſ
chet par droitde naiſſance. C'eſt qu'au commence
ment de leur proſperite ils ſont tellement esblouys

de cet éclar , qu'ils s'y comportentauec inſolence, &
ne croyent pas faire bien à propos les grands Sei
gneurs ,

s'ils nemeſpriſent apparemment leursInfe

rieurs. Ce qui donne tant decreue-caurà ceux qui
eſtoient n'aguere leurs eſgaux , qu'ils ſe deſtioene
pour jamais à leur rendre de mauuais offices, & ſe ré.

jouyſſent de leur recheure , comme s'il leur eſtoit ar
riué quelque faucur extraordinaire. Voilà comme
quoy les perſonnes, qui d'vne balle condition par
viennent à vne haute fortune , font fort ſujectes à

tomber , ou par leurfaute , ou par les embuſches de
leurs Enuieux. Quant à la troiſieſme cauſe de leur

achoppement , elle leur eſt , ſans comparaiſon ,beau
coup plus commune qu'aux hommes de condition ,

T
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seu qu'il eſt preſque affeuré, qu'apres vn bon -heur
extrême, il arrive vne diſgrace infaillible. Auſſi eſt

ce pour cela que l'on appelle fort àpropos telle eſpe
ce de calamité, yn reuers de medaille , commes'il

eſtoit auſſi neceſſaire à toute profperité d'eſtre ſujecte
au changement , comme à vnemedaille d'auoir ſon
reuers ; aulieu qu'vne perſonne qui eſt éminente en

qualité , n'en a pas Pobligation à la fortune, mais à
( a naiſſance, & qu’ainſi elle n'en doitpoint craindre
la cheute auec tantde raiſon . Cela ſuffira donc pour

prouuer que le changement de condition eſt plein
d'vn peril extraordinaire ,& par conſequent qu'ilne

faut paseſtre fi ardent à s'efleuer au delà dela naiſſan
ce, de peur que tombant de trop haur , on ne s'écraſe

comme la Tortuë ; joint qu'il arrive ſouuent, que les
Grands qui nous ont auancez, deviennent eux-meſ

mes nos perſecuteurs. Car ſoit que nous ſoyons cou.

pables , ou qu'ils ayent conçeu quelque fauſſe opi
nion de nous, tant y a qu'ils ſe plaiſent quelquesfois
à deſtruire leur propre ouurage .

Fin de la huictante-fixieſme Fables
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FABLE XXCVII.

De deux Eſcreuices.
IL

' Eſcreuice ayant voulu remon
ftrer à ſa fille , qu'elle n'allaſt
point à reculons ;Mamere ,luy

répondit-elle, monſtre -moy le chemin,
& ie te ſuiuray.

Diſcours furlahuiétante-ſeptieśme Fable.
OMMENT peuuent eſperer les Peres decorri
COM
ger vtilement leurs Enfans d'vn peché où ils
font eux -meſmes ſujets ? Quelle apparence ya-r’il
qu'ils leur faſſent prendre le bon chemin , s'ils ne

les y mettent parleur cxemple ? N'eſt-ce pas vne
eſpece de brutalité, ou de folie , de croire que leurs
conſeils ſeront authoriſez par la jeuneſſe, pendant
qu'elle leur verra faire autrement , & qu'ilsfuyront
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la pratique de leurs remonſtrances, comme li cies
Aoit quelquemortelle action : Certes, il n'y a rien

de ſi éloquent que le bon exemple. Les belles pato
les de Ciceron : les ſubtils paſſages de Seneque : les
hautes concepcions de Platon : la grace majeſtucuſe
de Plutarque ; & pour le dire en vn mot , toutes les
perſuaſions des Anciens & des Modernes , ne ſont
pas ſi capables de toucher vn cœur enuenimé, que

Pobjet d'une vie vertueuſe. Les raiſons cheoriques
cedent en force aux experimentales : Pon ne ſçau
roit tant donner de foy aux paroles , qu'à la choſe

meſme. La preſence d'vn homme de bien a ie ne ſçay

quelle force ſurles volontez , qui ne leurpermetpas.
des charmes ineuitables juſqu'au profond de Pame

de ſe dégager aiſément de ſes conſeils , &fait paſſer
de ceux qui l'écoutent. Ce n'eſt pas ſervir de guide ,

que de parler tant ſeulement; Il faut prendre par la
main celuy qu'on veutaddreſſer , & le conduire , en
marchant deuant,dans le chemin de la probité : Car
il eſt li penible en ſes commencements , qu'vn hom
me tout ſeul en peut eſtre diuerty facilement. Que li
toutes ces veritez ſe rencontrent en la perſotine des

Amis qui eſſayent à nous exhorter ; à plus forte tai
fun ſe trouveront- elles en la remonftrance d'un Pere

à ſon fils. Car comme Pintention de la Nature eſt ,

que le ſemblable produiſe ſon ſemblable; auſſia - t’el.
le imprimé certains deſirs d'imitation du fils enuers

le Pere , qui le rend docile , & ſuſceptible de tout ce
qu'il luy void faire. Ce que nous font remarquer vir

fiblement les paroles meſme, Paccent , les reparties,
& les actions exterieures de la perſonne ; d'où il eſt
aiſé d'inferer , que les moeurs ont auſſi de la reffem ,
blance . Cela eſtant , & le Pere & la Mere ſonr dou

blement coupables , quand ils donnent yn mauuais
1
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exemple à leurs Enfans , pource qu'ils jettent
alors les fondements de leur future ruyne , & peruera
tiſſent leur innocence en leurs plus tendres années ,
ce qui eſt vne choſe du tout barbare & dénaturée,

Fin de la huiétante-feptieſme Fable.
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XXCVIII.

DelAſne véſtu de la peau d'run Lion .
' Alnes'eſtant égaré dans vnd
foreſt, y rencontra fortuite

ment la peau ' d’yn Lion. Il
s'en reueltic à Phcure meſme,

puis s'en retourna à ſa pâture ordinaire,
donnant Palarme à toutes les autres be

ftes, qui s'enfuyoient loin de luy. Cepen
dant, le Maiſtre qui Pauoit perdu , le
cherchoir de tous coſtez , & für bien

eſtonné de voir qu'ainſidéguiſé qu'il
eſtoit, il accourur droit à luy, & melme

qu'il ſe mit à bráite,voulantpoſſible imi
ter le rugiſſement du Lion. Alors le pre
nant par les oreilles , qu'il n'auoit point
cachées ; Aſne mon amy , loy dit-il ,
trompe , ſi tu peux qui bon te ſemblera,

pour moy ie te connois trop bien pour
eſtre deceu .
Z
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Diſcours ſur la buiétante-huiftieſme Fable.
N vain pour eſtre paré de la glorieuſe dépouille

;
ô ſtupide animal d'Arcadie : ta feinte n'eſt pas aſſez
adroitte ; tes longues oreilles te trahiſſent, & cette
affreuſe

peau quite couure , ne peut aucunement te

faire perdre ta laſcheté naturelle. Il en prend de
meſme qu'à toy à tous ces Preſomptueux, qui entre

prennent de ſe déguiſer , & de paſſer pourplus émi
nents en fortune & en Vertu , qu'ils ne ſont effe
&tiuement. C'eſt ainſi que parmy les nouueaux Do
cteurs ils s'en trouue pluſieurs qui ſe targuent à tort
d'un bonnet & d'vne robbe dans vne chaire , & ren

forcent inutilement le con de leur voix , pour paroj.

ftre plus éloquens deuant ceux qui les écoutent ;
Mais s'il n'y a quelque choſe en eux plus conſidera
ble que leur belle monſtre, & fi le ſçauoir ne répond
à Papparence, les pauures gens s'abuſent bien fort:
quelques ſçauans qu'ils ſe faſſent, il eſt aiſé de con
noitre qu'il y a du vuide dans leur teſte . Les Fanfa

rons tout de meſme, ont beau porter leurs longues

eſpées , faire les Rodomonts dans les ruës , morguer
les vns & les autres , alonger leurs pas , & affermir
leur contenance ; S'ils n'ont autant de cæur que de

mine ils ne tiennencrien . On les décovure auffi-toft,

& il n'eſt point d'homme de courage qui n'ait pitié
de leur valeur pretenduë. Les Pauures qui font les
Kiches , les Roturiers qui ſe diſent Nobles, & les in
folents qui veulent paſſer pour diſcrets , courent la

melme fortune que ceux-cy : leur artifice peut quel

PHRYGIEN.

quefois ſurprendre Peſprit , mais il eſtimpoſſible
qu'on ne le découure bien -toſt aprés. Le ſeul Hypo
crite, qui cachela malice & Pimpieté ſous le voile
d'vne fauſſe deuotion , eſt capable de tenirles perſon
nes plus long-temps abuſées, à cauſe que Pexercice
de la Vertu n'eſt pas ſujer à la cenſure des hommes ,

24

maisà celle de Dieu :Son eſpréuue ſe fait au Ciel , &
non pas en terre. Nous nepouuons point jagers'il
reçoit des conſolations interieures,ou s'il a de grands
reſſentiments de charité ; car c'eſt vn ouurage du

cæur,& non des actions. Toutesfois il arriue par la
permiſſion de Dieu , que l'on découure à la fintelles
impoſtures. Cela s'eſt remarqué manifeſtement en la
vie de leanne de la Croix, qui tint l'Eſpagne comme

enchantée durant vne longue ſuitte d'années ; juf
ques-là que lEmpereur Charles V. luy communia

À
.

quoit ſes plus importantes entrepriſes, & les recom
mandoit aux prieres de Celle qu'iljugeoit Sainte , &
qui eſtoit en effet vne Pechereſſe tres-infame. La
meſme choſearriua , mais plus effroyablement, ܕen
la perſonne de ce fameux Docteur , quetoute Pyni
uerſité de Paris reputoit pour ſaint perſonnage , &

qui toutesfois , Dieu le permettant ainſi, ſe leva du
cercueil par trois fois, pour publier la condemna
tion, & des-abuſer luy-meſme les hommes de Popi.
hion qu'ils auoient de la ſainteté.

Fin de la huictante-builtiefmeFable.
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Dela Grenoüille , & du Renard.

th

A Grenouille ſortie de

ſon Mareſcage , s'en alla
dans les foreſtsoù deuant

les beſtes fauuages , elle
voulut faire profeſſion de

Medecinc, ſevantant qu'Hippocrate &
Galien n'en ſçauoient pas dauantage

1

1

qu'elle. Les autres beſtesla creurent d'a
bord , horſmis le Renard , qui ſe moc

quant d'elle; Comment ſe peut-il faire,
dit-il, que cette Vilaine qui a la bouche
ſi palle & fi liuide, fçache des remedes

aux maladies ? Si celaeſt,pourquoy nefe
guerit -elle pas ? En effet,cetrait de raille
ric que luydonna le Renard, ne fut pas
mayuais :car la Grenouille a les lévres de

couleur bleuë , & coures fleſtries.
Z iij
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Diſcours ſur la huictante-neufuieſme Fable.
Ette Fable reſſemble à la precedente , en Pexpli
Card
cacion de ſon fens moral. Car la Grenouille y
eſt mocquée par le Renard , de ce qu'elle s'attribue
vne gloire qui ne lay eſt aucunement deuë , & veut

paſſer parmy les autres beſtes pour tres-ſçauance en
Medecine . Elle eſt raillée par laréponſe du Renard ,
qui luy conſeille de ſe guerir elle -meſme de la défor
mité de ſes lévres palles & liuides . Surquoy ie veux
dire, qu'encore que toute forte de feinteToitodieuſe

quand on leveut faire croire plus excellent que Pon
n'eſt , celle-là toutesfois ſemble Peſtre dauantage ,

par qui l'on ne peut couurirvo defaut viſible , contre
la proprieté meſine où Pon affecte de reüllır. Par

1

exemple , Pon pourroit blâiner à bon droit ceux qui
feroient ſemblant d'auoir la taille belle, & qui neant,
moins Pauroient preſque toute galtée, ou ceux qui
ſe picqueroient d'eſtre bien à cheval , & qui n'au
roient pas ſeulement Pallierte ferme, ou ces autres

qui s'attribuëroienç le don de bien dire , & qui ce.
pendant auroientvne extrême difficulté à trouuer les

paroles.C'eſt de telles gens que la Cour eft tellement
pleine aujourd'huy , qu'on ne void autre choſe dans
les compagnies ; iafques-là meſme que les plus hon
neltes hommes encourenr ce blâme , & n'en font

non plus exempts que les autres . Car ils s'eſtudient à

perſoader qu'ilsontvne bonne qualité , quoy qu'en
effet ils ſe trouuent dans le contraire defaut, & que

d'ailleurs ils ne manquent pas d'excellentes condi
tions pour ſe rendre ſignalez. Ce qui ne peut proce

des que d'vne trop ardente inclination à la gloire ,

Tid
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qu'ils ne croyentpas auoir acquiſe ſuffiſamment,s'ils
ne la poffedent vniuerſelle. Eftans donc affeurez de

la meriter par les autres qualitez de leur perſonne ,
ils la pretendent injuſtement par celle-cy , & cou
urent leur foiblelle d'une feinte ,afin de ſe rendre de
tout point congderables. Mais tant s'en faut qu'ils

atriuent au buc où ils aſpirent, qu'au contraire ils
perdent la gloire qui leur et deuë , & terniſſent le

de leurs bonnes qualitez pár certe preſomption
reſte
extrauagante . Il vaut donc bien mieux auoir des af
fections plus moderées , & ne corrompre pas ſon
eſtime propre ,pour la delirer plusgrande.Car ce
n
choſe fi
que pluſieurs appellent gloire ; n'eſt pasvnetoo
t dire vn menſon..
donné
rir . ſe,
C'eſt
l'acque
ge pour
doiue
uſe,ny
qu'on
trop
fiexqui
precic
vanité , que dejouer vn faux perſonnage pour elle :

C'eſttout ce queles Vertdeuxferoient pour la poſſel
fion d'vn bien plus ſolide , & plus conuenable àleur
humeur. Aulli, fans mentir , cette ardente foif que
nous auons des louanges,s'augmente à meſure qu'on
nous les donne; D'ailleurs, ce qu'ily a depire , c'eſt
que pour les acquerir , le déguiſement de noſtre per
fonne nous couſte des complaiſances & descontrain .
tes dignes de pitié.

Fin de la huictante-Neufuieſme Fable
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FABLE

XCX.

De deux Chiens.

Ly eut jadis vn Chien ſi
accouftumé à mordre

tous ceux qu'il rencon
troit , que ſon Maiſtrę
fût contraint de luy atra

cher vn baſton au col , afin que chacun
s'en donnaſt de garde. Luy cependant

s’alla imaginer que ce baſton luy eſtoit
comme vne marque d'honneur , & vne

recompenſe deuë à ſa vertu. Ce qui fit
que par vn excez de vanité , il commen

ça à meſpriſer ſes compagnons. Mais
parıny eux il y en euc vn , que ſon âge

& fa grauiré rendoiene venerable , qui
pour luy faire rabattre de ſon orgueil;

Ale
1

Mon ainy , luy dit-il , ne croy point que
ce baſton ſoit honorable pour toy :

prends-le donc pluſtoſt pour vne inar
que de con infamie.

2
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Diſcours ſur la nónantiefme Fable.
OVVENT
on attribuë à gloire ce qui eſt blâinas
ble de ſoy, comme la quantité des duels , ou la
Soled

corruption des filles , & des femmes; ou ce qui eſt
indifferent, comme les charges, & lesricheſſes. Cac
les hommes , au lieu de ne s'appliquer qu'à la juſte
louange qui eſt deuë à Paction de mediocrité, pource

quela Vertu ne conſiſte qu'en elle ſeule ,ont outre
paſſé le poinct du milieu , & ſont venus à louer Pex

trême, non pas celuy qui demeure au deçà dela me.
diocrité,maiscet autre qui s'eſtend au-delà de les li
mites. Ce défaut procede du ſeul déreglement de
noftre deſir , qui ſeporte toûjours au trop , & con

damne abſolument le trop peu. C'eſt pour cela meſ
me que nous auons accouſtume de dire du bien, non

ſeulement du Vaillant , mais aufli du Brodigue , au

lieu que nous dédaignons P'Auaricicux & le Poltron.
Ainli louons-nous dans les compagnies yn homme
de belle humeur , Facecieux & Bouffon , ne jugeant,
pas au contraire qu'il faille ſouffrir vn Melancoli
que , ou vn Eſtourdy. De là s'eſt enſuiuy que les pre
miers Sages ayant condamné ce qui leur ſembloid

, tous d'vn commun accord approuué le
mauuais &
bien , c'eſt à dire la mediocrité , nous lesauons ourre

pallez à force de les vouloir imiter. Car nous auons

fait conſiſter la louangeen Pexcez , & non pas en la
juſteſſe, appellant louable ce qui'ne Pelt pas , & qui

tient beaucoup moins de la vertu que du vice. Con
formément à cela,lespremiers Inſtituteurs de la No
bleſſe Françoiſe eſtoient bien de Popinion d’Ari
ſtore & des Romains , quand ils mettoient la vrayo

V.
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yaillance àſe hazarder à tous les perils où noſtre pro
fellion nous appelle : mais ils croyoient que ces dan
gers eſtoient ſeulementreglez par le commãdement
du Prince & du Generald'Armée , & qu'il ne falloit
hazarder la vie qu'à la guerre, pour la deffenſe de la
Patrie , & pour le ſeruice de ſon Roy. Or parſucceſ
fion de temps, lesquerelles venant à naiſtre dans les
Armées , à cauſe du commandement , & du contraſte

de la louange, Pon mit le haut poinct d'honneur à les

decider publiquement. Mais les Gentils-hommes s'i
maginerent depuis qu'il y auroit plus d'honneur à
gagner pour eux, s'ils introduiſoient la couſtumede
combattre au deſceu de tout le monde , & de n'auoir

que des arbres & des rochers pour témoins de leur

action ; ſoit que la vaillance leur ſemblaſt trop aiſée ,
quand elle auoit des Speótateurs , ou qu'ils vouluſ

fentagrandir le peril par la trangrellion de la Loy,

qui les rendoit ſujets au ſupplice. Orcomme en Pan
cienne déciſion des inimitiez,on ne faiſoit des duels

que pourdes cauſes tres.juſtes ; à ſçauoir pour Phon
neur d'vneFemme,d'vneMaiſtreſſe,d'vn Pere, d'vne

Sæur , d'vn Fils , & pour le lien propre. Ainſi en ce
nouuel eſtabliflement de Combats , qui ſe font au

jourd'huy ſur lepré au deſceu d'vn chacun , Pona pris
indifferemment toute forte de ſujets, juſtes & inju

ftes, petits & grands,conſiderables & friuoles, Touc
cela eſt paſlé en meſme Loy : Pon a voulu rendre fou
res ces diſputes également mortelles; Er quiconque
a plus fait de duels ſurvne mine, & ſur vn demytot,
c'eſt celuy -là qui encherit ſur la vaillance , & à qui
Pon donne de hautes louanges , bien que toutesfois
elles ne ſoient ny juſtes ny legitimes .

Finde la nonantieſme Fable,

JI
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Du Chameau .

E Chameau faſché de la condi

tion , ſe plaignoit de ce que le
Taureau auoit des cornes pour

armes,au lieu queluy n'en auoit aucunes,

pour ſe deffendre de ſes Ennemis.Ilpria
donc Iupirer de luy en donner; mais luy
ſe mit à rire deſa folie, & meſme luy ac

courciſt les oreilles , apres s'eſtre moc

qué de ſa requeſte inciuile.
Diſcours ſur la nonante- vnieſme Fable.
'ALLEGORIE de cette Fable nousmonſtre que

,

Pexceffiue Ambition d'auoirou d'entreprendre,
ne déchoit pas ſeulement dece qu'elle defire, mais
qu'elle diſſipe d'ordinaire ce qui eſt acquis. Cette ve

rité eſt aſſez prouuéeparPexemple de tous les Con
querants, qui ont eſté dépoüillez, ou de leurs Royau

mes , ou de la vie , pour n'auoir pasvoulumettre des
bornes à leur conuoitiſe , & qui pour tout demander
me contenteray

d'alleguericy pour toures exemples celuy de Ceſar
t

Borgia , quimourut miſerablemen au milieu de ſes
hauts deſſeins , pour ne s'eſtre pas contenté dela Du
ché du Valantinois , & pour avoir eſte embraſé du de

fir dela poffeßion entiere de PIcalic , prenant cemot
pour deuiſe, ou Eefar, ou rien

Fin de la ronante-vnieſme Fable.
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XCII.

De deux Amis, o de l'Ours.
Eux Amis rencontrerent vn

UD

Ours en leur chemin , comme

ils voyageoient enſemble.L'vn
monta promptement ſur vn arbre, pour
éviter le danger, & Pautre ſe jerca par

terre, pource qu'il ſe vid fans eſperance
de ſe pouuoir ſauuer à la fuitte. L'Ours

ne manqua point de s'en approcher in
continent , & de le flairer tantoſt au nez,
tantoſtà la bouche . Mais d'autant qu'il

s'empeſcha le plus qu'il pût de reſpirer ,
& de ſe mouuoir , cée Animal , qui ne
touche point aux charongnes , s'imagi

nant que c'en eſtoit vne,le quitra là,ſans
luy faire mal. Apres qu'il s'en für allé , &
que celuy qui eſtoit inonté ſur Parbre en
fûr deſcendu , il voulut railler ſon Com
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pagnon , & Penquiſt de ce que Pours

luyauoic dic à Poreille : Mais ce pauurd
homme ayant vn juſte ſujet de le cancer;
Il m'a conſeillé , luy reſpondit -il, de ne
me mettre jamais en chemin auec vn cel

Amy.

Diſcours ſurla nonante-deuxieſme Fable.
E Peril & PAduerſité ſont les deux pierres de
touche où s'épreuuent les veritables Amis. Il
s'en trouue allez qui ſe rendent nos familiers , qui
nous Aattent, qui nous accoſtent, & qui nous of.

frent leurs ſeruices, tant qu'ils nous voyent en prof
perité . Mais quandla fortune nous a tourné ledos,
ils nous le tournent auſli, & nous-deladuoüent in

dignement. Alors , comme ſi ce leur eſtoit vne hon.

te de nous auoir connus , ils ſont les premiers à nousi

reprocher noſtremilere, pour paflier en quelque fa
çon leur legereté.Ceſiecle fourmille beaucoup plus
en exemples que les precedents , & la Cour plus que
tous les autres lieux du monde. Surquoy il ſeroit à
propos de ſe priuer de la compagnie des hommes,

de peur d'y rencontrer de la perfidie.Car il eſt prefaa
que neceſſaire que ceux qui nous haptent , vſeng

auec nous de foutberie , veu la corruption . C'ed
pourquoy Eſope feint que POurs dit à Poreille du
voyageur, net'accompagneplus d'vo tel amy . Tou,
tefoiss'il y a eu de vrays amis, comme vn Pilade , vn

Damon , vn Piritous , à preſent ils font rares. Oc
pour
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pour venir à noſtremoralité , Eſope nous rapporte
icy Pexemple d'un homme ; qui abandonne ſon Amy
dans le peril de la mort ; ce qui doit eſtre plâcoſt im

puté à peur; qu'à perfidie. Cet exemple ne ineſemble
donc pas eſtre la vraje peinture de ce que les hommes
ont accouſtumé de pratiquer en nos jours . Car nous

voyons aſſez de gens quis'expoſent au danger pour
noſtre conſideration , juſques à mettre Pelpée à la
main pour

noſtre deffence ; En cela plus intéreſſez

pour éuiter Pinfamie , & acquerir de la louange ,

qu'ils ne nous ſont veritablement Amis. Mais que
lors qu'on eſt perſecuté d'vn Grand , ou affligé de
maladie , ou accablé de miſere, ou confiné dansune

priſon, ou entre lesmains des Sergents , on éprou
ue de fidelles & durables amitiez , c'eſt, à mon aduis,

une choſe qui atriue rarement , & qui ne ſe trouve
que parmy les hommes extraordinaires . Ces mar

ques neantmoins ſont celles d'une parfaite Vertu ,
& d'vne affection inuiolable.

Car comme le bon or s'éprouue dans la flame,
Außi fait dans les maux la foy d'une belle ame.

Il eſt donc neceſſaire d'accompagner dans la miſere
celuy de qui Pon ſe dit eſtre Amy, ou de confeſſerlin

brement que l'on ne Peſt pas. Car la vrave amitié
eſtant fondée ſur la Vertu , comine dit le Prince des

Philolophes moraux. ; & la Vertu eſtant elleuée au

deſſus des afflictions, il faut de neceſſité que le bon
Amy les mépriſe pour Pintereſt de celuy qu'il aime.

Fin de la nonante-deuxiefme Fable.
A a
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FA BLE XCIII .
flottansſur l'eau .
De deux pots

Eux pots, dontPvn eſtoic
de terre , & Pautre de fer,
furent laiſſez

fortuite

ment ſurle bord d'vne ri

uiere , & emportez par la
violence de Peau. Le por de terre appre

hendant pour lors d'eſtre café ; N'aye
peur , luy ditPautre , ie ſçauray bien em
peſcher que cela ne nous arriue. Voila

qui eſt bon, reſpondit le poc de terre ,
mais ſi ie viens à me briſer contre coy ,

ou par Pimpetuoſité de Peau, ou autre
ment ,

cela ne ſe pourra faire qu'il n'y
A a ij
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aille touſiours du mien ; voila pourquoy

il vaut mieux que ie metce ma ſeureté à

me ſeparer d'auec toy.
Diſcours ſur la nonante-troiſieſme Fable.
Ar cette Fable ilnous eſt enſeigné de ne nous

accoſter guere de perſonnes plus puiſſantes que
nous , veu le dommage qui nousen peut arriuer e
,n
cas que Pamitié vienne à ſe rompre. Or quand mel
me elle ne ſe diſſoudroit pas , c'eſtvnechoſe en tout
temps dangereuſe de le vouloir égaler à ceux qui

ſont eſleuez par deſſus nous en pouuoir & en con
dition. De cette eſpece de vanité il s'enſuit que
nous en deuenons plus orgueilleux qu'il ne faut :

De ſorte que la fin de telles pratiques retombe toll
jours à noſtre perte , &bien ſouuent à noſtre confu

sion. C'eſt pourquoy Ciceron dit, que les égaux s'af
ſemblent facilement & heureuſement avec leurs pa

reils ; Et Ariſtote , qu'il n'eſt point de plus ſolide
amitié parmy les hommes , que celle qui s'eſtablit

entre les ſemblables. Mais ie veux que ce ſoit vne
amitié de dépendance , où Pvn des partis tienne quel.

que maniere de prerogatiue , ou de ſuperiorité ſur
Pautre , comme celle du Souuerain enueis fon Fauo

ry , du pere & du fils , du Seigneur & du ſujet ; il fau .
dra neantmoins qu'elle les ſembleégaler parle point

où ilss'enti'ayment. Par exemple , le Prince abaiſſe
& diminuë fa haute condition , & augmente en

quelque façon celle du Fauory , quand il eſt queſtion

?
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de luycommuniquer vn ſecret, encore delle eſpece
de bien veüillance eſt preſque touſiours ſujette à vne
fin dangereuſe , ſi le Fauory ne le gouverne auec

beaucoup de prudence ; ce qui ne procede que de
Pextrême inégalité des deux Amis & par conſe
quent il faut neceſſairement qu'il y ait de la pro
portion entre Pvn & Pautre.

Fin de la monante-troiſieſme Fable.
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FABLE

XCIV .

Du Taureau , t ) du Bouc.

E Taureau pourſuiuy par
le Lion , cherchoir à ſe

cacher en quelque lieu ,
quand ſe trouuane prés
d'vne Cauerne, oùil vou
lut entrer, le Boucs'en vint au deuant de

luy , & le reçeur à grands coups decor
nes. Cette inſolence irrita fort le Tau

reau , qui s'eſtant mis à'mugir de déplai

ſir qu'il en cut;Ie voy bié pourquoy,luy
dit-il, tu me fais vn li'rude accueil, c'elt

à cauſe que ie ſuis en fuitre; mais ſi celuy
qui me pourſuit s'en eſtoit allé, ie m’al
ſeure que ie te ferois bien ſentir que les
forces d'vn Taureau,& celles d'vn Bouc,
ſont bien differenresa
A a iiij
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Diſcours
ſur la nanante- quatriefme Fable.
Oicy Pexemple de la moins ſupportable lal-,
Vche
chetéquipuilletomber en Peſprit d'vn homme,
à ſçauoir de courir ſus à vo Malheureux. Elle eſt
toutesfois fịcommune , que nous ne voyonsjamais
perſonne tomber en la diſgrace d'vo Grand , que les

Courtiſans ne luy tournent le dos , & n'aggrauent
fa miſere par quelque malicieux rapport. C'eſt eftre

gens,que d'auoirde la may
telles
coupab enuers Ils
vous tiennent noircis de tous

le
vaiſe fortune.

les vicęs du monde , fi vous ne poffedez haute
mene la bonne volonté d'vn homme , & encore

d'un homme bien ſouuent imparfait , & mal con
feillé. Ils vous fuyent comme vn peftiferé : ils dé

daignent de s'approcher de vous : ils paflillent à
voſtre rencontre : ils font dans yne poſture con
trainte : leur maintien eſt embaraffé ; bref , tou
tes choſes leur ſont plus agreables que Pentretien
d'vn Diſgracie. Aucc cela , ils vous comblent de
mauuais offices , pour juftifier la haine de leur

Seigneur , ou pour ſeruir de targue à leur odieuſe
deſloyauté. Aufli cette maniere de ballelle a eſté af

tribuée par Eſope au Bouc , le plus infect , & lę
plus vilain de tous les annimaux. De telle nature

ſont ceux qui plaident , ou qui perſecutent les Or
phelins, qui tourmentençles femmes veufues , qui

dépoüillent les payures du peu de bien qui leureſt
reſté , qui ſe jouent des malades & des affligez ;

bref, cous ces couragos font dénaturez , qui lę

16
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rendentmal-faiſantsà ceux pour qui la fortune n'a
point de careffes ny de bon traitement. Ce n'eſt donc

pas eſtre blâmable que de les appeller lâches , puis
que c'eſt faire ſupercherie à vn homme de ne le point

attaquer ouuertement, ny tout ſeul, mais en fougue,
& auec vne pluralité d'enneinis.Cette mauuaiſe me

chode el ordinaire à ceux qui nous perſecutent en
noftre affliction ,

>

mes du monde que nous deuons le plus apprehen
der , à cauſe que nos autres ennemis ne ſontredouta

bles qu'entant qu'ils nous attirent ceux -cy.

Fin de la nonante-quatrieſme Fable.
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bathritannista
XCV.

Du Singe, & de fes Enfans.
Vpiter voulut vne fois que tous
1 les animaux comparuſſent de
uant luy , pour juger lequel
d'entr'eux auoit de plus beaux Enfans,
Toutes les Beſtes y accoururent donc ;

les Oiſeaux s'y enuolerent,&les Poiſſons
meſme ſe rendirent ſur le bord de Peau,
pour eſtre de la

partie. Le Singe y vint
le dernier , & d'auſſi loin qu'il fûtapper

çeu , tous les autres commencerent à ſe
mocquer des vilaines feſſes de fes En

fans. Mais luy , qui en penſoit bien au
trement; Vous n'en ſerez pas les Juges ,

leur dit-il , c'eſt à Iupiter à donner le prix
de la Beauté à qui bon luy ſemblera :
Pour moy , mes Enfans me ſemblent li

gentils,& de Gi bonne mine , qu'ils me
ritent bien , àmon aduis, d’eſtre prefe
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rez à tous les autres.Voilà ce qu'ilditde
uár Iupiter, quis'en micà rire luy-meſme.
D

Diſcoursſurla nonante -cinquieſme Fable.

ar

VANT à Paueugle affection que le Singe porte

:C

ſommesſuſceptibles de telles foibleſſes, & combien
les choſes du monde nous font déguiſées , quand

YN

.

nous les voyons par les yeux de Pamitié. Ilſemble

que nous foyonscommeles icteriques,à qui tous les
objets ſemblent jaunes, pource qu'ils ont vne jaunif
feépanduë dans la prunelle de Pail. Cela procede
en nous, de ce que noſtre volonté eſtant déja liée, le
croit eſtre aucc raiſon , ſi bien qu'ayant pris peu à peu
Phabitude d'aimer les noſtres , nous prenons inſenſi
blement celle de les priſer aufli , afin de rendre noftro

paſſion excuſable ,ou de les faire deuenir tels qu'ils
nous paroillent. De cette couſtume Pon vient à la fin
à vne eſpecede Loy , qui ne nous permet plus de les
meſeſtimer, ny de les croire defectueux , mais elle
atrache conſtamment noſtre approbation , qu'elle a
furpriſe , & nousrend ingenieux à excuſer leurs man
quemnents. Ce vice , quelque excuſable qu'on le fal
ſe , n'eſt pas moindre que les autres imperfe &tions.

Car il faut donner beaucoup à Pamitié , mais non pas
au menſonge. Il faut que noſtre volonté ſoit captiue,
1

& non pas noſtre entendement ; bref, il faut corri

ger les fautes des noſtres , mais non pas n'en croire
aucunes en eux. Tels ſont pour le jourd'huy la

pluſpart des Meres , qui dorlotcent & idolatrent
leurs Enfans , comme les chefs -d'auures les plus

PHRYGIENI

381

accomplis de la Nature. De cette foibleſſe n'eſtoient
point coupables les Meres Lacedemoniennes, qui
liuroient elles-mefmes à la mort ceux de leurs En

fans, qui auoient commis quelque lâcheté , & leur
commandoient, ou de ſe faire mourir , ou d'effacer

Pimpreſſion que Pon en pouuoit auoir conçeuë. Telle
fûr encore la Mere de Braſidas, à quivn Ambaſſadeur
eſtranger ayant voulu dire,pour luy complaire,qu'en
la Cour de ſon Maiſtre on auoit en grande reuerence
la memoire & la vertu d'un tel homme, & qu'il eſtoit

reputé parmy les autres nations le plus courageux

de Lacedemone, elle luy fitcetre genereuſe réponſe;
Eſtranger mon amy , ne doure point que tu ne t'abu.
fes en ce jugement quetu fais de Braſidas :le m'aſſeu,

re qu'il eſtoit homme de bien , mais ie ſçay auſſi que
Sparthe en auoit beaucoup quieſtoient meilleursque
luy. O magnanime & judicieuſe reſponſe ! Ô eſptie

qui n'eſtoit nyfoible nyinterefléde l'amourpropre,
à la maniere des autres femmes, & des hommesmel

mes , qui trouuent ſeulement loiiable & beau ce qui
eſt en leur poffeflion ; Le reſte, ils le jugentimpar
fait , & de toutpoinct defectueux , en cela ſembla-,
bles à cette Lamie , qui portoit les pechez d'autruy

dans le deuant de ſa beſace, & les fiens au derriere,
pour ne les regarder jamais .

Fin de la nonante-cinquiefme Fable.
$
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F ABL E XCVI.
Du Paon , et de la Gruë.
E Paon eſtant à

ſouper auec

la

Gruë, la mépriſoit
d'vne eſtrange for
te , & fe vantoit

fort , en luy faiſant
monftre de ſes bel

les plumes. Mais la Gruë ne pouuant
ſouffrir fes vanitez ; le confeſſe, luy dit

elle , qu'il ne ſe peut rien adjoûter à la
beauté de ton plumage, pourueu que
tu m'aduouës aulli, que tu asbien de la
peine à voler ſur les maiſons, au lieu que

d'un vol courageux ie perce les nuës.
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Diſcoursfurla nonante-fixiefme Fable.

#
4

ETTt Fable contient que la Naturé à doüé
chaque animal de quelque vertu , capable de
rendre tout le monde ſatisfait , & cela auec tant de

juſteſſe & deproportion ,que nuln'eſt mécontent de

ſon partage. Il eſt vrayneantmoins qu'il s'en trouue
pluſieurs quien font un peu trop jaloux , & qui s'en
Aent de leurs bonnes qualitez , & ne jugent pas les

autresdignesde leur eſtre mis en comparaiſon. Ces
Médifants blâinent les défauts d'autrugauec voe lati
gue qui ne ſçait point eſpargner;Cominc au contrai
re , s'ils ont quelque choſe de louable en eux , ils le
mercent à fi haueprix , qu'il ſemble que tout le mon
de leur en doiuc bcaucoup de reſte, & qu'ils ſoient

vniques en leur eſpecé. Tels effers de Preſomption
font autant de marques de leur folie , & autant de

rejectons de leur vanité , qui les font haïr vniuerſele
lement. Que s'ils ont je ne ſçay quoy d'éminent par
deſſus les autres, je nevoy point que pour tout cela
ils les doiuenc mépriſer, puis que Dieu , qui a fait
toutes choſes juſtement, n'a pas, commeileſt croya
ble , traicté les hommes auec tant d'inégalité, qu'il y
en ait parmy eux de piremét partagez que leurs com
pagnons. Car comme en la diſtribution de ſon heri
tage, le bon pere de famille accommode fon tefta .
ment à la bien - ſeance de ſes Enfans , donnant à Pon .

dubien en argent , à Pautre des Vaiſſeaux pleins de
marchandiſe , s'ila Pinclination portée au trafic dela

Marine ; à celuy-cy des fonds ſpecieux, s'il ſe plaiſt à
la campagne ; & à celuy-là vne charge dans les Ar
mées,

។

OR
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mées , ou vn Office dans lesParlements , Gifon hue
meur Parrire à Pvn ou à Pautre ; & tous enſemble feu

ronc ſatisfaits de la donation , quoy qu'en effet celuy
qui a le plus de bien,ait l'avantage deſon coſté; Ainſi
noſtre vray Pere celeſte nous ayant produits au mon
de , pour nous faire du bien comme à ſes legitimes
Enfans, il donne à chacunce qu'il juge luy eſtre pro .
pre , & le fait auec tant de juſteſſe, que nul ne le vou.

droit contre un autre , quoy que toutesfois il ſe puiſſe
faire qu'il en enuie les dons & les qualitez particulie.
tes . Que ſi quelqu'vn n'eſt pas pourueu de ces Ver

tus, que pon appelle éminentes, il n'eſt pas incom
patible que pour recompenſe il ne poſſede les plus
lolides, qui lont la tranquilité de Pelprit, la conſtan
ée , la moderacion , & la modeſtie . Il ne faut donc

pas que le Paon ſe cargue de ſon beau plumage auprés
de laGruë , s'ilne veut qu'elle luy reproche la pelan.
teur , & qu'au contraire elle metre en auant le don

qu'elle a de voler juſques dans les nuës.

Fin de la nonante-fixieſme Fablea
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FABLE

XCVII.

Du Tygre , du Renard.

Niour que le Veneur alloit à la
chaſſe auec ſon arc,leTygre vou

que toutes les autres Beltes ſe
retiraſſent , difant que luy ſeul finiroit
bien cette guerre. Cependant le Veneur
tiroit de grands coups de fléches, dontil
lut

y en eur vne qui atteignit le Tygre , & lc
blella. Le Renard le voyant de retour,

& bien empeſché à tirer laAéche de la
playe ; Et quoy, luy dit-il,vn ſi fâcheux

accident te peut-il eſtre arriué, à toy qui
és ſi vaillant? Qui eſt le temcraire quic'a

bleſér le n'en ſçay rien , dit le Tygre, fi

ce n'eſt que par la playe , qui eſt fors
grande, ie iuge que ça eſté vn homme.

Diſcours ſur la nonante -ſeptieme Fable.
Antigonus vne troup.

Nfit voir vn iour au Roy
Ope
de Soldats qu'on luy debitoit pour les plus

Yaillants hommes de la terre , & ils eſtoienttousper
Bb ij
1
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cez de coups , eſtropiez,& pleins delarges & pro
fondes cicatrices. Ce qu'ayant veu le Prince, il dit
au Capitaine qui les luy monſtroit ; Il me ſemble que

ceux-cyfont braues gens , mais j'eſtime plus braucs
ceux qui les ont ainſi marquez . Par ces mots de rail

lerie il vouloit monſtrer , qu'en matiere de valeur il
ne faut jamais donner des louanges exceſſiues à cer.
tains hommes , eſtant veritable que l'on ne voit point

de fi mauuais garçon , qui ne puille rencontrer ſon
Maiſtre. Dequoy eſt témoin Turne dans Virgile,, qui
ayant remply PItalie deſés louanges , & menacé tous
ſes ennemis d'vn bras plus violent que la foudre , ne

!

laiſſa pas de trouuer vnEnée , qui auec toute fa mo ,
deſtie & fa pieté , le reduiſit à la raiſon. Darés ayant
défié au combat du gâtelet toute la jeuneſſe Troyen
ne & Sicilienne , fut neantmoins vaincu par le Vieil

Iard Entellus , bien que Pâge & la diſcontinuation
femblallent le diſpenſer de cette force d'eſcrime.
D'où il s'enſuit qu'il eſt aiſé à Phomme induſtrieux de

ſurmonter ſon ennemy , & derendre ſon eſprit victo
rieux, Ce que nous ont fabuleuſement prouué les
prodigieuſes défaites des Monſtres dans les Poëtes &
dans les Romans ; Car alors , non ſeulement il eſt

permis, mais ileſt meſme bien feant de s'ayder de ſa
fineffe. Que s'il faut paſſer des exemples Poëtiques
aux veritables, Deodar de Gozon ,Cheualier de l'Or
dre de faint Jean de Ieruſalem qui merita depuis d'en
eſtre grand Maiſtre , ayant deſſein de combattre vn

furieux Dragon , qui aMigeoit toute Pille de Rho
des de les meurtres épouuentables , accouſtuma ſi
bien vn cheual , & deux de ſes chiens à yn fantôme

femblable à ce monftre , qu'ils n'apprehenderent
point de Paborder en effer , tellement que par ce
moyen ayant fçcu joindre Padreſſe à la valeur , il

0
0
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remporta la plusglorieuſe Victoire qui fût jamais ga
gnée. Ce qui ſe dit des Combatsparticuliers , ſe doit
penſer des generaux , où ſi la multitude d'vn party ac
cable preſque la petiteſſe de Pautre , il faut auoirre
cours aux aguers , & prendre ſi bien le reſte des auan
tages , comme, le temps, le lieu ,& ſemblablescir-.

conſtances, qu'on égale, meſme que Pon ſurmonte
lon ennemy. En quoy Scanderbeg a merité plus de

louange que tous les autres hommes des fiecles pal
ſez , & desnoſtres, puis qu'auec vn Camp volant, qui

d'a iamais paſlé dix mille hommes, il a perpetuelle
ment battu les armées du grand Seigneur, dont la
moindre eſtoit compoſée de trente mille Soldats , &

quelques-vnes alloient juſquesà ſoixante & dix mil
le. Auſſi auoit- il accoûtume de dire , que celuy-là

n'eſtoic pas bon Capitaine , quiauecvn Campvolant
no ſe deffendoit pas contre les plus groſſespuiſſan
ces, pourueu qu'il connuſt le pays où ilauoit à com

battre. Sertorius & Spartacus le ſuiuirent de bien
prés en certe nature de gloire. Car n'ayant iamais eu

des forces complertes,ilsfirent teſte fort long-temps
à la plus victorieuſe nation du monde, & ne cederent

à la fin que par vne eſpece d'oppreſſion tropinégale.
Tel fût encore Eumenés parmy les Anciens , & tel a

eſté n'aguere dans les troubles d'Allemagnele redou
té Mansfeld, quijoignant l'adreſſe au peu de moyens
qu'il auoit , a fait lubliſter , combattre , & retirer

pluſieurs fois ſes ſoldats d'unefaçon du tout extraor
dinaire. C'eſt ce que prouue Eſope par le Tygre , &
PHomme,

Fin de la nonante-ſeptieſme Fable.
Bb jij
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FABLE

XCVIII .
!

Des Taureaux , ou du Lion.
Vatre Taureaux firent vnc li

gue pourleurconſeruation , &
reſolurent entr'eux de ne s'a

bandonner jamais en quelque danger

qu'ils fuſſent. L'effec en fûc tel que le
Lion qui lesvoyoitpaiſtre, n'oſa iamais
les attaquer enſemble, quelque grande
faim qu'il cuſt. Pour en venir donc à

bout, il trouua moyen, premierement de
les ſeparer par belles paroles, puis d'atta
quer chacun d'eux àpart;ſi bien que de
cette façon il luy fût aiſé de les mettre

tous en pieces Pvn apres Paurre.

Diſcours ſur la nonante-huiłtieſme Fable.
VANT à Punion

de ces quatre Taureaux , qui al
Qremblentleurforce
pour relifter au Lion , &

ſont inuincibles par le moyen de leur bonne intelli
gence , elle contient que la concorde affermit les

Eſtats contre les forces eſtrangeres.

Fin de la nonante-huictiefme Fable.
Bb iiij
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FABLE

XCIX.

Du Sapin , a da Buiffon.
'On tiene qu'autresfoisle Sapin

meſpriſant le Buiſſon , ſe vancoic
de la hauteur , & diſoit en outre

qu'il ſeruoit à la ſtructure des Palais, &
àfaire des maſts aux nauires, au lieu que
le Buiſſon abject n'eſtoit bon à rien,

Mais la réponſe qu'il en reçcur fut telle;
Monſieur le Sapin , à ce queie voy tune
manques pas de vanité à publier ce qu'il
y a de bon en toy , ny d'infolence à tę
mocquer demesmaux ; Mais quene para
les-tu auſſi bien de con malheur parti
culier , & de ma bonnefortune ?Car, ô
miſerable que tu es , quand le Buche

ron te met en pieces , & t'abat à coups
de coignée , combien voudrois-tu don

ner pour eſtre ſemblable à moy , & en
auſſi grande ſeureté ?
1
1
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Diſcoursſur la nonante-neufuieſme Fable.
A Moralité decette Fable nous enſeigne que

la
L& à la grande condition . Ce qui peut eſtre verifié
par plulieurs raiſons ; & premierement par vne , 1c
çeue dans toutes les Eſcoles des Philoſophes , à ſça
uoir que ce qui eſt mediocre , eft de ſoy plus excel
lent que ce qui eſt extrême. Cela ſe prouue par toue
çes les inductions des choſes creées,parla commune

opinion des hommes , par les prouerbes, & par les
raiſons. Donc ſi Pexcez des richeſſes, qui ſont le ſua

jer de ce Diſcours , pource que la jouyſance en eſt
materielle, peut eſtre vicieux, la mediocrité ſera pre
ferable à Pexcez du bien , & la dignité macſme de la
choſe mediocre , veu le danger qu'apporte l'vn , &
Paffeurance que l'autre nous donne. le dis donc, que
Peſtat des richeſſes imninoderées eſt pernicieux à

Phomine, autant qu'vne choſe le peut eftre , c'eſt à
dire , à Pame & au corps enſemble. Pour ce qui eſt
de Pame , le Vice en eſt la ruïne , d'autant qu'elle n'a

rien de contraire que cela , ce qui eſt non ſeulement
vne opinion du Chriſtianiſme, mais encore de la Phi

loſophie Morale , dont le Maiſtre a mis PEthiquc au

plushautpoinct où puiſle arriuer cette Science dans
Popinion des hommes, Eltant donc vray , & parnos
maximes Chreſtiennes , & par celles des Payens,

que rien n'eſtfi pernicieux à lame que le Vice, il
faut que Pon aduoue ſelon la Philoſophie, qae lc Vice
gift en l'excez. D'où il eſt aiſéde conclurre, que t011
te richeſſe eſt dangereuſe à nos ames. Car , de gra
ce , qui nous portera mieux dans Pexcez que Pexcez
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meſme ? Comment nous apprendra la moderation

vne choſe qui de fa nature eſt déreglée ? C'eſt la ſuc.
abondance des richeſſes qui fait lesmagnifiques fe.
Itins, & qui par conſequentporte au vice. Car la

puiſſance eſtantémeuë par Pobjec, il eſt preſque im
poflible d'eſtre perpetuellement parmy les bonnes
tables, de voir desviandes exquiſes, d'ouyr les chan
fons, de voir les hommes dans le vin , comme dans
leur Element , ſans eftre induit à les imiter , & à s'ac

commoder à leur Vice , du moins par imitation ,
quand nousles aurions en horreur par nature. Que

s'il eſtqueſtion de venir à l'impudicité , y a-t'il rien
qui nous y porte auec tant d'excez , que la richeſſe
fans bornes ? N'eſt- ce pas elle qui corrompt les cha-.

ſtecez? quel charme n'a-t'elle pas ? Quel moyen ya
t'il donc de ſe tenir ferme dans la Vertu , & d'auoir

vn milieu preſque aſſeuré de pratiquer ſidelicieuſe
mentleVice? Quant à la Vengeance ; celuy qui ſe
trouue riche, n'a-t'il point beaucoupde peine às'en
exempter ? Ne ſçait -il pas qu'il luy eſt aiſé d'apoſter

des allallins, & d'armer par maniere de dire , toutes
les Furies à lon ſecours ? Que s'il ne tient qu'à diuer
tir la punition du crime ; Bon Dieu ! combien y a -r'il

d'artifices pour corrompre ceux de qui Paffaire dé
pend : Combien d'inuentions pour gagner de faux

témoins ? Auec tant d'appas qui portent au Vice ,
de quelle extraordinaire vertu faut- il eſtre doué pour

s'en abſtenir ? Pour Porgueil; Y a - t'il au monde vne
plus grande oftentation quecelle des Riches ? Ne
veulent-ils point s'égaler à Dieu , tant ſeulement à
cauſe de leurs threrors ? Ne font-ce pas eux qui ont

fait baſtir les Tours de Babel , les Pyramides d'Egy
pre , les Coloſſes , les Mauſolées, les Ponts , les Pa

lais , & les Arcs triomphaux ? Et qu'eſt-ce autre cho
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le qu'Orgueil &que Vanité ? D'où vient la longue
ſuięce des Pages & des Gentilschommes ? d'où l'éclac
des liurées, des habits pompeux, dePor , despierre
ries ? D'où vient, dis-je,tout cela , ſi ce n'eſt des ri
cheſſes? Voilà donc qu'ils ont dans leurs mains vnin

ftrument d'Orgueil : Voilà qu'il ef mal-aiſé d'eſtre
humble, & trop bien partagé de la Fortune. Paſſons

à la Conuoitiſe meſme ; En qui eſt -elle plus forte,
qu'en Peſprit des riches : Qui eſt plus auare qu'eux ?
Alleurément tous leurs moyens ſont autant de pie

ges pour s'enrichir dauantage. C'eſt par cux qu'ils
drellent des embuſches au bien d'autruy ; [i faut
auoir attrappé la mine ayant que de Peſpuifer, Car
comme dit fortà propos vn ancien Poëte ,
Ence malheureux fiecle on nedonne qu'aux riches.

Mais les plus riches hommesde PAntiquité doiuene
eltre conſiderez , ou comme Souuerains , ou comme

Particuliers. Si comme Souverains , Crefus ,Cyrus,
Pharaon , Nabuchodonofor, Alexandre, Neron,He

liogabale,Sardanapale,Darius,Candaules,Xerxes, &
autres ſemblables,ont eſté les plus opulers,& les plus
Vicieux auſſi. L'vn viuoit en Vlurpateur, & Pautre en
Auare ; Pvn dans les delices , Pautre dans les débau

ches les plus infames, & meſme il s'en eſt trouué plu
ſieurs qui ont eu conjointement toutes ces mauuai
ſes qualitez. Au contraire les Souucrains mediocre
mét riches onteu d'ordinaire plus de vertu, & mieux
merité Pamour des Peuples, jointe à Peſtime des Sac
ges. Quefi maintenant Pon conſidere les riches com
me Particuliers, il ſe trouuera qu'vn Craſſus, vn Api
cius,vn Cabrias, & autres ſemblables, ont eſté preſ
que tous débordez en leurs mours, & en leur inſatia

ble conuoitiſe ; Au licu qu'Epaminondas , Phocion ,

Ariſtides, Fabricius, Cincinnatus, FabiusMaximus,
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& les plus grands Emulateurs de leur Vertu n'auoiec
preſque pas dequoy s'entretenir, Voilà donc comme
les richelies excelles ſont dangereuſes , quant à Pa

ne : Voyons maintenant s'il n'eſtpointvray qu'elles
ne haſtent pas moins la ruyne du corps. Il n'y a point

de doute qu'il faut que le corps perille, d'autant qu'il
eſt materiel , & parconſequent corruptible.Nousne
deurions donc pas beaucoup aymer les richeſſes,puis
qu'elles ſont les pernicieuſes ſources des débauches ,
qui perdent noſtre ſanté. Car ou nos jours ſont abrea

gez par la violence qu'on nous fait, c'eſt à dire par le
meurtre & Peffuſion du ſang, ou ils le font par Pin
temperance. Or ces deux ſortes d'inconuenients font

beaucoup plus frequents à Photme richequ'au

pau

ure, & par conſequentles richeſſes ſont plus ruyneu

ſes au corps, que la mediocrité , puiſque Populence
eſt la mere de Pexcez. Auſſi voyons-nous que la Gout
tegle Calcul,PHydropiſic,PApoplexie, & ſemblables
maux, ne prennent naiſſance quechez les Riches ; Et
peut-on bien dire que l'heureuſe Mediocrité ſeroit
pour iamais exempte de ces miſeces , fi elles ne nous
eſtoient tranſmiſes de nos Anceſtres voluptueux ? Il

ne reſte qu'à faire voir quelesriches ſont plus ſujets
à la mort violente que les pauures : ce qu'on voit en
cette diviſion. Telle eſpece de mort nous peut eſtre

donnée par les gráds,par les petits,ou par nos égaux.
Or ces trois fortes de gens s'enflamment plus aiſé
ment contre les riches , que contre les mediocres ,

eſtant veritable que les Grands les attaquent par
Soupçon , les Petits
par Inſolence, & les Eſgaux par
neve
Criells
Enuje . Ainſi

, ſoit venu juſques à
>

yne douce & pailble vieilleſſe.

Fin de lanonante-neufuieſme Fable.
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FABLE

C.

Du Peſcheur, condron petit Poiſſon.
N petic Poiſſon ſe voyant

prispar vn Peſcheur,leprioit
inſtamment de le jetrer dans
Peau , luy remonſtrant qu'il

ne faiſoit que ſortir du ventre deſa Mere;
qu’eſtanti peu de choſe , il ne luy pou

uoit pas beaucoup profiter , & que lors

qu'il ſeroit plus grand , il reuiendroit à

. Phameçon de ſon bon gré. MaislePef
cheur inexorable à tous ces diſcours ;
Mon amy , luy dit-il, je ne ſuis pas d 'دو

uis démelaiſſeréchapper des mains vne
proye aſſeurée , quelque petite qu'elle
puiſſe eſtre. le ſçay ce que j'ay , mais
non pas ce que ie dois auoir , & n'ache
crance.
te jamais Peſpera

Diſcours ſur la centieſme Fable.

ce Pef
us lesquantauxchoſes
d'accord &aveccaduques,
hommesfontperiſſables
Tocheur,
à ſçauoir qu'il ne faut pas quittec vn petit gain alcu-,
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ré , pourPeſpoir d'vn incertain , quelque grand qa'il
puille eſtre. Le Soldat le plus ambitieux ne laiſſera
pas vne charge de Capitainc qui luy tombera aux
inains, pour attendre auec incertitude, celle de Ma
reſchal de Camp, ou de Colonnel. L'Amant durà de

la peine de ſe reſoudre à quitter la poſſeſion d'une
Beauté mediocre,ſur le poinct qu'elle ſevoudra dona
net à luy , pour Pattente d'vne plus belle acquiſition .
Le Marchand en fera de meſtne touchånt ſon nego

ce , & fe tiendra tres-volontiersau gain preſent, plūs
toft que d'aller ſuiure vne auanture incertaine. Bref
parcouronslesEſtats , les âges , & les conditions des

hommes, & nous trouuerons ſans doute qu'on a

plus de plaiſir à s'aſſeuret la poffeffion d'un gain mea
diocre, qu'à s'égarer apres vne entrepriſe incetraine.
Mais nul n'eſt de cet aduis pourles choſes immortel.
les , c'eſt à direpour la poſſeſſion du Ciel. Il y a peu

degens qui vueillent accepter le perdurable repos
qu'on nous y prepare , au prix de quitter des preten
tions, von ſeulement petites ,maisencore inal alleu
rées. Bref , nous ſommes aſſeurez qu'on Pacquiert
ſans peine, puis qu'il n'y en apoint à ſecuir Dieu . Au
contraire , nous voyons tous les jours que les biens
.

temporels ſont de penible acquiſition qu'il faut ſuét,
courir, combattre , choquer Pva & Pautre , offenſec
pluſicurs perſonnes, cajoler , faire la Cour , & fedi .
ſtraire de la Vertu , pour les acqùetir ; Qu'au reſte, la

poſſeſſion en eſt neceſſairement limitée par la mort ,
joint qu'on ne les garde pas toûjours juſques-là; Et
toutesfois il ne ſe trouue preſque perſonne qui falle
eflection dumeilleur,& qui pourembraſſer les cho

ſes éternelles, laiſſe le ſoin des petiffables. Aveugles
Mortels ! Ou courez-vous aioli follement ? Où vous

conduit voltre furcur precipicée ? Y a - t'il quelque
choſe

1

PHRYGIEN.

401

chofe dans le monde où vous trouviez aſſez de char

mes pour la preferer au Ciel ? Aymez- vous la ven
geance ? Elle appartient à Dieu. Vous ſçauez qu'il ſe
Peſt reſecuée ; En luy elle eſt juſte , en vous elle eſt

vicieuſe. Si vous vous eſtes vangez , vous deuez at
tendre le retour aufli ; Il eſt à croire qu'on ſe vangera

de vos vengeances, & que ce ne ſera pas vn hom.
me ſeul, mais vne race entiere . De plus , auec la

certitude que vous auez de vous repentiren terte de

la vengeance, & d’eſtre recompenſez au Ciel du par
don , dites-moy, eſtes-vous aſſeurez de la pouuoic
mettre en execution ? Maisvenons aux autres paſo
lions. Qu'eſt-ce qui vous charme tant dans le inona
de ? Eſt -ce Pamour d'une femme ? O miſerable ! yous

pouvez- vous aſſeurer de la conquerir ? Si vous eſtes

beau , elle s'abandonnera peut-eſtre au pluslaid : Si
vous eſtes riche , elle aymeramieux lebien d'autruy

que le voſtre . Si vous eſtes beau , riche , & diſcret,

elle aura pour vousvncauerfion naturelle. Mais ſup.
poſons, que luy eſtant agreable vous la poſledicz,
penſez-vous que ceplaiſir vous dure long -temps ſans
eſtre alteré par le dégoult, ou par ſa legereté ? Y cuft

iliamais vne intelligence depuis qu'on ſe melle d'ay
mer , qui ait continué juſqu'à lamort ? Etquand mef
me cela ſeroit , certe durée , quelque longue qu'elle

fùt , pourroit- elle bien ettre appellée vn moment, au
pris de PEternité ? Venons maintenant aux Richeſ

ſes , & aux Charges. Quand vous les pretendez, c'eft
ou par merite, ou par bonne fortune. Si par ce pre
mier , difficilement y pourrez - vous paruenit , puis

qu'auiourd'huy Pon donne tour à la Faueur , & rien
au Merite , & qu'il ſemble que ce ſoit vn obſtacle au
bien , qued'en eſtre excrémement digne. Voyez dans

la poulliere »ne infinité de gens , dont la gloire de
CC
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uroit arriuer juſques au Ciel. Voyez des Soldatsplus

3

aguerris que leurMaiſtre de Camp. Voyez pluſieurs
bons Eſprits expoſez à la riſée publique, déchirez ,
perſecutez , neceffiteux : Bref, voyez preſque toũ
jours la probité ſans honneur , & ſans recompenſe.
Que ſi vous pretendez à ces Charges par voſtre bon
nefortune,queſçauez -vous ſielle neſe rendra point

mauuaiſe ? n'auez-vous pas ouy dire qu'ellea le viſa
ge doux & feuere aufli ? Mais ie ſuppoſe que vous

foyezaſſeure d'auoirla Charge où vous aſpirez:ilne
faut que le moindre caprice d'vn Grand,de qui vous
releuerez, pourvous mectre auſli bas qu'auparauant.
Vous pouuez faillir en voſtre conduitte, & par con
fequent eſtredépoſledé. Et quand cela ne ſeroit pas ,
la Fortune n'eſt-elle point aſſez puiſlante pour vous
oſter voſtre bien?comment donc pourrez-vouscroise

certaine la poffeffion de voſtre grandeur, & la pre
ferer à celle de PEternité : Que defirez-vous encore ,

ô Inſenſez! quelle ſera la choſe aſſez precieuſe pour
vous faire éloignerdu Ciel? c'eſt peut-eſtre la Gloire.

Mais celle-là meſme , ne Pappellez-vous pasVanité ?
que direz-vous

pour excuſer voſtre aueuglement ?

Eſt-ce qu'elle peut eſtre acquiſe aueccertitude, par
ce qu'elle eſt compagne de laVertu ? Eſt -ce qu'elle
eſt de longue durée , à cauſe qu'elle ſuruit à noſtre
mort ? Mais ie trouue Pune & Pautre de ces excuſes
auſſi friuole quela Gloire meſme. Car pour la pre

miere , à ſçauoir la certitude , nevoyez -vouspas vne
infinité debonnesactions à qui Pon ne donne aucu
ne louange ; au lieu qu'il y en a quantité deméchan
tes que l'on vanre haurement , comme fila memoire

en deuoit eſtre immorcelle ? Les injuſtes conqueſtes

des Royaumes , les vſurpations illegitimes , & les
grands brigandages des plus Puiſſants , ſont tous les

1
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iours payez auec des Triomphes , des Obeliſques,
des Arcs, des Temples, des Poëmes , & des Hiſtoi
res ; Où tout au contraire la vraye & ſolide honneſte

té n'eſt recompenſée ordinairement que de mépris &
de blâme. D'ailleurs , combien penſez-vous qu'on

ait ignoré de belles choſes, qui ſeront à jamais incon

nuës? Combien a-t'on ſupprimé d'illuſtres actions ?
Que fi cela eſt, qui peutdireque la gloire ſoit infail
lible à la vertu ? Mais ne la perd-on iamais ? ne peut
on pas déchoir de la reputation , ſans auoir meſme

failly ? Nous accompagne-t'elle juſqu'au tombeau ?

Certes plus elle eſt ſpecieuſe , plus elle eſt ternie au
moindre ſujet que nous en donnons. Suppoſons
neantmoins qu'elle viue tant que nous vivons ; C'eſt

aſſeurément vne tres-petite choſe qui dure ; mais
apres la mort ce n'eſt du tout rien . On a beau ſe pic
quer de rendre immortel ſon nom en dépit des Par

ques & des tenebres ,la vraye Gloire n'eſt perdura
ble qu'au Ciel , & par conſequent celle du monde
n'eſt àproprement parler qu'vne ombre , & vne fu
mée. Puis donc que la poſſeſſion des biens celeſtes eft

incomparablement plus certaine que celle des tem
porels, jugeons maintenant combien nous ſommes
obligez de lesacquerir.

Fin de la centieſme Fable.
4
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Del
Auare , & de l'Enuieux,

Vpiter importuné pardeuxhome
mes,dontPvnęſtoit Auare,& Pau ,

tre Enuieux , enuoya vers eux

Apollon, pour ſatisfaireàleurscommu
nes prieres. Il leur permit donc de fou
haitter tout ce qu'ils voudroient, à con
dition ,que ce que Pon demanderoit,Pau
tre le receuroic doublement.L'Avare fûc

long - temps irreſolu , pource qu'il ne
croyoitpas qu'on luy enpûc iamais aſſez
donner. Mais enfin ildemanda pluſieurs
choſes que. ſon Compagnon receut au

double. En fuité dequoy PEnyieux re
quiſt que Pvn des yeux luy fût arraché ,

eſperant par cemoyen que PAuare per
droit cous les deux.
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Diſcours ſurla cent cronieſme Fable,
Orcy le portrait de deux vices eſtranges & in
ſupportables , à ſçauoir FEnuie & PAvarice ,
qui ont eſté compris à deſſein ſous vne meſme Fables
pour donner à eñtendre qu'ils vont le plus ſouueno
Punauec Pautre, & qu'il eſt mal-aiſé d'aymer obſtiné

V

ment les richeſſes, ſans enuier ceux qui les poſſedente
Les Vertus de l'Ame,qu'on peutà bon droit nommer
les biens les plus releuez & les plusſolides , ſont trop

charmans & trop nobles pour eſtre les ſujets de PEn.
uie. Ils le ſeroient plûtolt de noſtre émulation, qui
eft vne Vertu par laquelle nous fommes pouſſez à
nous rendre aufli gens de bien , & aufli grands hom
mes que les autres. Mais quant à PEnuie,elle n'a pour
but que lesbiens exterieurs, & ſouhaite non ſeulemet

de les poſſeder comme tels,mais encore d'en priuer
aurray. Eſope a donc eu raiſon de la joindre à Paua
rice , pour la conformité qu'elles ontenſemble , ali

moins quant à Pobjet de la paſſion. Mais auec plus
de raiſon encore il a fait interuenir Mercure pour

faire droit aux deux Suppliants, voulant donner à
entendre l'hunieur de l'un . & de l'autre. L'Avarice eft

yn ſoin démeſuré d'acquerir des biens , procedant
1

d'vne extrêmepeurd'eni auoir faure , ou de l'amour
déreiglé que Pon parte aux' richelles. Quelque ac
croiſlement qu'elle prenne parle temps, elle n'eſt au
commencement qu'vn foible defic ,qui s'accroiſt par
la poſſeſſion des choſes à meſure qu'il eit augmenté .
Pour celameſmeles Anciens Pontcomparée à la ſoif
de l'Hydropique , qui s'augmente à meſure qu'il boir,

tant qu'enfin elle le conduit au tombeau. Les hom
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mes , ſelon la complexion ouPhumeur qui predomi

ne en eux , ſont plus ſujets à cevice les vnsque les au
tres , principalement les Phlegmatiques & les Me

lancoliques. Careſtansnaturellemétlujets à la peur,
ils apprehendent ſans ceſſe d'auoir faute de bien , ſe
CC ,
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propoſent à tout moment la neceſſité comme vne
choſe effroyable , & ne reſpirent qu'apres le gain ,
pour le peu d'eſperance qu'ils ont enla fortune.C'eſt
cauſe de cela qu'Ariſtote dit , que les Vieillards ſont

d'ordinaire plus auares que lesautres , pource qu'ils

mici
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ont le ſang tout glacé decraintę,& le cæur abatu par
Pimpuiſſance d'acquerịr :Au contraire , les bilieux &
les ſanguins ſopr liberaux. L'Avarice ne donne point
de repos à ſon Patient. Il cherche iour & nuict des in.

uentions pour accroiſtre ſonthreſor:Il veille& s'affli

om

Our

Tuer

ali

ge,regardát plúroft ce qu'il veut gagner,que ce qu'ila
deſiagagné , & ne jouyffant jamais du fruict des peia
nes pallées, mais ſe propoſant touſiours les futures.
C'eſt l'Auare qui s'eſt le premier hazardé ſur les Mers,
pour tranſporter les riches denrées d'vn lieu en va
autre , & chercherpar le traficPaugmentation de ſon

212

bien . Les Poëtes nous ont judicieuſement figuré cer
te verité par la conqueſte de la Toiſon d'or,où Tiphis
fùt à leur opinion le premier de tous les hommes

elt

qui ofa ( e commettre à la mercy de la Mer , & fier à

las

OUI

ant

QUE
2C.

20

par

té.
011

Dit,

vn peu de bois ſa vie. Son exemple a rencontré de

puis ce temps-là tant d'initateurs , qu'en quelque
âge quece ſoit, il pe ſe trouuera point de Peuplebien
policé, quin'ait hazardeuſement trauerſé les Mers ,
pour s'enrichir parıny les nations eſtrangeres : où il
n'y a pas moins deperil de ſa vie que des biens qu’on '
у hazarde. O la folle & aueugle imagination des
hommes! Ilsconfeſſenttout hautque le bien n'eſt de
firable que pour la vie , & toutefois ils hazardene
Сc iiij
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mille fois la vie pour le bien i Ils ſont bourrelez du
foin d'en acquerir dauantage , & de conſeruer ce
qu'ils ont gagné li peniblement. Mais cela n'eſten ,
core rien au prix des extremitez où nous reduit Paua,
rice. Elle nous fait deuenir trompeurs , meſchants,

parjures, & quelquefois meſme allaffins. Ne voyons.
nous pas tous les iours quantiţé d'auares litigieux ,

qui fuſcitent à leurs Voiſinsdes procezinjuſtes,pour
fe faire adjugerlegcs heritages,leſeruant pourcela de
faux témoins, & de preuues illegitimes ? Les Princes
meline combien ont-ils de Miniſtres & d'Officiers,

qui n'ayant pour but que leur intereſt propre, tien
nent pour indifferent celuy de leur Maiſtre , & font

Jeurs delicesde la ſubſtance & du ſang des pauures
ſujets? Il y a bien plus encore en nos débordements :
Pinſatiable conuoitiſe d'acquerir nous porte juſqu'à
* égorger nos proches & nos amis , & nous fait violer
inhumainement le droit de Parentage & d'Hoſpita
lité, pour nous ſoüiller du ſang desnottres. Ce fût
elle qui mit le poignard dans la main de Polymne
ktor ,pouſ - cuër Pinnocent Polydore , que Priamluy
auoit remis , afin de le conſeruer , & de faire reuiura

en luy les eſperances de Troye. Ce Perfide neant
moins , fans mettre en conte la confiance du Pere ,

ſanscraindrela punition des Dieux, & ſans ſe reſſou .
ucnir du droit des Gens , fit cruellement mourir le

pecit Polydore , & Penterra dans la greve. A propos
dequoy Virgile a raiſon de s'écrier,
Cruel demon de l'or, dont le cour eft battu ,

Aquelle extremité ne nous obligés-tu !
Tel encore fût le ſuccez du pauure Arion , que les

Mariniersnejetterent dans la Mer , qu'afin d'auoic
ſes richeſſes. Cette verité ſe confirmeroit trop par les

exemples du paſſé, mais noſtre fiecle en eſt trop plein

e
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de nouveaux , ſans qu'il ſoit beſoin de mandier la
memoire des anciens. Nous auons veu de noſtre

âge des Freres égorger leurs Aiſnez pour la ſucceſ,
fion , des Enfans faire mourir leurs Peres , & des
Neueux ſe défaire de leurs Oncles . Apres cela y au

ra-t'il quelque choſe quenous trouuions eſtrangeen
la Nature ? Certes, il ne faut pas s'eſtonner de cela ,

pois qu'elle a fait déborder des torrents de ſang hu
main , qui ont pris leur ſource des actes cruels, &
des homicides que Pon a veu commettre. Témoins
les Peuples du nouueau monde, qui n'ont que trop

éprouué àleurdommagecombien pernicieux & de
teftables ſont les effets de PAuarice. Mais laiſſons

pour le preſent ces monſtrueux exemples ,& venons
áu remede du mal, C'eſt vne choſe tres-facile de con
fondre les Auares parles raiſons, mais de les rame

ner à la liberalité ce n'eſt pas vne entrepriſe bien ai
ſée . Quoy qu'il s'en trouuc parmy eux qui diſent,
que le mépris des biens eft vne action bonne & hon

neſte de ſoy-melme, ilyPeſtiment toutesfois plusad
mirable qu'imitable;que les biens du monde neſont
pas aimables pour Pamour d'eux , mais ſeulement à

Çauſe de leur yſage ; Qu'au reſte ils ne les aiment, &

ne les deſirentque pour cela. Mais quand il eſt que
fion de limiter cécvlage , ils en font la taxe fi déme
furée, que ſelon leur conte , pour eſtre à ſon aiſe il
faudroit auoir les threſors de Creſus. A quoy ie n'ay

qu'à leuroppoſer cette verité des Anciens , que Py
brac a ainſi tournée en François,
Dě peu de biens Nature ſe contente.

Elle nenous apas ſendu neceſſaires les ſuperbes ba
fțiments : Elle ne nous a pas obligé à porter de pre
cieux habillemens enrichis d'or & de perles. Cette

inuention n'eſtpas de la Naturo ; elle appartient pro
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prement au luxe. On void aſſez d'hommes ſains & ving

goureux qui ne ſe couurent que du poil des animaux,
La Nature n'a non plus de beſoin de viandes exqui.

ſes & voluptueuſes.Lespremiers hommes ne ſe nour
rifloient-ils pas de glands & d'herbages : ils viuoient
neantmoinsdesſiecles entiers ; Et nous qui inuen-.
cons tous les iours de nouueaux appreſts pour dégui

ſer nos viandes , & pour échauffer noftre fang , à pei
ne pouuons-nous attrapper foixante années. D'où

vient que les Auares ne croyent pas augir dequoyvi
ure , que lors qu'ils ont amaffé des richeſſes exceffi
ues ? ſuppoſons que toutcela fût neceſſaire à noſtre
commodité ,,pourquoy neleurvoyons-nous jamais.
mettre en pratique cebel objet de leur Conuoitiſe , à

ſçauoir lvlage & la dépenſedu bien ? Ils nous onc
fait accroire qu'ils n'amaſſoient lor que pour s'en
ſecuir , & toutesfois ils ne s'en ſeruent que pour la- ,
maſſer. La maudite Auarice qui les tranſporte , les
tient comme Tantale au deffous d'un arbre , ſans en
/

cueillir les pommes, & prés de la fontaine ſans boire.
Elle les fait demeurer comme Midas au milieu de

leur or,ſans en pouuoir jouyr: ils ſont affamez par
my leurs threſors , & miſerables dans leurs felicitez.

Ilsnepoſſedent pas leurs richeſſes , mais ils ſont por

ſedez parelles : A quel proposdonc nous diſent- ils
que les choſes ne leur ſemblent deſirables que pour

Pvlage, puis qu'ils ne leconnoiſſent iamais,& qu'ils
demeurent perclus dans leurs cabinets, à faute d'e
ftendre la main pour le mettre en vfage : ils font vn
Dieu de leur or. Les Amoureux ſont bien plus ex

cuſables : Car ils ne ſortent point de leur eſpece ,

pour trouuer où le plaire. Ils n'addreſſent pas leurs
deſirs à vn corps moins noble que le leur. La naturo

humaine eſt lebut de leurs pretenſions : La Maiſtref

5
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fe qu'ils ſeruenta vne ame raiſonnable comme eux,
& pareillement va Eſprit en quile raiſonnement &
la beauté peuvent eſtre joints enſemble. D'ailleurs,
quelque violence qu'il y ait en leurs affections,ils

ne laiſſent pas de contempler quelquesfois les mer
ueilles de Dieu , meſmeils peuuent eſtre amoureux
Pyn de Pautre ſans peché. Les Ambitieux auſſi ſont
plus dignes de pardon queles Auares , en ce qu'ils

affectent la louange des hommes , qui eſt vne cho
ſe aſſez noble & delicate de ſoy ; Et quoy qu'elle ſoit
vaine & remplie d'incertitude, c'eſt pour le moins la

maladied'une belle ame. Mais ie voudrois bien ſça
voir quel eſt le but de Pinfame Auarice ? Quelle cho

ſe bonne & bien -ſeante peut naiſtre de ce Monſtre ?

quela eſté PAuare qui s'eſt jamais rédu grand perſon
nage , ou aux armes, ou aux lettres , ou plâtoſt en la
vraye & parfaite Vertu ? Les plus ſçauans hommes

é
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n'ont-ils pointblâmé PAuarice , témoins Ariſtote &
Platon. Les plus gens de bien de Pantiquité n'ont- ils
pas eſtimé cette paſſion indigne d'eux ,comme Socra .
te ,Epaminondas,Diogene,Phocion, Crates,& Ana
carſis. O le beau deftin que c'eſt à Pame raiſonnable
d'eſtre venuë du Ciel , d'eſtre faite pure & incorrupti

ble par les mains de Dieu,& puis d'épouſericy bas la
chetiue paſſió d'vn vil metal. Aulli la judicieuſe Anti
quité a commis le ſoing de la richeſſe au Dieu des En
fers, & Pon tient que des fantômes apparoiſſent aux
mines. Quecherches-tu donc,ô Auare!vne choſe qui
eſt en la poſſeſſion desdemos? on objecte qu’vo pere
i

eſtbien aiſc de laiſſer les enfans riches, afin qu'ils ne

ſouffrentrien apres leur mort,& qu'ils ne maudiſſent
point la memoire de ceux qui les ont mis au monde .
: Mais combien ſeroit -il plus à propos de leur tráfmet

tre pluſieurs exéples de Vertu auec vne petite fuccef

1
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fion , quede les laiſſer riches auecque peu de Vertu ?
N'arrive-t'il pas d'ordinaire que tels enfans ingrats &
dénaturez, fe mocquent des travaux paternels?N'eſt
il pas vray queblâmant juſques dans la tombe leur

bon melnage, ils ſe jettent dans vncprodigalité dé
1

reglée ? Ce quin'auiendroit iamaisfi leurs Peres ne
leur auoientlaiſſédesbiens qu'à ſuffiſance.En el cas,
ils ne trouueroientpoint vne fibelle maciere où s'em

ployer, & leurs débauches ne s'enflammeroient pas
par Pabondance de Por, ny leursyurogneries par Pex
celſiue quantitédes biens dontils herirent.D'ailleurs,
la raiſon qu'ils nous alleguent ne peut nullement eſtre valable pour excuſer leur auarice extraordinai-.
re . Cariln'elt pas incompatible que le Pere ayant ac

quisdes biens,le Fils n'en acquiere auſſi. S'il aeſté fa .
çile à Pvn d'aggrandir ſes poſſeſſions,il ſe pourra faire
que Pautre encore ne le trouuerra pointmal-aiſé.
Outre cela , fçauons-nous bien qui doit eſtre le vray !
heritier de nos Richeſſes? Les enfans que nous efle
uons peut-eſtre ne nous ſuccederont-ils pas ; parce.
que la inortnouslespourra rauir quant qu'ils ſoient
en âge ;& s'ils nous ſuccedent,peut-eſtre auſſi qu'ils
diſſiperonc les Richelles que nous leur aurons laila
lées, & en ce cas nous ſerons lesinſtrumens de leur

ruïnc. Car plus ils aurontdebiens, & plus ils auront

de compte à rendre,s'ils les employentmal,Comme
au contraire, s'ils les ſçauent ménager legitimement,
auſſi bien vſeront-ils depeu que debeaucoup ; ܪtelle
ment que de ce coſté -là nous ne leur ferons point

tort deleslaiſſer moins riches , puiſqu'ils pourront
viure en cette condition , & demeurer hommes de

bien : car il eſt à croire , qu'vn naturel moderé dans
les richeſſes, ne ſera pas diſſolu dans la pauureté.
Que n'eſtudions-nousdoncà faire les noſtres hori,
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tiers des choſes ſolides & vertueuſes ? Que ne leur
!

laiſſons- nous la Sageſſe & la Science ? que n'appel

lons-nous la Philoſophie dans noſtre maiſon , pour
eftre compagneéternellede nos enfans ? Elle ſeule
leurapprendra le mépris des vanitezde laterre ; Elle
les des -enchancera des abusdu Peuple ; Elle arrache
ra toutes les eſpines de leur vie , & conduira leurs
penſées dans le Ciel.C'eſt à quoy les ſages Peres doi
uent s'attacher , plûtoft qu'à leuramaller de grands
threſors, qui les porteront à Pambition , au luxe , &

le plus ſouuent à la diſſolution: cac les Philoſophes
n'appellent pas tant celuy-là Pere qui engendre , &
qui nourrit , commeceluy qui donne les inſtructions
necellaires à deuenir homme de bien & vertueux ,

puiſque les vertus& la Sagelſe , doiuentcftse le vray
heritage des hommes.

Fin de la gent-unieſme Fable.

102.DE LENFANT ET DV LAR RON ,
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FABLE

CII.

DeľEnfant , & du Larron.

N Enfant pleuroit aſſis prés
d'on puits, lorsqu'il y ſuruinc
vn Larron , qui luy en ayant
demandé la cauſe : lepleure,

dit-il, parce que ma Cruche , qui eſtoit
d'or, vient de tomber dans le puits , la

corde s'eſtant rompuë. A ces mots le

Larron ſe dépoüilla , & s'y jetta pourla
chercher. Mais comme il euſt bien foüil

lé, voyant qu'il auoit perdu ſon temps ,
il renionta en haut, où il ne crouua ny fa

robe, ny PEnfant, qui Pauoit ſubtile
ment emporcéc.

Diſcoursfurla cent-deuxieme Fable.
'On peut adjouſter à cette Fable deux belles
Moralitez, řvne que les Trompeurs ſont d'or
dinaire trompez eux meſmes, & Pautre quedés noſtre
Enfance nous ſommes quelquesfois ruſez & mć
chants. La malice des Enfans ſe vecifie par la jour
naliere experience & par vne raiſon naturelle , qui
eſt tirée de la facilité de cétâge . Car PEnfance eſtant
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ſuſceptible de toute impreſſion , & comme diſent les

Philoſophes,vne table raſe qui reçoit toutes les eſpex
ces qu'on luypreſente , il eſt hors de doute que les
mauuais exemples y ſont imprimez plûtoſt que les
bons , parce queleVice eſt deſoy -melmeplusfaciles
mentmisen pratique, que la Vertu . S'il auient donc
au Pere , ou à la Mére , de commertre yne action via
cieuſe deuant leur Enfant , afleurément il Pimiterà

bien -coſt apres, d'autant plus aiſément, qu'il ne ſçau
ra pas faire la difference du bien & du mal , & ne ſera

point détourné par l'imagination de pecher , qui ſett
quelquesfois de diuertiſſement aux hommes faies,
Au contraire, ſuiuant la portée de ſon eſprit, il eſti
mera la choſe bonne , parce qu'il la verrà faire à ſes
parents. C'eſt dont nous voyons tous les jours vne
ſenſible experience. Car à peine auons- nous atteint

Pâge decinq ans , que nous commençons de conce:
noir des haynes, & des vengeances. Les premieres
paroles que nous diſons ſont des ſaletez , & meſme

des blaſphêmes. O laſche & honteuſe negligence
des Peres ! Comment pouvez-vous pretendreà lan
ctifier voſtre fils , ſi vous permettez qu'il ſe ſouille
de la bonne heure de vos ſaletez ? Comment croyeza

vous qu'il ſoit benit de Dieu , Gi vous en faites vä
vaſe de profanation :Quoy ? lespetits oyſeaux chan

teront ſelon leur poſſible les louanges de PEternel,
les Cieux annonceront la gloire ,les animaux Pado
reronr, & vous ſerez les ſeuls qui permettrez à vos
Enfans de prononcer des termes diſfolus, & de ſe
tendre méchants auant la raiſon ? Eſt -ce ainſi que

vous violez le Temple de Dieu, & que vous con
ſacrezceMicrocoſmeau pied de fon Autheur? Pour

quoy nc Pinſtruiſez -vous, ſi vous le voulez fauuer ?
Vous couſte-ril tant de luy donner yne bonne nour
fiture!

F
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ritüre : Eftes-vous ſi chiches d'un bonexemple : Si
vous eſtes gens de bien , vous aurez de la facilité à le
rendre ſemblable à vous . Si vous eſtes Vicieux , de

venés ſages pour Pamour de lay , afin que Piniquité
du Pere ne paſſe pas ſur les Enfans. Mais ſuppoſons
que vous ſoyez hors d'eſpoir de vous reduire à la
Vertu , & que ce ſoit vne choſe perduë que voſtre
amc
encore n'eſtes-vous pas ſi meſchants que de
vouloir perdre voſtre fils auec vous ? Dieu la creé ca

pable d'vne felicité dont vous ne le deuriez pas de
Itourner. C'eſt vn Enfant que vous auez mis au mon

de ; Il n'eſt donc pas raiſonpable que vous en defiriez
la

perte ; autrement vous adjouſteriez crime ſur cri.

me , & vous vous dépoüillericz quant & quant de
voſtre nature. Mais vous me répondrez que voſtre
fils n'eftant pas en âge de diſcretion , ne Peſt pas auſſi
de mal-faire , & par conſequent que ſon innocente

gayeté , ny ſes jurements , ne ſont pas coupables de
uant Dieu. Je vousauoüe qu'il eſt Innocent, mais il
ne s'enſuit pas pour cela que vous le ſoyez. Ce n'eſt

point vn peché que les paroles, mais voſtre negligen.
ce en eſt un extrême. Vous lay laiſſez prendre vne
habitude , donc il ne luy ſera pas aiſé de ſe deſtour
ner : Elle le plongera dans les Vices , dont l'âge ne
Pexcuſera plus à Pauenir. Alors vos Enfans vous
maudiront, & vous les maudirez asili. Ils ſouhaite

ront mille fois de n’eſtre point nez de vous , & vous

vous repentirez de les auoir engendrez.

Fin de la cent-deuxieſme Fable.
Dd
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CIII.

Du Lion ; es de la Chépre .

E Lion voyant la Chévre
pendue au Buiſſon ſur yn

haut Rocher , luy conſeil,
loit de deſcendre à la cam

paghe , pour y brouter le
thim , & les faules verds. Mais elle n'en

voulut rien faire, diſant , qu’encore que

ſes paroles fuſſeoc plauſibles , que ſon
intention neantmoins eſtoit fort mau

uaiſc , & pleine de crômperie .
Diſcours für la cent-troiſiewe Fable.
E ſens Moral de cerre Fable , eſt qu'il faut s'ab
Dd ij

tenir du frauduleux conſeil des hommes ; de
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quoy noſtre Autheurnous faitaduiſerpar la reſiſtan
ce de cerre Chévre qui ferme Poreille à la perſuaſion
du Lion ſon ennemy, bien qu'en apparence ſes diſa
cours ſoient profitables , & plauſibles.En quoy ,
cerdes , il me ſemble qu'elle confidere iudicieuſe
ment quel eſt le Conſeiller , apres auoir trouué quel
eſt le conſeil. Le voyant donc armé d'ongles crochus,

d'un poil furieuſement heriſſé, de dents épouuen
tables , de membres forts ; & fçachant d'ailleurs
qu'il eſtennemy de couteſa race , elle a beaucoup de
raiſon de ſe reſoudre ànepoint aller où il Pinuite, &

à fermer Poreille à ſes perſuaſions. Cecy ſemble
contenir le meſme ſeņs myſtique, que la Fable d'V
lyſſe, qui pour ne pas ouyr les chants des Syrenes ,
bouchá ſes oreillesde cire , de peur que leurs char

mes nuiſibles ne vinſſent à ſe gliſſer par Pouye jul
ques au fonds deſon ame , & ne Pempoiſonnaſſent
ſecrettement. Elle eſt toutesfois plus proprement
appliquée à la Volupté , qui fait couſtume de plon
ger les hommes dans les delices, c'eſt à dire de les en

gager dans des labyrinthes,d'où il leur eſt impollible
deſe tirer. Cette Fable nous apprend encore à nous
défier des ennemis découuerts , quiont cela de com
mun auec les Voluptez de nous attirer. puiſſam
ment , & de nous combler, comme elles , de honte
& de confuſion . Les inſtructions ſont toutes com

priſesſous Pexemple de cette Chévre , qui nous ap
prend à ne nous laiſſer iamais perſuader aux cajole
ries de nos Ennemis. Il ne faut que cela pour nous
mettre à couvert de leurs embuſches : C'eſt vn

moyen infaillible de les éuiter, que de les bien con
noiſtre , & de voir les intereſts qui les portent appa
ramment à la complaiſancequ'ils nous témoignent.
Mais leurs mauuais deſſeins nous peuvent ouire
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mal -aiſément, pour peu que nous ayons de pruden
ce jointe à noſtre ſoupçon. Aufli eſt - ce pour cela
qu'on a fait paſſer pour maxime ce commun dire ;
Que la Défiance eſt mere de la Scureré.

Fin de la cent-troiſieſme Fable.
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CIV .

De la Corneille , & de la Cruche.

A Corneille ayant ſoif,
trouua de bonne fortune

vne Cruche pleine d'eau,
où ne pouuant atteindre

sto pour boire,à cauſe qu'el
le eſtoit vn peu crop profonde, elle eſ
ſaya de la rompre , & n'en pûc venir à
bout . Elle choiſit alors parmy le ſable
de petits cailloux , qu'elle jetra dans la
Cruche , & ainſi faiſant monter Peau, elle
beut tout à fon aiſe .

Diſcoursſur la cent-quatrieſme Fable.
E qu'Eſope inuente de cetre Corneille , certains

leau d'vn vaiſſeau , auec des pierres pourboire : ainſi
Pon met en queſtion fi les Animaux ont Puſage du
Dd iiij
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diſcours plus imparfaitementque nous, ou plutoft fi
ce n'eſt que la force de leur memoite , jointe aux

ſens corporels , qui les rend capables de pluſieurs
choſes, lemblables aux conſequences& au raiſonne
ment des hommes. Il y a quantité d'hiſtoires & de

preuues à produire de part & d'autre;ce quiapproche
en quelque façon de noſtre ſujet. Car Eſope ayant li
bien fait parler les Animaux, on peut traiter de leur

façon dediſcourir , & examiner iuſques à quel poine
peut s'eſtendre la portée de leur entendement; pour
çn tirer vne conſequence de ce que noſtre Autheur
attribue à la Nature , & ſçauoir par meſme moyen

pourquoy il s'eſt voulu ſeruir de Pintroduction des
beſtes, pour apprendre la ſageſſe aux hommes.Ceux

qui ont crû Pelprit des Brutes capable de quelque
raiſon, n'ont iamais aſſeuré qu'il le für à la perfection
de noſtre eſpece, c'eſt à dire iuſques à pouuoir nette
menttirer vne conſequence,apres deux propoſitions,

& juger qu'elle ſe faitpar vn acte de l'entendement,
qu'ils appellentvnereflexion. Tout ce qu'ils ont pû
donner à la nature des animaux a eſté vne défectueu .

ſe puiſſance de diſcourir , qu'ils ont fouſtenų n’ettre
diuifée par vn nombre reglé de propofitions,nycer
gain en les conſequences , ny capable de reflexion ;

mais qu'elle infere pour le moins vne choſe de Pau
tre , quoy quece ne ſoit pas auec art , ny auec vne
parfaite clarté ; Ils rapportent là dellus vne infinite

d'exemples generaux & particuliers : & nous obje
Ctent la preuoyance des Animaux en leurmaniere de

viure , en la violente ardeur qu'ils ont pour la propa

gatió de leur eſpece,& ainſi de pluſieurs autres choſes
mcrueilleures , mais il n'eſt rien fi aiſé que de Pattri

buer au ſeul inſtinct deleur nature : Car commecerce

fage Mere fair germer & croiſtre les plantes , ſans
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que toutesfois elles en (cachent rien au vray , ny di
Atinctement, ny meſmè confuſément ; Ainſi cette

vniuerſelle Cauſe rend les Animaux capables de tout
ce qu'ils font , auec vne maniere de connoillance ,
comme eſtant plus parfaits que les Vegetaux , mais
pour le moins fans qu'ils raiſonnent, pour n'eſtre pas
fi releuez que les hommes.C'eſt donc au ſeul inſtinct

naturel que toutes ces choſes ſe doiuent attribúër,
veu le deqir que la Nature ſemble monſtrer de fa

conferuation , qui eſt double , à ſçauoir de Pindiui

du, & del'Eſpece. Le deſſein deconſeruer leur Elpe
ce les fait engendrer , & celuy de conſeruer Pindiui

du les porte à la queſte. L'on objecte Pexemple de
quelques Animaux particuliers,qui ont des connoiſ
lancesbeaucoup plus grandes que n'eſt leur nature :
Entre leſquels PElephant, le Singe, & le Chien, ſont
eftimez les plus railonnables; comme pareillement

parmy les Individus de ces Animaux, Pon en compte
quelques-vns plusmerueilleuxque les autres . Ils rap

1

다.
Ý

portcor PHiſtoire d'un certain Elephant, quienten
doitparfaitementle langage de ſon Maiſtre, & fai
foit beaucoup dechoſes de celles que font les hom

mes, meſme juſques-là que d'auoir ſçeu écrire ces
propres paroles. I'AY MOY-MESME ESCRIT
CECY , ET DEDIE LES DESPOVILLES CEL

TIQVES. A cer exemple ils en adjouſtent vn autre
d'vn Elephant Indien , quiauoit appris la languedes
Portugais , vn peu apres la conqueſte de Goa. Com
me on luy euſt donccommandéquelque choſe extré.
mementdifficile ,à ſçauoir de cirer vn Vaiſſeau el
choué contre la gréve, il s'efforça d'obeyr avec vne
grande docilité. Mais Pentrepriſe ſemblant au deſſus
de ſon pouuoir , & voyant qu'on luy faiſoir derechef
le meſme commandement au nom du Sereniſſime
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Roy de Portugal.Hoho , reſpondit-il , auec vne voix

1

articuléc , c'elt à dire en langage Indien , le leveux .
Ce qu'il n'cuſt pas pluſtoft dit , quepar vn effort ex

1

traordinaire il mit le Nauire à bord , preſque contre
Peiperance de tout le monde . Plufieurs autres exem .

ples ſe diſent des Elephans, quiles font ſemblables
non ſeulement à Peſprit de Phomme, mais encore à
ſon naturel,comme, Pamouſ des femmes, la jalou
ſie des Riuaux, le courroux , les menaces, & quanti.

té d'autres ſentiments approchans de noſtre nature,

parmyleſquels iln'y en a pointde plus memorable ,

M

que celuy dont Lipſe fait mention , qui eſt tel . Vo
Elephant ayant receu commandement de ſon Maiſtre
de porter vne Cruche deſſoudée à raccommoder,
chez le Porier , obeït fans reſiſtance . Mais il arrius

que P Artiſan eltonné dela docilité de cet animal , &
plus encore de ſon eſprit , reſolut de le tromper en

10

Pouurage qu'illuy auoit apporté.Ec.de fait, il feignit
1

deuant luy de rejoindrela fente de cette Cruche , &
donna quelques coupsde marteau deſſus , comme ſi
c'cult cité à deſſein de la reſſouder. L'Elephant lp

rapporra auſſi-toftà ſon Maiitre , qui au premier fer
uice qu'il en vouluttirer, connût par eſpreuve que
Peau s'en alloit de meſme qu'auparavant . Dequoy

extrémementirrité, ilmenaça cet Animal de le cha

1

ſtier de la faute , & luy commanda derechef de re

porter la Cruche au Potier, avec des plaintes dequoy

la belongne eſtoit fi mal-faite. L'Elephant retourna
donc en cette meſme boutique auecdes yeux flam
boyans, & vn geſte extrémementcolere , témoigant
en effet au mailtre Porier ſon reſſentiment qui pro
cedoir dece que la Cruche auoit eſté fi mal rejointe,
L'artiſan en reçeut d'abord yn'eſtonnementextreme,
& fat ſemblant encore yne fois de la racouſtrer, pour

f
2

C
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voir iuſques à quel poinct iroit le iugement de cec

animal. Mais PElephant neſe fiant pas à celuy qui
។

Pauoit déja trompé, porta ſa Cruche dans la riviere ,
auant que de la rendre à fon Maiſtre , pour experi

menter liPeau échappoit encore. Ce qu'ayant trouvé
par effet , il retourna plein de fureur chez le Perfide ,

qui Pauoit abuſé , & le menaçant du bout de la trom
pe, il luy imprima ſi auant la frayeur en Pame , qu'il
4

3

perdic Penuie de continuer ſes riſées , & n'eut point
de plus grande halte que d'accomplirdiligemment la
volonté decet Animal , de forte qu'à la ſeconde ef

preuuc que fit PElephant, il vid qu'il ne ſe perdoit
pas vne goutte d'eau . Dequoy ſe fentantfort fatis

fait, il prit vnemine plus tranquille,& remporta pai
fiblement la Cruche à fon Maiſtre. QuantauxSinges

il n'eſt celuy d'entrenous qui n'en air veu des choſes
admirables. Car où trouuera-t'on vnc docilité pa
reille à celle du Singe ? Ilimite ſanspeine toutes nos

façons de faire ; il mange proprement , il s'habille, il
ſe

couure, il ſaluë, il emmaillotte & berſe lesenfans;

il pratique des vengeances ; ilſeplaint des trompes
ries, & ſerend meſme capable de faire certaines cho

ſes, qui ne ſemblent dépendre que de la connoiſſan.
ce des Arts . Pour ce qui eſt des Chiens,à peine y a
c'il perſonne qui ne s'eſtonne de leur bon naturel
qui ne les trouve ſenſibles aux careſſes, reueſches à

deſobliger, bons , dociles , & hazardeux pour la def.
fence de ce qu'ils ayment. Nous les inſtruiſons faci

#

lement à la chaſſe : Ils inuentent pour cela des rufes

2

admirables : ils font milleplaiſanteries en fauts, en

courſes, & en gambades : ils retiennent leurs leçons,
e, pour les pratiquer à poinct nommé. Bref , en toute
la ſuite de leur vie ,ils ſemblent en quelque façon
s'efloigner
s
de la naturebrutale, & ſe rendre compa

1
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gnons de la noſtre , de meſme qu'ils le ſont de la dem
meure ;ce qui n'eſt pas fans myſtore. Car il n'y a ce
luy quine ſçache bien quede la façon qu'ils aymeno
noſtre Eſpece , ils ne s'en eſloignent iamais , oy pour
les coups, ny pour la faim , & que toures choſes leur

femblent indifferentes au prix de leur Maiſtre , mef
me que cette amitié dure apresla mort, Telmoin le
Chien du Poëte Heliode , qui demeura prés du corps
de ce grand homme , iuſques à ce que des furuenants,
le mirenten terre ; & peu de temps apres il accuſa les
aſfallins de fon Maiſtre auec des hurlements , en ſuit.

te deſquels ces meſchants furentmis en priſon , d'où
ils ne ſortirent que pouraller au ſupplice, De là tient
on qu'ils eſtoient capables de raiſonner ; Ce quitou

tesfois ne vient pas de cette ſeule experience . La
ſource en eſt tirée de plus loin , à ſçauoir de la Me.

tempficoſe de Pythagore , qui ayantpubliépar toute
Piralie , que les ames humainespaffoient d'un corps

à l'autre iuſques à la fin des fiecles, donna fujet à cet.
te opinion , & fit croire à beaucoup de gens, que les
eſprits vertueux auoient leur retraite affeurée dans

des corps agreables & tranquilles , comne ſont le
Cygne , la Brebis, & quantité d'autres ; que les ge
nercux canimoient des Aigles ou des Lions, &

que

les Malicieux auoient à deuenir Renards ; les Vo.

luptueux, Pourceaux; les Bien -aduiſez , Elephans';

les Fideles , Chiens; les Ingenieux , Singes , & ainfi
desautres ; Puis il diſoit , que ces meſmes ames ren .
troient dans descorps humains, & reuenoient faire

vne courſe en leur premiere lice, continuant de cette
forte juſqu'à l'entiere reuolution des ſiecles , qu'ils
appelloient La Grande Année , à ſçauoir celle qui
ramenoit les choſes à leur premier poinct , & fạiſoit
reuenir en meſme atat , en meſmecirconſtance ,&

(
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en meſme progrez toutes les actions de la vie. D'où

vient quepluſieurs ont creu les animauxcapables de
Pexpreflon meſme, quoy qu'ils auouënt lanature
de leur langage entierement diverſe de la noſtre, &

qu'elle femble inarticulée. On dit que noſtre Elope

5

eſtoit de cette opinion , & qu'il eſtoit Phomme de
ſon temps qui ſçauoitle mieux expliquer les voix des
beſtes, & les chants des oyſeaux. Mais il faut dire que
le ſeul homme eft capable de diſcourir, & que toutes
les actions que nous admironsaux animaux , proce- .
dent de Pinſtinct naturel . Pour prouuer cette verité ,

il ne faut que ſe remettre en mémoire la définition
de Phomme; Car il doit eſtre en quelque choſe ſem

.

blable, & en quelque choſe auſſi different des autres
Creatures, puis qu'il n'y a rien dans le monde qui ne
ſoit compoſé de genre, & de difference. Cela eſtant

clair , & generalement auoüé par toutes les Eſcol

les , nous voyonsbien en quoy Phommeconuient
avec tous lesautrescorps de la nature , à ſçauoir en
Peſtre , & pareillement en quoy il conuient auec les
beſtes , à lçauoir en PAnimalité. Il eſt donc bien de
"

dire ; Phomme eſt vn Animal , puis que Peſtre Ani
malleſpecifie d'auec Peſtre commun , & le met hors
du pair des choſes qui ne font point viuantes. Or
n'eſt-ce pas aſſez pour définir Phomme, de dire qu'il
eſt vn Animal ; autrement nous pourrions inferer ,

qu'il eſt vn Chien , vn Cerf, ou vn Leopard . Il y a
quelque difference entre ces beſtes brutes & luy , &
quelque choſe ſpecifique, qui le conſtituëen luy , &
le diſtingue des autres. S'il y en a vne, elle ne peut
cftre que la raiſon : De cette façon , ou il ſera le mef

me qu'eux , ou il en ſera diſtingué, pource qu'il eſt
tail

able. Tellement que c'eſt une choſe veritable

en la definition de l'homme, de Pappeller yn Animal
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raiſonnable . Oreſtre raiſonnable n'eſt autre choſe

que connoiſtre le vray d'auec le faux , & le bien d'a

uec le mal . Ce qui ne ſe peut faire ſans le diſcours
qui eſt Pinſtrumentde la connoiſſance ; le diſcours
donc appartient à Phomme , & non pas aux autres

Animaux. Cela ſe pourroit encore prouuer par Pin
úention qu'il a faite des Arts , par les Sciences, par la

prudence de ſon élection , par la Conjecture , par la
Vertu qu'il a de deliberer, & par mille autres parties,
dont les Animaux ſont entierement dépourucus.
Mais ces beſtes , quinous ſurpaſſent toutes en quel
que choſe corporelle , comme en la viuacité des
yeux , en Pexcellence de lodorat , en la force , & en

Pagilité, nous cedent neantmoins entierement , &
meſme au moindre de nous , toutes les puiſſances de
Pentendement. Elles n'adjouſtent rien aux inuen
tions : elles ne diuiſent rien en leur ame , du moins

felon qu'il eſt permis d'inferer par le dehors.Deplus,
elles ne font aucune reflexion , & ne ſe connoiſſent

point. A quoy Pon peut adjouſter , que ſi les beltes
auoient la moindre lumiere de raiſonnement, elles

Pemployeroient à trouuer le moyen de leur conſer
uation . Car file naturel inſtinct qui les accompa

gne,les porte neceſſairementà maintenir leur eſpece
parla generation , & PIndividu par la nourriture , à
plus forteraiſon le diſcours les conuieroit à chercher
de plus en plus les inoyens de ſe maintenir en vie &
, omme il ſe remarque tous les iours en
en liberté c
Phomme. Cela eſtant, pour peu d'eſprit qu'elles eul
ſent, il ne leur feroit pas mal-aiſé d'éuiter noſtre ſu
jection , veu les autres aduaotages qu'elles ont par
deſſus nous , comme la force & Paddreſſe du corps ,

jointe à la perfection de tous les fetis; & en ce cas-là,
nous n'aurions iamais appris à dompter les Lions ,
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qui ſurpaſſene debien loin noftre valeur; ny les Ele
des

phans, auprés deſquels nous ne ſemblons que
Mouches ; ny les Tygres , dont la legereté eft imper
ceptible à nos yeux ; ny les Serpens , dont la ſeule
veuë imprime de Phorreurà toute noſtre eſpece; ny
les Baſilics, qui font mourir du regard ; ny les Poiſ
fons, qui ſont enfermez dans les abyſmes de Peau ;

ny les Oyſeaux ,qui ont libre la plaine de Pair. Mais
au défaut de cela nous voyons auec combien de faci

lité les animaux ſe laiſſent dompter , comment ils
ſouffrent d'eſtre attelez à nos Charruës, à nos Car
roſſes , & à nos Chars de triomphe; comment ils en
durent la ſelle & Peſperon ; comment nous leur dreſ
fons des pieges , & nous en rendons les Maiſtres. Ce

qui ne ſeroit point , fi auec les aduantages du corps ,
la Nature leur auoit donné la faculté de diſcourir,
Mais venons maintenant à la refutation des excm

ples. Quant à PElephant qui écriuit de la trompe , il
eſt certain qu'il ne lc fit que par memoire , & que
fon Maiſtre Pauoit quelques jours auparauant in

ftruit à cela ,afin qu'ilpratiquaft ſaleçon , & furpriſt les
ſpectateurs avec plusde merueille ; ce qui ſembleroit
nouueau , s'il ne ſe trouuoit encore auiourd'huy

quantité de Charlatans qui dreſſent les beſtes à de
ſemblables cours de ſoupleſſe. Pour ce qui eſt de
PHiſtoire de Paurre Elephant qui condaiſit par vn
cable le débris du Vaiſſeau hors de la Mer , c'eft vnc

choſe pleine d'apparence que non pas le nom du Roy
de Portugal, mais la violence du commandement

luy fit faire vn effort extraordinaire , pour la crainte
de la punition,quieſtauſſi commune aux autres ani

maux , qu'à luy. Le troiſieſine éxemple qui raconte
les merueilles de l'Elephant,de la Cruche, & du Po.
tier, peut auoir eſté fait par imitation , dont les ani
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maux ſont capables . Car il n'eſt pas incompatible
qu'il n'euft veu fouuent faire cette action à fon Mai

ſtre,pour eſprouuer ſiyn Vaiſſeau eſtoit bien bouché

de tous coſtez, ou ſi la liqueuren cſchappoit, & par
tant ce n'eſt pas merueille s'il s'aduiſa de lepratiques
apres luy. Cequ'on dit maintenant des Chiens & des

Singes , eſt de facile réponſe , à ſçauoir que la mer
moire eſtant excellente en tous les deux , ils ſe fora

ment, Pvn à plaire à Phomme , Pautre à imiter les
actions , qui eſt pluſtoſt la marque d'une facile ima
gination , & d'vne memoire heureuſe , que d'aucun
raiſonnement. Quant aux voix des animaux , ie ,

crois bien qu'elles ſont vn ligne naturel de leurs
appetits , mais non pas vn ſigne d'inſtitution , com
me les paroles ; Par exemple , ce n'eſt pas d'un con
ſentement vniucrſel que les Loupsont accouſtume
de hurler de telle ou telle ſorte, d'y adjouſter tant

d'articles , & d'élancements de voix, mais c'e$ que la

Nature leur a imprimé certains ſons , qui ſeruent de
marques à leurs appetits, & ſontconnus non ſeules
ment des animaux de leur eſpece , mais encore des
autres. Le meſme ſe remarque en la Poule , qui no
pond iamais qu'elle neiette vne ſorte de cry , que les
autres Poules , enſemble les Villageois , & les Res
nards meſmes, connoiſſent parfaitement. Mais de

dire qu'ils raiſonnent entr'eux , & qu'il y ait vn art
de les entendre , c'eſt une choſe tout à fait extraua

gante. Il n'elt donc pas à propos de s'imaginer qu'ils
le faſſentpar art ; mais il eſt bien à croire queſi noſtre

Elope n'euſt pointeu de plus excellent ſçauoir, que
celuy qu'on luy attribuë d'auoir entendu le langage
des beſtes , nous ne ſerions pas maintenant en peine

de luy ſeruir de Mythologiſtes. Le meſme ſe peut

dire d'Apollonius de Thyance, que Pon cient auoir
efte

7
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auoireſté fort ſçauant en cette maniere de connoil.
ſance , & qu'vne fois il declara à ſes Diſciples qui

voyageoient auec luỳ,le cóplot de certains Oyſeaux,
8

O!

I

qui s'eſtoient auertis Pvn Pautre , qu'vn ſac de grain
eſtoit verſé ſur le grand chemin. Ce qu'illeur pût
auffi-toft dire par quelque ſubcil aduis qu'il en euſt

luy-meſme, que par le diſcours des animaux. Pour le
regard des louanges que les Oyſeaux meſme donnent
à Dieu , celane doit pas eſtre pris au pied de la lettre:
Car il eſt tres-veritable qu'ils ne ceſſent de chanter
les louanges de Dieu ; c'eſt à dire que la Nature le
loüc par leur voix ,de la meſme façon qu'vn excellent
portrait publie la gloire de ſon autheur . D'ailleurs ;
il eſtoit à propos d'aller au deuant de Popinion de
ceux , qui pouuoientdire qu'Eſope n'euft iamais fait
debiter ſesmoralitez à des animaux reptiles , vola
tiles , & à quatre pieds, s'il ne les eûtcrû capables de
raiſonnement. Mais ſi cela eſtoit , il faudroit con
clurre auſſi , qu'il auroit-cenu les arbres & les buil

ſons pour judicieux ,puis qu'il les introduit parlants
quelquesfois enſemble, auec vn ſens auſſi myſterieux
qu'vtile . Ayant doncques à diſcourir de la Verrü , ſon
intention n'a pas eftéde mettre en jeu des Creatures
capables de diſcours , mais il a voulu ſeulement
eltaller les ferieaſes maximes de la Morale, ſous plu
fieurs Fables ou fictiós,afin de faire gouſter aux hom
mes foibles la ſincerité de ſes enſeignements, par le
divertiſſement qu'apportent lesFables. Cecy eſtoit
atitresfois le but de la vraye Poëſie , bien que toutes
fois elle differe de cet ouvrage , en ce qu'elle ne
met en auant que des hommes & des Dieux , au

lieu que ce genre d'eſcrire y met auſli les beites, &
les plantes. Encore voyons- nous qu'Homere , le

Prince des Poëtes , a fait yn Poëme des Rats & des
Es
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Grenouilles. Orbien que la veritable Poëſie , c'eſt a

dire celle que nous enſeigne la Vertu, ſous l'es Fables
celeſtes & humaines , ait beaucoup d'auantage ſur
vne cuure pareille à la noſtre , ſi eſt- ce que celle-cy
la deuance en quelque façon , principalement en la
briefueté de la Fable , en Pabondance du luc ou des
bonnes choſes , & ainſi du ceſte. Mais il faut reuenic

à l'application des Fables . Celle -cy ne fignifie pro
prement, finon que le conſeil & Pinduſtrie font ca
pables de plus de choſes que n'eſt la force. Homere
nous a voulu perſuader cela fort ſubtilement dans
fon Poëme , où il donne touſiours Paduantage à
Vlyfle ſur tous les autres Heros des Grecs , qui
ncantmoins eſtoient en partie plus Vaillants, mais
tous enſemble moins ingenieux que luy. C'eſt pour

cela meſme qu'il fait partir Vlyfle tout ſeul , pour
executer des entrepriſes mal-aiſées , comme pour
auoir Achille , & pour recouurer les fléches de Phi

lo&ere , au lieu qu'il le donne pour compagnon à
Diomede , quand il Penuoye dans le camp des
Troyens , pour faire vne action de conſequence,
qu'il auoit imaginée. Par où , ſans doute , cet excel
bent homme nous veut apprendre , que la Prudence
fans la Force peut beaucoup ,commeau contraire la
Force ſans la Prudence ne peut rien . Il nous declare

encore plus expreſſément Pimportance du bon con
ſeil , lors qu'eſtant queſtion de terminer quelque
haute affaire , ou de ſortir d'vn grand peril , ille

fait touſiours accompagner luy & ſon fils Thele
maque , de la Déeſſe Minerue , qui preſide à la Pru
dence . C'eſt donc la Prudence qui nous cire des dan
gers : Elle qui conduit nos entrepriſes à vne heureu
ſe fin : elle qui fait les Loix , & les Legiſlateurs,
qui rend heureux les Amanţs , & qui fauoriſe les

PHRYGIEN .

435

Guerriers. En vn mot , c'eſt elle qui produit tousles
Ceffers admirables dans le commerce du monde . Cet

te Reyne apprend aux petits à ſe deffendre contre les
fores , aux Grands à commander en afleurance , &

aux Republiques à ſe maintenir en liberté. Auec elle
jamais vn homme n'a eſté des-honoré pour vn long
temps , ny vn Eſtat perdu tout à fait. Nous pouuons

donc à bon droit Pappeller la lumiere de noſtre vie,
& la conſolatrice de nos peines. Car il eſt ſi verita
ble que nous luy deuons ce que nous faiſons de
grand & de memorable , que lans elle toutes nos
actions ſeroient imparfaites.
1

Fin de la cent-quatriefme Fable.
1
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FABLE

CV .

Đu Laboureur , & du Taureau.

N Laboureur'auoitvn Tau.
reau , qui ne pouuoit ſouf
frir le joug, ny eſtre lié non

plus. Pour Pempeſcherdonc
1

de frapper des cornes , comme il auoit

accouſtuiné de faire, il vſa d'vne plai
ſance fineſſe , qui fur de les luy ſcier rou
tes deux. Apres cela ,il Pactella , non au
chariot, mais à la charruë , afin qu'il ne
ruaſt plus. Luy cependant en tenoit le

manche , extrémement aiſe de ce que le

Taureau ne le pouuoit frapper, ny deſęs
cornes , ny deſespieds. Mais pour tout

çela , il nelaiſſoit pas de Pincommoder ,
Еe iij
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en luy reſiſtant , parcequ'il luy couuroit

la telte de poudre, & luy en rempliſſoie
la bouche & les yeux .

Diſcoursſurla cent-cinquieſme Fable.

1

Ar ce Taureau , qui ſe ſouleue fans celfe contre
le Laboureur, nous apprenons qu'il y a certai.
nes natures fi reueſches , & li mal -traitrables , que
Pon ne lespeur diuertir , ny partart, ny par conſeil.
Ce qui procede, ſans doute, de ie ne Içay, quelle
couſtume libertine, & tout à fait débordée , qui les
a fi fore deſliez de la ſujection , qu'ils neveulent pas

meſme accepter les conſeils quiviſent directement
à leur bien . Ces Indiſcrets font gloire de choquer à
tout propos ceux qui leur donnent de bons aduis , &

s'oppoſent auſſi-toit à la douceur qu'à la rudelle. Ce
qu'ils ne feroientiamais, s'ils ſçauoient bien conſi

derer qu'en nos affaires propres nous ſommes toll
jours intereſſez, & que parcette raiſon noſtre eſprio
ne voyant pas les choſes toutespures , mais
mais pour lc
profirrantſeulement, n'eſt point capable de les exa

.

miner auec tant de ſoin , ny fi ſainement, que s'il n'y
auoit aucune part. Ce qui neantmoins eſt tellement

vray, que de deux Eſprits égaux, Pvn ſera moins clair
voyant en les affaires propres , qu'en celles defon
compagnon. Dece manqueinent de conſideration
Pon void paiſtre d'ordinaire le refus & Popiniaſtreté
contre les conſeils . De là vient cét.codurciſſement

d'eſprit, qui nous fait renir pour luſpects nos meil,

leurs amis , juſques à les accufer de perfidie , bien
1
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qu'ils ne ſoient guidez que du veritable zelede nous
feruir. Mais comment ne ferions- nous pas reueſches
aux aduisdes hommes , puis que nous le ſommes

quelquesfois aux inſpirations de Dieu , & que nous
couurons nos ames de deffences d'airain contre les

traits , eſtans en cela nous-melmes les pires ennemis
que nous ayons ? Sans doute , fi nous eſtions tant ſoit

peu ſenſibles aux ſalucaires aduis qu'il nous donne,
nous aurions touſiours Peſprit comblé de conſola
!

tions , & nous ne tomberionsiamais dans les fautes

qui nous arrivent par noſtre incredulité.

Fin de la cert-cinquieſme Fable.
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Du Satyre , du Payſan.
N Païſan trouua dans la foreſtvn

Satyre tranſy de froid; émeu de
compaſſion il le mena en la ca

bane, & le fit ſeoir prés du feu. Sur le
chemin le Satyre auoit pris garde que le
Païlan auoit loufflé ſouuent à ſes mains

pour les eſchauffer. Comme ils furent à

table, il vit qu'il ſouffloit auſſi ſur ſa ſou

pe pour la refroidir:Dieu nous preſerue,
dit-il, de gens doubles ; & fe leua auſli
poſt , & s'en alla,

Diſcoursſurla cent-fixieſme Fable.
pas à noſtre

E Satyre nous

table vn homme double en paroles. Car c'eſt vn

glaiue tranchant des deux coſtez, qui peut nuire auſi
bien à ſes amis qu'aux autres , & quis'accommode
tantoſt à nos ſentiments par flatrerie,& tantoſt à ceux
de nos ennemis par méchanceté.Telle eſpece de gens

eſt donc plus à craindre,
que les perſonnes declarées
à cauſe
à noſtre ruyne,

que ſous

les douces paroles ,

elle eſt capable de nous infecterd'vn poiſon mortel ,

& de réplir d'amertume les douceursde l'Hoſpitalité,

Fin de la cent-foxieſme Fable.
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F ABLE

CVII.

Du Taureau , & du Rat.
E Taureau fe fentaur inordu au

Lpied par le Rat , qui à Pinſtant
s'alla cacher dansſon trou , s'en

S

mittellement en fougue , qu’éleuant ſes
cornes , il chercha ſon ennemy par tout,

ſans qu'il luy fûc poſſible de le trouuer.
Alorsle Rat ſe mocquant de luy ; Il ne

faut pas , dit-il, que pour eſtre robuſte
cómetués, & fortifiéd'vne peſante mal
fe de chair , cu continües deſormais de

mépriſer les vos & les autres , puis que
înaintenant vn petit Rat t’a bleſſé , ſans

que pour cela il air ericouru aucun dáger.
Diſcours ſur la cent-ſeptieſme Fable.

V Orcy vn exemple ,qui nous faitseſouuenir dules
de

petits ennemis. Cela ſe verifie par les raiſons& par

exemples. Quant aux raiſons, elles ſont fondées ſur
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le iuſte partage

des qualitez. Car la Nature ayant

donné à tous les animaux dequoy ſe contenter dans
le monde, & dequoy s'empeſcher de la violence &

de Poppreſſion, il nefaut pas que les forts s'imagi
nent pouuoir auec raiſon gourmander les foibles,

qui ne ſont pourueus d'aucune inuention pour ſe def
fendre, mais qui peuuent ſuppléer Paddreſſe au de
faur de la puiſſance. Que fi en cela la neceſſicé les
contraint de ceder à leur ennemy , en tel cas ils ont

moyen de rencontrer vne eſpece de feureté en leur
méfiance, & en leurs ſoins continuels, meſme il y en
a qui n'ont trouuéle moyen de leur conſeruation que

1

1

dans leur propre foibleſſe; Témoins pluſieurs petits
Princes fouuerains, qui pour la conſideration de leur
peu de pouuoir , s'attaquent aux plus grands Roys ,

pource qu'il leur eſt aiſé de ſe mettre en la protection
de quelque tiers , égal à leur ennemy. Ce qui fait que

bien ſouueni quelqu'un de ces Princes entretien
deux Couronnes en jalouſie , fans en eltre accable

G

ncantmoins , veu Pintereſt que chacune d'elles prend

(
le

à Penuy, pour empeſcher Paccroiſſement de ſon éga.
le. C'eſt ainſi quePimpuiſſance meſme ſert quelque
fois de ſupport aux hommes , comme il ſe void en la

petiteſſe de ce Rat, qui s'échappe en ſe mocquant de
lapourſuitre du Taureau. Il n'y adonc point d'enne
mis à mépriſer, quand meſme ils ſeroient entiere
ment au deſſous de nos forces. D'ailleurs le deſeſpoir
ne trouvant rien qui ſoit difficile, ou dangereux , eft

le pire perſecuteur de ceux qu'il a prisen butte , Pex
perience nousfaiſant voir qu'vn ennemy
que nous
fe
aſſe
auons mis aux termes de ſe
vanger , ne

peut

z

craindre . Auſli cſt- ce de là que viennent les reuolees.
des Payſans & du menu peuple , à quila Fureur met
les armes à lamain ,& les porce indiſcrectement à des
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actions precipitées & dommageables.Telles violen
ces tombent d'ordinaireplus aiſément dans lame des
petits , que des autres , ſoit qu'on les conſidere com
, raiſon de leur eſprit, ou de leur impuilan
me tels à

çe. Pour le premier, vne ame foible en eſt beaucoup

le plus ſuſceptible qu'vn grand courage , pource qu'el
le ne ſe propoſe pas fi vigoureuſementdes remedes

à les maux. Et quant au ſecond , ileſt d'autant plus
veritable , qu'il ſe fonde ſur Peſpreuuejournaliere,
is

qui fait voir que les gens de peu ſe jettent plus har
diment dans Pextremité , que les mediocres ou que

68

les grands, d'autant qu'ils ne trouuent chez euxau

3

cun eſpoir de conſolation ou de vengeance. S'il eſt
donc vray que nos inferieurs ſont plus enclins à ſe

deſe perer, ilfaut conclurre par là qu'ils ſont auſi
plus redoutables,puis qu'il n'y a rien de ſi furieux que
le deſeſpoir : & louuent les foibles ſont affiftez des
Puiſſans. Auſſi fuſt -ce pour cela qu'au temps des an

ciens Roys de France , & de la grand' Bretagne , les
Ordres de Cheualerie furent inventez , pour ſecourir

les affligez, empeſcher Poppreſſion des pauvres , &
les violements des filles; tirer reparation desinjures,
délivrer les eſclaues , & faire mille autres actions

memorables , qui ſeruoient de but à la gloire de ces
vaillants Paladins. Les Poëtes nous ont encore voulu

figurer cette verité, par les douze travaux d'Hercule,

& par ceux de Theſec , ſon glorieux Imitateur , qui
9

s'en alloient tous deux par lemonde auecdes armes ,
pour châcier les meſchants, & démettre les Vlurpa
teurs. L'on peut donc voir par là qu'il eſt difficile
d'opprimer les petits , fans attirer ſur ſa reſte vnc fa

& tion puiſſante.

Fin de la cent-ſeptielme Fable.
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FABLE

D'une Oye ,

CVIII.

defon Maifire.

Home Ne Oye pondoit tous les iours
vn aufd'orà ſon Maiſtre, qui

neantmoins fût fi fol,que pour
s'enrichir tour à la fois , il la mit à mort,

ſur la creance qu'elle auoit apparem
ment dans le corps vne grande quantité
de ce metal ; Mais le Malheureux fût

bien eſtonné de n'y trouuer rien , & s'a
bandonna ſoudain aux regrets & aux

foufpirs , fe plaignant d'auoir perdu ſon
bien , & ſon eſperance.
Diſcoursſur la cent-huiētieſme Fable.
ETTE Allegorie s'entend en deux façons, & CET
on peut accuſer le Maiſtre de cette Oye , d'aua
rice ou d'eſtre trop immoderé en ſes volontez , &
trop violent à les executer ; nous ne la prendrons
neantmoins que du dernier biais . Pour verifier donc

le ſecond enſeignement, à ſçauoir ; que la precipica
tion des moyens empeſche la fin d'vne affaire, il ne
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faut que prendre garde à la contenancede ceux qui
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marchent tropviſte parmy les ruës , qui ſont les ſeuls

que Pon voicbroncher ordinairement. L'on peut
dire le ſemblable des actions morales , en matiere

deſquelles nous apprenonspar eſpreuue, quęPhom
me ne ſe precipite preſque iamais à Peffetdeſes dels
ſeins, ſans y apporter plus d'obſtacle que d'achemi

nement. Cequi procede aſſeurément de ce que lá
haſte empeſche la conſideration ,ſans laquelle il faut
de necellicé qu'en quelque æuure que ce ſoit ,il y aic
, u du deſſein . D'ailleurs Péuene:
de Pimpertinence o

nient & la pratiquedes choſes, dépendent pour Por
dinaire du temps, à quoy le Sage s'accominode diſ
crertement ; Comme au contraire , PImpatient fait
meſtier de le prevenir ; d'où il auicnt, qu'à faute de

s'y eſtre rendu conforme , il Peſprouue preſque toû.
jours , & importun, & nuiſible. La Mediocrité eſtant

t
donc requiſe àfaire un deſſein ; elle Pelt pareillemen
de
à Pexecucer. Car bien que ce ſoit vne Vertu que

donner , elle ne Peſt pas toutesfois , l Yon ne donne
propos. Auſſi eſt-ce Pauantage que la Prudence he
roïques'eſt reſerué parmy nous, d'eſtre la guide de

à

toutes les autres Vertus , c'eſt à dire de les faire pra
tiquer à temps. Pour cela meſme les Poëtes ont fait

Deelle, la Diuinité qui preſideà la Prudence, pour
nous monſtrer qu'il faut vſer des choſes auec mode
ſtie, & non pasbruſquement,ny trop à la haſte. Elle
regne ſur les Armes , elle preſide au Bien-dire , & à
la Medecine , & les Artsmecaniquesreleuent d'elle.
On a fait Dieux ( bien que fauſſement)ceux qui ont
charge de la Mer, de la Terre , & du Ciel : on a fait
Dieu , & non pas Déeſſe , PAmour ; Mais quant à la
Prudence , on Partribuë juſtement à une Déclle, &

encore à la plus modeſte de toutes , pour apprendre
que
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que nous degons nous conduire auec quelque len .
teur dans nos defleins, afin de les faire reüllir. C'eſt
pour cela que les jeunes gens pour eſtre plus brufe

ques que les Vieillards, ſont auſſi plus ſujets à faillir;à

raiſon dequo ils s'ima ent bien lesmoyens d'arri
uer à leur buty, mais ils ngeins'
en propoſent pas les ob
ſtacles , comme de renjarque fort judicieuſem
dans ſes Ethiques le Prince des Philoſophes. Orencte
que nous diſons des âges , nous le pouuons encore
dire des nations . Car ordinairem
ent les Peuples
bruſques & determinez font de plus grandes pertes,

que les autres . Que fi Pon m'objecte à cela , qu'ils

fone de plus grands gains aufli , ie répond

, qu'en

cſchange ils les conſeruent moins long -treamyps . De
quoy ſont témoins à leur dommage ceux de noſtre
nation , qui par les merueilles de leur Valeur , que

leurs ennemis redoutent comme la foudre , ayant

conquis à diuerſes fois tant de fuperbe Prouin

,

challérant de Mécreans , & fait tributsaire tanctesde
s

Royaumes ,n'ont pas laiſſé de les perdre ; au lieu que

les Eſpagnols , à qui les Mariages ont plus ſeruy que
les batailles, ſe vantent de poffeder aujourd'huy les
plus belles parties de l'Europe , ſans mettre en com

pre la dominati

du nouueau monde .Ce qui procea

de , à ne point oHantter , des empeſchement que nous
caufe la promptitude , & des auantagess que leur
donne la moderatio .
n

1.

Fin de la cent-huittieſme Fable.
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Du Singe , y deſes deux Enfans.
NSinge ayant deux jumcaux,
en aimoit vn paſſionnément,
& ne pouuoit ſouffrir Pautre.

Le fauory danſoit & ſautoit
à merueilles , & il n'y auoit bouffonne

rie qu'il ne fiſt. Vn jour en folaſtrane il
ſe demir vne jambe ; le pere qui ſur
uint là dellus, le prit entre les bras, &

emporté de douleur le ſerra ſi forr, que

le malheureux pecit Singe en mourut.

ij

4
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hthaththathistarter thanthat

Diſcours ſur la cent-neufuieſme Fable.
Ar certe Fable nous apprenons que l'amour ex
ſible aux enfans ;. Et qu'au contraire ceux qu'ils
!

ont traité trop durement 'en ſont mieux fortunez
dans le monde, & meſme plus vertueux. Ie verifie .
ray ces deux propoſitions par ordre. Premierement ,
il eft cres-cercain que les careſſes des Meres affoiblif
fent la complexion de leurs enfans, pource qu'elles

ne les accoſtument pas debonne heure à ſupporter le
vent, la pluye , le ſerain , la nourriture ſanschoix ,&
telles autres injures de la vie, contre leſquelles les
Coins trop particuliers que Pon prend à nous def
fendre, nous rendent meline ſans deffenſe. Cette de

licateſſe de nourriture , n'eſt-ce pas ce qui les rend
maladifs, & qui les tuë quelquefois ? Pourquoy ac
couſtume-t'on leurs temperaments à ce qui leur peut
manquer , & non à ce qu'ils peuuent touſiours auoir?

N'eſt-ce pas multiplierles perils, & les rendre plu
ſieurs fois mortels ? Certes , les femmes de Scythie ,
& les Meres Lacedemoniennes n'en vſoientpas ainſi,
bien que toutesfois cela ne les empeſchaft point de
mettre au monde de fore vigoureux enfans , chez

qui la ſanté Moriſſoit , à Pégal de la Vercu. Il n'eſt
pas à croire que la Mere de Maſliniſſa Peuſt careſſe
en ſon bas âge : Car fi elle Peuſt fait, affeurément
il ne fùc iamais arriué à vne ſi longue , & ſi heu.

reuſe Vicillelle , en laquelle il ſouffroit le Soleil &
la pluye teſte nuë , & marchoit à pied des jours en
1
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encore qu'il faſt âgé de nonante ans.

HENRY LE GRAND d'heureuſe memoire ,
n'a-t'il pas eſté eſleué en Soldat , auſſi bien qu'en

Roy ? D'où luy venoit cette vigueur extraordinaire
de corps , finon de la forte nourriture ? Peut-on pas
dice. le meſme de LOVYS LE IVSTE , ſon
tres-digne Succelleur , Prince d'incomparable Ver

tu, & qui par des merueilles de Valeur & de Piecé , a

mis à fin tant de hautes entrepriſes. Ne doit - il
pas vne partie de ſes beaux faits à la vigueur qu'il
s'eſt acquiſe dés ſon bas âge , parmy les exercices de
1

la chaſle : A - t'og iamais veu des peuples plus ver
tueux , que ceux qui ont fuy les delicateſles, como
me faiſoient les anciens Komains ? ny des nations

plusdébauchées , que cellesquiontpris plaiſirà sé.

leuer dans le luxe , & au milieu des delices ? Telle

eſtoit jadis la Republique des Sybaritains, peuples
addonnez à la molleſſe. Comment donc pourra
t'on excuſer ces mauuais parents , qui accouſtument

aux delicateſſes les enfans qu'ils viennent de mettre
au monde ? Eſt-il poſſible de leur faire hayr vne vie

gyſiue , & de les entretenir dansles voluptez : de leur
apprendre la fobrierć , & de les nourrir parmy les
friandiſes : de leur oſter Papprehenſion des enne
mis , & de leur faire craindie vn peu de ferain & de

vent ? N'eſt- ce point leur vouloir du mal que de leur
rendre naturelles de ſi pernicieuſes habitudes , & ne
peut-on pas bien dire auec Bertaud,
c'eſt hayr que d'aymer ainfi.

Or ce n'eſt pas en cela ſeulement que les exceſſives
careſſes des Meres ſont dommageables à leurs En
fans. Il y abien vn autre danger à courir , plus con
fiderable , & plus grand , à ſçauoir la corruption de
Pame , qui en procede infailliblement, Car fi la
Ff iij
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bonne inſtruction eſt vn ſeconde naiſſance', & G de

rechef elle dépend de la reprehenſion des Vices, où

noſtre Nature n'eſt que trop ſujette , ces flatteuſes
Meres qui ſont idolâtres de leurs Enfans, nelesper
dent- elles point à faute de les reprendre ? Si du com
mencement elles adherent à leurs coleres , n'en font

elles pas quelque iour des affaſſins ? Si elles endurent

leurspetites ſurpriſes au préjudice de leurs freres, ou
de leurs compagnons , n'en font -elles pas des trai
ſtres ? Si elles ne chaſtient point leurs paroles ſales ,
& licentieuſes, n'en font-elles pas des paillards , &
des adulteres ? Si elles leur fouffrent de manger &
de boire par excez , n'en font- elles pas des diffo
1

lus ? O qu'il eût bien mieux valu pour telles fem
mes , d'auoir eſté ſterilés, que de mettre au monde
des Miſerables abandonnez à toutes les delicateſſes

1

du

corps , & à tous les débordements de la vie ! Or

pour la preuue de la ſeconde partie de mon Allego
rie , qui eſt, que les enfans le moins careſſez , de
uiennent les plus vertueux , & les plus honneſtes;
Toutes les raiſons miſes cy-deuant, & tournées au

ſens contraire , peuuent ſeruir à cette verité , à ſça
uoir , que la forte complexion faitles hommes gene

reux,
& entreprenants ; que l'exercice rend le ſang
meilleur

; que la ſobrieté de Penfance ſe confirine en

Pâge auancé ; bref, qu'vne jeuneſſe qu'on ne faite
point eſt capable de toute Vertu. A ces raiſons Pon
en peut adjouſter quelques autres , propres ſeule
ment à ce ſujer. Premierement , qu'vn fils peu caref
fé de ſon pere , s'éuertuë à deuenir hommede bien ,
afin de ſurmonter Pauerſion naturelle qu'on a contre

luy , par vn effort de merite extraordinaire. D'ail
leurs , ne jugeant pas qu'il ait beaucoup à pretendre
, au cour des liens , il ne fait aucuns
à Pherisage &

1

ki
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deſſeins domeſtiques : ilnebornepoint ſa fortune
dans lebien de ſonpere :les fucceſſions qu'il pretend

font des charges magnifiques. C'eſt auec cela qu'il
defire de ſe rendre liberal à ceux qui luy ont eſté
auares , & à ſes freres meſmes , que l'on a fauoriſé
plus que luy. De cette façon il arriue , que la froi
deur de ſes proches enflamme toutes ſes eſperances,
& que ceux qui le haiſſent, luy font du bien , lors

qu'ils y penſent le moins ,

tellement que

Pon peut

dire à contre-ſens,

Hayr ainfi, c'eſt proprement aymer,

Fin de la cent-neufuieſme Fables
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CX
Du Renard , Q du Leopard.
E Renard , & leLeopard , diſpu

FAB LE

toient enfeinble de leur beauté.

Ce dernier loüoit hautement ſa
peau tachetée de diuerſes couleurs ; Ce

que le Renardnepouuant dire de la ſien
ne , nyla preferer par conſequent à cel
le du Leopard ; l'aduoüe, luy dit-il, que
tu as quelque raiſon de ce coſté-là;mais

en recompenſe , Pauantage que j'ay ſur
coy , qui n'eſt pas petit, c'eſt d'auoir Pef

prit madré, & non pas le corps.
Remarque ſur la cent-dixieſme Fable.
pas queſtion de redire icy les aduantages
I Lquen'eſtla beauté
de Pameemporte ſur celle du corps .
Nous auons traité ce ſujet allez amplement, joint
qu'encore qu'il n'y ait que trop de perſonnes dans le

monde qui ſouhaittent plus ardemment la poſſeſſion
d'vn beau corps , que celle d'vn bel eſprit, ſi eſt -ce

qu'il eſt impoſſiblequ'enleur ame ils ne trouvent ce
dernier plus eſtimable que l'autre.

Fin de la cent-dixieſme Fable.
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CXI.

De Venus, ad uneChatte.

N beau jeune homme aimoit

V li fort vne Chatte , qu'il pria
Venus d'en faire vne Meta

morphoſe en femme. La Déeſſe exauça
donc la priere , & transforma cér Ani
mal en vne fille d'excellente beauté. Ce

pauure fol fût en meſmè temps ſi paſ
fionnément épris de ſon amour , que

ſans vſer de plus long delay , il la mena
droit à ſon logis , pour en auoir la jouiſ
ſance. Mais comme ils furent cous deux

au lict , Venus voulant eſprouuer ſi le
changement de forine ne luy auroit
point auſſi fait changer de naturel, lal
cha expres vn Rat dans la chambre.
Alors cette froide Amante ne ſe ſouue
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nant plus,ny de la Couche nuptiale, ny
de celuy qui eſtoit auec elle , ſe jetta da
lict en bas,& fe mit à pourſuiure le Rae

pour lemanger : ce qui fûrcauſe que la
Déeſſe irritée , vouluc qu'elle reprit ſa
premiere forme.

Diſcours fur la centavnzieſme Fable.
Rois choſes dignes d'vne grande conſideration
ſe preſentent dans cette Fable. La premiere,
c'eſt Pinégalité qui arriue quelquesfois en amour, f

gurée par l'extrauagantepallion de ce jeune homme.
La ſeconde, c'eſt Penchantement des Amoureux, qui
tranfinüent en vn inſtapt dans leur fantaſie les defe.

& ueuſes Creatures qu'ils ayment, en des modelles,
de perfe & ion , ce quinouseſt figuré par l'aduanture
de certe Chatte , que Venus transforme en femme.
Le troiſieſme poinct de mon diſcours ſera le vray but

d'Eſope, à ſçauoir qu'on ne change pas de meurs ,
pour changerde condition. Pour le premier poinct,

c'eſt vne choſe eſtrange de voir que l'amour frappe
quelquesfois des perſonnes ſi fort inégales en toutes
leurs parties, que ſi on leur vouloit choiſir des enne
mis , Pon n'en iroit iamais chercher d'autres. Cet

ayeugle ne reconnoiſt fouuent nymerite ,ny qualité.
Il prend plaiſir d'aſſembler les Europeans aux Affri
quains, lesjeunesauxvieux ,les beaux aux laids , les

ſtupides aux galants,bref les plus gens de bien aux
ineſchants , & aux vicieux. Combien s'eſt- il trouué

1

1
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d'Empereurs qui ſont deuenus eſclaues de leurs vaf
ſalles:Combien de Dames releuées qui ont ſouffert
les approches de leurs Valers ? bref, combien de per
ſonnes nées de familles ennemies , qui ſe ſontnatu
rellement entr'aymées , contre la nourriture qu'el
les auoient priſe en la maiſon de leur Pere? Or pour
ce que c'eſt au Philofophe de rechercher la caute des
choſes, ce ne ſera point mal à propos d'eſſayer à con
noiſtre celles de cette inégalité : pour à quoy parue.
nir , il faut ſe remettre en memoire ce que dit le
Poëte ,

Nous afpirons toûjours aux choſes deffenduës.
Ce qui eſt tellement vray , qu'à peine y a-t'il rien qui
ſe puiſſe mieux prouuer par Pexperience. Cela nous
arriue par ie neſçay quel malheur de noſtrenature ,

ſoit qu'elle ſoporte d'inclination à penetrer toûjours
plus auant dans les chofes, & par conſequent à violer
les limites qu'on lay prepares ou que la grande

amour de la liberté nous y conuie, & que ce ſoit vne
eſpecede gehenne pour noſtre humeur , de voir vn
obſtacle deuant nous. Il y a encore à cela vne caufe

plus apparente quetoutesles autres, c'eſt qu'vn bien
interdit nous ſemble plus grand , & nous fait imagi
ner que ce doit eſtre quelque choſe excellente , puis
qu'on nous en deffend la pratique: de façon que cela
nous éguiſe Pappetit', & nous fait rechercher auec
foin le violement de cette loy. Nous croyons que

les Legiſlateurs, ou les Magiſtrats ,nous en priuent
pourſe le reſeruer , ou parce que la choſe eſt fidouce,
qu'elle pourroit nous détraquer de Pamour de Dieu,

& de la Patrie. D'où il eſt aiſé de conclurre, qu'eſtans
portez d'inclination aux choſes contraires à noftro

bien , plus elles ſont deffenduës, plus nous les ay
mons aufli. De là vient que les femmes des maris ja

462

LES FABLES D'ESOPE

loux , & les filles des meres trop rigoureuſes, tom

1

bentplusfacilement dans le peché , que les autres ,
veu Pimportune ſollicitationqu'on leur fait,pour les
en diuertir. Pour cela meſmeil arrive ſouuent, que
nousaymons les perſonnesinégales, à cauſe que tels
deſſeins nous ſont plus deffendus que les autres. Er

Pexperience rend cette verité trop manifeſte.Ie viens
donc à la ſeconde partie de mon diſcours , qui eſt la
transformation que noſtre Autheur nous propoſe icy ;
& dis que cette metamorphoſe de Chatte en femme

eſt vne marque de la foibleſſe des Amants , qui no
ſontpasfi-coſt abandonnez à leurs paſſions,que tou
tes choſes leur ſemblent changer de nature . Les lai.
des s'embelliſſent en leur imagination : les belles s'y

rendent diuincs : vn don de Nacure qui n'eſtoit que
mediocre , y deuient extrême : vn défaut ypaſſepour

vne aſſez bonne qualité.Si la perſonne ayméc eſt lou
che , ils diront qu'elle en a meilleure

grace ,

&

que

cette petite imperfection releue Pexcellence de Pou
urage. Si elle eſt extrémemene brune , ils nous vou.

dront faire accroire que c'eſt vne marque de vigueus,

& qu'il y a bien du feu caché ſous ces tenebres.Sielle
eft perite , ils Pappelleront vn abregé de merucilles ,
mettant en auant, que plus vne belle cuure eft ra.
courcie, plus elle eſt admirable de foy. Si elle eſt de

meſurément grande , ils allegueront ,que d'vne bel
le choſeon n'en ſçauroit tropauoir, & que la Natu
re a voulu rendre toutes ſes perfections infinies. Si
elle a leregard rude , ils appelleront cela les foudres
d'amour. Si elle Pa niais & ſimple, ils le nommeront
1

les charmes de Pinnocence. Sielle eſt trop vieille, ils
loüeront Paſſemblage du bon iugement auec celuy

du corps. Si elle eſttropieune, ils nous diront que
ſon eſprit vaplus viſte qae ſes années . Bref, ils nous

1
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la transformeront toute en fort peu de temps. Mais

ce qui eſt encore plus ridicule ,c'eſt que nousvoyons
par eſpreuue ceux qui ont le plus remarqué de man
quemens en vne femme , eftre les premiers à la loüer
fur toutes les choſes du monde ; & cela pour cette

feule raiſon , qu'elle leur aura faitles doux yeux, ou
fermé la main . Nous pouuons iuger par là , fi Peſtat
des Amants n'eſt pas ridicule , puis qu'ils paſſent vne

bonne partic deleur âge, priuez de toute connoiſſan
ce , & de Peſpoir meſme de la recouurer . Car il eſt

preſque impoſible qu'vn homme achoppé à cette
paflion , s'en tende jamais bien le maiſtre. Venons

C

inaintenant à la troiſieſme partie de noſtre Diſcours,
à ſçauoir que la condition ne change pas les verrus
ny lesvices de Pame, principalement s'ils ſont con
tractez par vne longue & naturelle habitude . Qui
voudroit nier vne verité ſi claire parmy nous ? y a -t'il

1

quelqu'vn qui ſedépoüille de ſoy -meſme , en acque
rano vne bonne fortune, ou qui prenne plaiſir à ſe dé

faire de ſes paſſions,& de ſesperuerſes habitudes ?Al
ſeurément pluſieurs croiroient acheter la grandeur
trop cher , s'il falloitabandonner leurs vices pour
elle. L'exemple d'un bon nombre de perſonnes de

condition leur apprend affez', qu'vne haute Fortune
ne ſert quelquesfois qu'à les efleuer à vn degré d'im

perfection encoreplus haut. Ce ne ſontpas toûjours
les mieux nourris que les Grands :Ils ont tantdeFlar.
S

teurs , & de Complaiſants prés d'eux ,qu'ils peuuent
à peine ſe rendre capables d'vne parfaitc Vertu .

Fin de la cent-vnziefre Fable.
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CXII.

D'on Målade, od on Medecin .

N Malade enquis par ſon Me
decin de Peſtat de fa fanté; le

brufle, répondit-il, & ſuis tout

en eau , à force d'auoir fué. Voila qui
eſt bien , dit le Medecin , & là deffus il
fe retira. Le lendemain il le fûr encore

viſiter , & luy demanda comment il
s'eſtoit porté la nuit paſſée ? Hclas ! s'el
cria-t'il d'vne voix dcbile , peu s'en eſt

falu que ie ne ſois mort de froid. Tant
mieux, adgoûta ce beau Docteur , c'eſt

bon figne; En ſuitte de cecy , apresque
pour la troiſieſme fois il luy cuſt fait la
mefme demande , & que ce pauure

homme luy cuft répondu qu'il n'en pou
uoit plus , tant ileſtoit travaillé Gd'vn Aux
S
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de ventre ; C'eſt voſtre fanté, continua
ce Charlatan. A la fin vn de ſes amis

Peſtant allé voir , pour apprendre s'il ſe

trouuoit micux que decouftume , Ah !
mon amy , luy répondit-il, ie me porte

touſiours bien , à ce qu'on me dit , &
toutesfois ie m'en vay mourant.

Diſcours ſurla cent-douzieſme Fable.
Uuoneenligger
Medecin
dit icy
pou
, nous
le bien
faux
à vn du
ilvoid
Amy. Car

fouuent dans vne maladie dangereuſe & mortelle ,
celuy qu'il feint d'ayıner ſainement. Il luy trouue le
poux émeu de vengeance, ou de haine ; il le connoiſt

enflammé de paſſion , ou refroidy dans Pamour des
choſes honneltes; Et toutesfois au lieu de luy conſeil

ler celles qui luy font profitables, il adhere lâche
ment à ſes opinions , & craint pluſtoſt de le mettre
en colere. Tels font ordinairement ceux qui appro

chent de la perſonne des Grands, à qui Péclat deleur
condition , ouPeſpoir de la fortune, fait trahir mille
fois le jour leur conſcience , en leur conſeillant des

choſes illegitimes. De pareille nature ſont encore
ceux qui voyant leurs Amis malades à Pextremité ,

n’olent toutesfois leur parler de conſcience,pource,

diſent-ils, que la peur redouble Paccez du mal , &
que c'eſt les hazarder que de leur en parler. Mais tel
les gens ne conſiderent pas que c'elt bien les hazar
der plus griefuement , que delesreduire au dernier

.
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article , ſans les auoir fait ſouuenir deleur falut,
Car

3

alors à peine peuvent-ils auoir la forcede ſe repentit

!

viuement de leurs fautes, ny aſſez de memoire &
d'entendement pour s'en repentir. Banniſtons donc
Join de nous cette chetiue couſtume de complaire

I

mal à propos, Chaſſons de noſtre eſprit cette humeur
ſeruile, & faiſons plus d'eſtar du profit de nos amis ,

que de leurs chagrins. Preferonsla verité à la Hatte
rie , & ne nous enquerons pas s'ils agréent ce que
nous avons dit, pourueu qu'illeur ſoit auantageux.

Fin de la cent-douzieſme Fable.
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FABLE

CXIII.

Des Coqs, o de la Perdrix.

N homme ayant pluſieurs
Coqs en la maiſon , acheca

vne Perdrix , qu'il mit auec.
cux pour Pengraiſſer. Mais

les Coqs ne virent.pas pluſtoſt cette
nouuelle compagne , que chacun luy
donnant ſon coupde bec, ils commen
cerent à la chaſſer. Cependant la pauure
Perdrix s'affligcoir fort à par foy, de ſe
voir ainſi rebutcée d'eux. Toutesfois

ayant pris garde qu'ils n'eſtoient pas
exempts de querelle ener'eux, elle ſe
conſola. Arriue ce qui pourra , dit-elle ,
ie ſuis reſoluë de ne me plus tourmen

ter, puis que ie voy maintenant qu'ils
s'entrebattent eux-meſmęs.

Gg ij
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Diſcours ſur la cent-treizieſmeFable.

,done
Pvo conſiſte en Phorreur des diffentions inte

fines , & Pautre en la pacience que dojuent auoir les
Sages, lors qu'ils reçoiuent vn mauuais traitrement

des Vicieux, Pour le ſecondpoine de cette Allego
rie , qui regarde la patience des Vertueux contre les

injures desMeſchants : Certes , elle ne ſera pas mat
aiſée à prendre , quand ils confidereront ce que c'eſt
de Pvn & de Pautre. Car Phomme ne doit pas eftec

mécontent quand il ſe void dans vne condition pré
ferable à celle de ſon Ennemy, comme ilarriae or

dinairement aux vertueux. Il n'y a que la ſeconde de

ces deux propofitions qui en puiſſe improuuer la
conſequence ; Et toutesfois il n'eſt rien de fi verita

ble ; Car quelle conformité y peut-il auoir entre la
condition d'vn Vicieux , & celle d'un homme de

bien ? lyn eſt mille fois le iour gelné du repentir de
fes vices , Pautre yit dans la ſatisfaction de la pro,

bité. L'un apprehendedes chaſtiments, & Pautre ef
peredes recompenſes apres la morf, & ne craint au
cun ſupplice durant la vie. L'on fait tout le monde
Ënnemy, & Pautre eſt à couuert de la hayned'autruy ,
à cauſe qu'ilne ſe rend odieux à perſonne. Bref, il
n'y a point de comparaiſon en la felicité de tous les

deux, ſoit qu'on regarde la vie preſente , ſoit la fu
dure. Quelle raiſon aura donc l'homnie de bien de fe

plaindre, ſi la raiſon luy fait connoiſtre que la forca.
ne eft plas fouhaittable que celle de fon Ennemy ?
L'on peut répondre à cela , que l'injure aigrit la per
Ionne qui la reçoit ; Mais quelle injure peut receuoir
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le Vertueux ? Si c'eſt la homte des honimes , qu'il

ſçache que Pinſolence du Médiſant ne le peut aucu
nement nojucir d'infamie . Car les des -honneur ſuit

Paction , & ne s'attache pointà la perſonne offenſée:
ty

autrement elle eſt injuſte ,& par conſequentelle ne
de

doit pas eſtre miſe en conſideration par

les gens

Si elle s'attache donc fimplement à Paction,
celle-cy eſtant mauuaife , ne doit faire rougir que
ſon Autheur , & non pas lInnocent qu'ona mal
traitté. Mais prenons que le des-honneur y fur cer
rain ,ce qui toutesfois eſt vne choſe impoſſible , &
que l'homme de bien eſtant affronté par le Vicieux ,

bie

en receuſt de l'approbre , & fuft ſans ceſſe expoſé à
la riſée des autres hommes , quel des-aduantage eſt
cela ,pour entrer en parallele , auec la ſolide poffef

fion des Vertus , principalement de la diuine patien
ce ? Les voix & les opinions des hommes ſont-elles
quelque choſe au prix des iugements de Dieu , qui
agiſſent cous en faucurde la probité ? Si le Sage eft
injurié, a - t'il reſolu de perdre le nom de Sage par le
courroux & par lereſſentiment ? S'il approuue l'in
jure que Pon luy a faite , pourquoy s'en plaint-il ; Ec
s'illa condamne,n'eſt - ce pas Pimirer que s'en rellen ,
tir ? Auſli , ſans mentir , l'exemple du Vice nous en
doit lay meſme détourner , & nous faire raiſonner
de cette forte. Si celuy-cy , bien queVicieux & haile,
ſable de la nature , n'a pas laiſſé d'attirer ſur ſoy plus
d'horreur qu'il n'en auoit auparauant , en Paction

qu'il a faite contre moy , combien plus ſerois-je noir .

cy en luy rendant la pareille, moy qui ay veſcu ial
qu'à maintenant en quelque conſideration d'hon
neſte homme ? Voila les reflexions que fera le Ver

tueux en ſoymeſme, pour ſe détourner de la ven ,
geance : puis il conſiderera fi elle eſt aiſée ou difti
Gg iiij
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cile, Sielle eſt aiſée , il la laiſſera comme vne choſe

peu digne de luy , & qui eſt auſſi capable de tomber
dans yn courage vulgaire, que dans le ſien. Si elle est
difficile , ilſe reduirapar ce moyen à ne la point em

brafler. Ilt'appellera pour lors en fa memoire que
Dieu s'eſt referué la Vengeance , & que c'eft empie
teçſur luy que de la vouloir faire de ſes mains. Voila
pour ce qui eſt d'étouffer toute ſorte de rellentimens

contre ton ennemy , ce quimeſemble la plus dange,

reuſe action que puiſſent faire les offenccz. Quant.
au moyen de viure ſatisfait en fon ame , & de ne s'a

bandonner pointà la douleur d'vne offence,je penſe
que ce ne ſera pas yne. choſe mal-aiſée à celuy qui
aura remis Pinjure à Pennemy. Car s'il , a veritables,

ment chalſe deſon caur toute la hayne qu'il y peut

auoir conçeuë contre la perſonne injurieuſe, voudra.
t'il bien en porterla penitence par la propre douleur?
Vn autre Paura -t'il affronté , afin qu'il s'en punitie
luy-meſme ? Seroit-il juſte que le coupable eût ſon

pardon , & que Poutragé ſe deſeſperaft ? Quel ſi grand
mal y a-t'il en vne offence , qu'vn homme Vertueux
n'en puiffe digerer dauantage ? Il eſt donc certain
qu'vne ame genereufe, & bien née ; pour eftre outra, ..
gée n'en perdra iamais la tranquillité , principale
ment ſi elle preuoit de loin les conſeils des mali
cieux , & ſi elle connoiſt que leur nature ne ſe peut
fouſtenir fansdeſtruire & conſumer leſujet où ilfaut
qu'elle s'attache de neceſſité. Cela eſtant , Pon ne
doit pas s'eſtouner ſi elle s'attaque à ſon contraire , ..
c'eſt à dire à lame des gens de bien , comme directes 3
meor oppoſée aux Meſchants , quịne peuuent com

patir auec elle, ſans vn contraſte mortel. Mais Efope
fournit bien vne autre raiſon aux Courages Vera

unçux , pour leur feruir de conſolation , quand les
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Meſchants les affligent ; C'eſt qu'il feint la Perdrix
mal-traittée par les Coqs, en leurs contentions mu
tüelles,d'où il luy faitprendre ſujet de s'appaiſer.Car,

dit-elle àpartſoy,comment nemeferont-ils pas ru .
des , puis qu'ils s'offencent entr'eux, & qu'il leur eſt
impoſſible de s'accorder :En effet, les perſonnes affli.
gées par le cruel traitement des Meſchants , ſe peus
uent bien conſoler en leur miſere , & netrouuer pas
étrange qu'on les attaque, en cetre difference de na

IN

farel qu'ils ont auec eux, puis que les compagnons
des meſmes Vices, pratiquent auec violence leurs dé
loyalles maximes les vos contre les autres. L'expe
rience & la raiſon nous confirment également cette

W

verité ; en ce qu'ordinairement les volleurs s'entre

battent pour le partage d'vn butin , les querelleux fe

perdent par leurs propres diffentions, & les Fourbes
:: en fontde meſme, pour jouyr du fruit de leur trom
perie , apres auoir cherché leur aduancement dans la
ruyne des familles. La raiſon de cela confiſte doncen

ce quela parfaite amitié ne ſe propoſe pour but que
la Vertu ſeulement , & que toute autre ſorte de bien
veillance ne peut ny ne doit legitimement porter le
nom de vraye amitié. Le cómerce des Meſchants eſt
.

donc indigne d'vn ſi beautiltre , comme mercenaire
qu'il eft , & intereſſé. Aufli n'en a-t'il poiêc leseffets,
qui ſont la franchiſe , la perſeuerance , & la tranqui

lité. Aucontraire , il eſt lans ceſſe ſuivyde ruſes, de
troubles, & d'inconſtance. De là viennent ordinaire
ment leurs contentions, leurs concurrences , & leurs

faux partages: De là viennent lesmeurtres qu'ils font
preſque toujours de leurs compagnons , & les tragi
qués euenements quiſuiuentleurs entrepriſes.Voilà

donc la principale railon pour laquelle Elopeveat
que la Perdrix fouffre patiemment.

Fin de la cent-treizieſme Fable.
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FABLE

CXIV .

Du Charbonnier, & du Foullon.

N Charbonnier ayant pris vne

maiſon à louage,& prié vn Foul
lon d'y vouloir demeurer avec
luy ; Mon amy , luy refpondit le Foul
lon , cela ne me ſeroit aucunementpro

fitable , car i’apprehenderois que ceque
i'aurois blanchy , ne ſe noirciſt à la va
pour de con charbon.

Diſcoursſur la cent-quatorzieſme Fables
E cette Fable , il s'en peut tirer pluſieurs ſens

Moraux,dont le plus iudicieux , & le mieux
appliquéeſt
, celuy denchanter iamais qatauae nos
ſemblables , principalement ſi nous vivons en we
eſtime louable , & quiſoit netie de tout- foupçon,
Car alorsAl faut ſoigneuſement prendre garde , de
fuye commeyne maladie contagieuſe , le commerce
des In faines & des Merchants. Sinousfaiſons autre

trement, il eſt à craindre que par leur inauuaiſe repu
tation , ilsnenous noirciſſent aufli facilement que ce

Foullon le pourroit eſtre par Papproche du Char
bonnier.

Fin de la cent-quatorzie/me Fables

115.DE LACHAVVE SOVRISDVBVIS SON ETDVPLONGEON

477

FABLE

CXV .

De la Chauue-ſouris, du Buiſſon, & du
Plongeon.
A Chauue-ſouris , le Buiſ

fon , & le Plongeon , s'aſſo
cierent enſemble , afin de

Se faire trafic de marchandiſe.
Pour cer effet la Chauue- ſouris emprun

ta de Pargent, & le mit dans la Commu
nauté : le Builon apporta vne robbe
auec ſoy, & le Plongeon pric de Por.
Apres ces preparatifs, ils ſe mirenttous
ſur mer , où il furuintvne li grande tein
peſte, que le Nauire coula , & ils ſofau
uerent bien à peine , apres auoir tout

perdu. 'Le Plongeon depuis ce temps,
là ſe tient coûjours au bord de la Mer ,

en attendant qu'elle jetre hors ſon or en

quelque endroit duriuage ; La Chauue
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ſouris ne ſe montre que de nuict , de
peur de ſes Creanciers ; & le Buiſſon
s'attache aux robbes des Pallants , pour

voir s'il ne reconnoiſtra point la ſienne.

Diſcoursſurlacent- quinzieſme Fable.
OICY , cemeſemble , vne des pluseſtranges
fondée ſur le commerce d'vne Plante,& de deux Oy
ſeaux. Pour en tirer donc Pallegorie , il faut exami

ner Pvn apres Pautre chacun de ces Marchands. Pre

mierement ce qu'ildit de la Chauue-ſouris témoigne
yn naturel auare:Dequoy ſemblent faire foy les yeux
furueillans , les ongles crochus , & lesmonſtrueuſes
aiſles de cet Animal. Par le Plongeon il repreſente le
Voluptueux, qui donne tour à les ſens , & ſe lance
teſte baiſſée dans des Aeques de delices , dont il eſt
mal- aiſé de le tirer. Quant au Buiſſon , c'eſt la mar

que d'vne humeur peſante, qui n'eſtant pas née aux
grandes choſes, demeure enracinée dans vnc place,
ſans eſtre capable d'aucun mouuement. Or le ſujet

de certe Fable eſt à peu prés celuy.cy. Quand il arriue
que dans vn corps Politique quelques-vns des Mem
bres ſont lâches & endormis , ou plongez dans les
delices , & les autres entierement addonnez à leuc
profit, il eſt preſque impoſſible que leur gouuerne

ment ſoitbon ,ny que leurs entrepriſes reüfliſſent au

gré de la multitude. Car en toute ſorte de deſſeins,
pour le moins en ceux qui peuuent conclucre dans vn

Conſeil , Pon a beſoin principalement de vigilance ,
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de bonne conduite , & de probité. De vigilance,
pour ſuruciller aux moyens d'agir , & de venirà bouc

de quelquehaute entrepriſe ;De bonneconduite,
pour ne laiſſer enarriereaucune induſtrie de celles

qui peuuent faciliter vneaffaire ; Et de probité ,afin
que les Miniſtres n'ayant Peſprit qu'àdes intereſts
mercenaires, ne tournent pasà leur profit particulier

lesauantages qu'ilsſont obligez de rapporter au bien
du public . Ce fondement ſuppoſé, nous auons eu
raiſon de dire , qu'en tous les Eſtats , où Padminiſtra
cion des affaires eſt donnée aux Stupides , aux Volu .

prueux , & aux Auares,il ne ſe peut fairequ'il n'y ar
riue du deſordre , ou dela ruyne, & que leurs entre
priſes neſoientauſſi malheureuſes quecelles du Buiſ.
Ton , de la Chauue-ſouris, & du Plongeon , affem

blez pour le meſme commerce.
T,

Fin de la cent-quinzieſme Fable.
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FAB LE CXVI.
De deux Hommes ; ed un Aſne.

Eux hommes paſſants par des
lieux deſerts, trouuerent fortuite
inent vn Alneen leur chemin ; Ils

commencerent alors à debattre à qui
Pauroit, & le meneroit en la maiſon, cha

cund'eux s'imaginant que laFortune luy
cuft enuoyé cette belle rencontre. Mais
comme ils eſtoienten ce differend, PAL
ne ſe déroba; & ainſi Pvn & Pautre furent

fruſtrez de leur eſperance.
Remarqueſurla cent-feizieſme Fable.
Vant à ces deux Compagnons, qui debatent
Qpartientpas
, ils repreſentent vne infinité d'hommes
pernicieux, qui font gloire de ſe rendre de mauuais
VIII

Offices,juſques làmeſme, quede la langueils envien
nent fouuent aux mains , & tout cela pour vn auanta

ge qui ne leur est pas deſtiné , maisque le Cielreſer
nc à d'autres qu'à eux. Enquoy certes il me ſemble

qu'il y a beaucoup deIuſtice. Carje ne voy półnt
d'apparence d'eſtimer dignes dela poffeffion d'vn

bien , ceux qui au lieu de lePaſſeurerpar quelque in
uention raiſonnable , s'exercent à témoigner de la
haine à leurs Concurrents , & entretiennent leur ini

mitić , plûtoſt qu'ils n'acheminenrleursdeſſeins
Pin de la vent-ſesZieſmeFable.
H

DV

LIEVRE ET DE LA TORTVE

F

ANNSD

117

mer
#

tuë

jerc

trer

rag

pté .
cor

COU

lug
& l

ged

ferc

сер

483

SOLIC

FABLE

CXVII.

Du Liévre , & de la Tortuë.

I

É Liévre voyant yn iour la
Tortuë qui ſe traiſnoit à
pas lents , luy dit pluſieurs
mots de raillerie, pour blâ

merſonextrême cardiueté. Alors la Tor

tuë , à qui ceméprisferuic d'vn juſte ſu
jer de s'en offencer, ne luy fic point d'au

tre réponſe, ſinon qu'elle le défioit cou
rageuſement à la courſe. Ce défi acce
pré, & tous deux cítans demeyrez d'ac

cord du lieu iuſques où ils deuoient
courre , ils prirent le Renard pour leur

luge. La Tortuë partit en meſme-temps,
& le Liévre luy laiſſa prendre çel auanta

ge qu'elle voulut , s'imaginant qu'il y
ſeroit aſſez-toſt pour la vaincre. Voila

cependant qu'à force d'aller , elle ſe ren
Hh ij
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ditinfenſiblement auxbornes preſcritess

&gagna le prix de la courſe. Dequoy lo
Liévre bien eſtonné, il maudit tout haut

fa nonchalance , & la trop bonne opi
nion qu'il auoit euë de ſoy -meſme. Mais

le Renard s'en mocquant ; Mal-aduiſé
que tu es , luy dit-il,apprends voe autre
foisà ne croire pointta folle teſte, & à ce

ſeruir de ces jambes au beſoin.
Diſcoursſur la cent dix-ſeptieſme Fable.
Equelque façon que ie confidere cette Fable,

,
ferents. Auſli ne douté-je point que par la Tortue on
ne puiſſe entendre vn eſprit tardił, bien que vigilant;
par le Liévre , vn courage proinpr , mais mal-aduiſé ;
& par le Renard vn homme accort & ingenieux, qui
ne juge que de ce qu'il voit , ſans s'arreſter à la vaine
monttre des Preſomptueux , ny à la trop bonne opia

nion qu'ils ont de leur Vertu pretenduë . Mais it
m'atrache à la plus vray -femblable de ces explica
tions , que les Italiensont compriſe en ces vers ,
Ingegno e fora à chi non l'opra è nulla.

C'eſt, à la vérité , vne belle choſe que leſprit , à qui
Ponpeut donner cetre

gloire d'eſtre PImagede la Die
uinité , le Chef-d'æuure le plus accomply de toys.
& la meilleure partie de nous-melines. C'eſt pareil.
lement vie qualité fort ſouhairtable que la Force ,
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lors qu'elle ſe trouue jointe à Paddreffe ", puis que
par elle nous venons glorieuſement à bout des plus
hautes entrepriſes , où la Valeur & le Courage nous
portent . Toutesfois pour en parler ſainement , la

MU

beayré de Peſprit , & la force ducorps , neſont que
des qualitez inutiles à Phomme , s'il ne s'en ſert au be

EI

1

ſoin ,& s'il ne reduir la puiſſance en acte. Du premier,
nous en auons yn exemple euident en Archimede,
qui fe füç en vain picqué de ſon profond ſçauoir aux
Mathematiques, s'il ne les eûtpratiquées auec ſoin ,
& pourſon contenţeinent particulier ,& pour le fer
uice de la Patrie . Quant au lecond, ie n'en veux point

d'autre preuve que celle de ce prodigieux Milonde
Crotone,que Pontient auoir couru vneſtade entiere

aux jeux Olympiques , portant fur fes eſpaules vn,
Bæaf , qu'il tua d'un coup de poing , apres Pauoir dé
chargé ; Cequi fut aſſeurément vn pureffet de Pexer."
cice & de Phabitude , par quila Vertu cultiuée , a de
tout temps rendu comme incroyables , les actions
des hommes extraordinaires . Dequoy lon'ne pourra
douter,liPon conſidere indifferemment que ceux
pas

qui ont excelle,foit aux Lettres,ou aux Armes,com

meyn Platon ,vn Ariſtote , vu Seneque , vn Celar,

vo Alexandre , vn Ageſilaus , & ainſides autres,n'au
toient iamais rien auancé dans certe lice d'honneur,
fi par le conſeil du Prouerbe Grec ils ne le fuſſent ha

ftez bellement ; Et c'eſt en cela qu'ils ont imité la
Tortuë , pluſtoſt que le Liévre de cette Fable , puis
qu'en matiere d’Eſprit & de Force , toutes les fois
qu'il leur a fallu agir,ils Pont fait ſans differer, & ont
toûjours joint la Prudence& le ſoin enſemble.

Se

il.

Fin de la cent dix-ſeptieſme Fable,
Hh iij
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FABLE CXVIII.
De l'Ours,

des Mouches à Miel,

A faim ayant chaſſé Pours
du bois , commeil s'en alloir

cherchant dequoy repaiſtre ,
il trouua des Ruches en ſon

chemin , & ſe mit à lécher le miel d'a

lentour. Vne Abeille s'en apperceur de
bonne fortune, & picquaPOurs à Poreil
le , tandis que ſes copagnes dormoient ;
Apres cela , elle laiſſa ſon Ennemy en
vne rage mortelle , & ſe fauua dans la
Ruche , que POurs s'aduiſa de rompre,

s'iinaginant par ce moyen d'auoir tiré
raiſon de Pinjure qu'il venoit de rece
uoir. Mais voila qu'à Pinſtant toutes les
autres Abeilles ſortirent , le piquerent

juſques au ſang, pour ſe reuancherelles
Hh inj
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mcſmes de ce qu'il auoit rompu leur
maiſon. Tout ce que POurs pût faire à
cela dans Pextrême violence de ſes dou

leurs, ce fürdeſonger à la retraicte. Il ſe
retira donc bien viſte , & en s'enallant ;

Miſerable que ie ſuis , dit-il à part ſoy ,
qu'il euſt beaucoup mieux valu pour

moy , ſouffrir vne petite picqueure , &
lécher le miel en patience, qu'eſtre cau
ſe du grand mal que toutes les Abeilles
m'ont fait, lors que i'ay crû me vanger
d'elles.

Diſcours ſurla cent-dixhuictieſme Fable.
E ſens de cette Fable eſt clair de ſoy -meſme , &
bien
Lbic
ondigne de conſideration , puis qu'en cet Ou

urage l'ingenieux Eſope s'eſt imaginé diuerſes pein
Cures de cette maniere , & toutes ſemblables à celle

09. Elle nous apprend qu'vn ſeul ne peut rien contre

pluſieurs : Que les Grands doivent apprehender la
colere des petits ; Qu'il n'y a point de jeu à le vouloir
vangerde ceux à qui nous auons donné ſujerde nous
nuire; Er qu'en tout cas ilvaut mieux endurer vn mal

qu'ils nous font, que ſe mettre en danger d'en ſouf
frir vne infinité.Nouspouuons trouuerd'aſſez beaux
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exemples à ces Veritez, en la pluſpart des choſes de
la Nature. Quelque forte qu'en ſoit la liaiſon , elle
s'affoiblit ſouuent par les moindres Ennemis, quand
ils s'uniſſent en nombre. Y a - t'il rien moins à crain

dre qu'vne Chenille , qu'vn Moucheron , & qu'vn
chetif Vermiſſeau,ſi on les conſidere ſeparément ? Et
toutesfois Pexperience nous fait voir ſouuent , à no

ftre dommage , quecette Vermine ramaſſée en quan .

tité , ruyne les fruicts, les plantes , & les ſemences.
Quant à la Vengeance , comme elle eſt voe eſpece de
Juſtice ſauuage & brurale , elle meſemble plus ſean
te aux Beſtes , qu'aux Hommes. Aufli ne la peuuente

ils faire qu'à leur dommage , comme dirent autres,
fois les Garamantes au grand Alexandre . Mais ce

qu'il y a d'inſuportable en leur humeur, c'eſt qu'ilne
s'en trouue que trop parmy eux , qui ſont bien con
tents de faire commel'Ours de cette Fable , c'eſt à

dire,de manger la plus pure ſubltance des Innocents,
& de ne vouloir pas toutesfois que ces pauures gens
's'en reſſentent; Car alors s'ils en reçoiuent le moin
dre déplaiſir , il n'eſt pas à croire combien eſt grande

la violence où leur paſſion les porte. Alors , diſ-je,
s'imaginant que toutes choſes leurſoient permiſes,
à cauſe de leur puiſſance, ils font gloire d'opprimer
les petits , & de les aller chercher iuſques dans leurs

maiſons,qu'ils ruynent de fonds en comble pourſe
vanger. Eux cependant jouent de leur refte , comme

ils ſe voyent ainſi perſecutez ; Et faiſant courage de

deſeſpoir, ils en attirent à leur deffence quantité d'au .
tres , quitels que des Mouſches à miel , ſortent à la
foule de leurs loges , ſe jettent pelle-melle ſur ces
oppreſſeurs , les picquenc iuſques au lang, & les con,
traignent enfin de faire vnc honteuſe retraitte. Ié
Içay que Pon pourroit donner à cette Fable quantité
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d'autres explications, dans la Politique , & dans la

Morale. Maisiene trouue pasà propos de groſir
dauantage ce Volume ;Et il me doit ſuffice de Pauoir
conduità la fin le plus ſuccinctement que ie Pay pû
faire. En quoy , certes, ie me fuis tenu dans vneſim

ple façon de moraliſer , & de dire des choſes plaſtoft
vrayes , que ſubtiles : car en ces Diſcourstoutmon

deſſein n'a eſté que d'acheminer les hommes à la
Vertu , combien que je fois Phomme du monde le
moinsVertueux . Toutesfois ie m'oſe promettre que

le Lecteur fauorable excuſera mes defauts, par la
finceriré de mon intention , & qu'il prendra ſeule

ment pourluy ce qu'il trouuera de plus propre à con
tenterſon Eſprit , &
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Fin des Fables d'Eſope.
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