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LA LUNE ET SA MÈRE

Un jour, la lune supplia sa mère de lui coudre une robe.
Comment pourrais-je le faire ? répondit la mère,
rien ne te va ! un jour tu es nouvelle lune,
un autre, pleine lune, et entre les deux,
tu n’es ni l’une ni l’autre.

Ésope (fable écrite au VIe siècle av. J.-C.)

L’ÂNE ET LES CIGALES

Ayant entendu chanter les cigales, un âne,
jaloux de leur voix harmonieuse, les interrogea
sur leur régime pour faire chanter une si belle voix.
– De la rosée, répondirent-elles.
L’âne ne mangea dès lors que de la rosée et mourut de faim.
Ceux dont les désirs s’opposent à leur nature,
ne les satisfont pas mais de plus souffrent des pires malheurs.

Ésope (fable écrite au VIe siècle av. J.-C.)

ÉSOPE
Ésope était fort laid, bossu, d’une figure
Hideuse à voir, et qui semblait
Faite en dépit de la nature ;
Mais dans ce vilain corps logeait
Une âme pleine de sagesse,
Un cœur noble, droit, bienfaisant,
Un esprit vif et pénétrant,

Tel qu’on n’en trouvait point de pareil dans la Grèce.
Quelqu’un lui demandait, un jour, dans l’entretien,

Comment il avait fait pour être homme de bien,
Pour obtenir du ciel cet heureux caractère,

Que tout le monde estime, et que peu de gens ont.
« C’est, lui répondit-il, en faisant le contraire

De tout ce que les autres font. »

Baraton (fable écrite en 1704)

76



LA BELETTE ENTRÉE DANS UN GRENIER
Damoiselle Belette, au corps long et flouet,
Entra dans un grenier par un trou fort étroit :
Elle sortait de maladie.
Là, vivant à discrétion,
La galande1 fit chère lie2,
Mangea, rongea : Dieu sait la vie,
Et le lard qui périt en cette occasion !
La voilà, pour conclusion,
Grasse, mafflue et rebondie.
Au bout de la semaine, ayant dîné son soû,
Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou,
Ne peut plus repasser, et croit s’être méprise.
Après avoir fait quelques tours,
« C’est, dit-elle, l’endroit : me voilà bien surprise ;
J’ai passé par ici depuis cinq ou six jours. »
Un Rat, qui la voyait en peine,
Lui dit : « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine.
Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l’on le dit à bien d’autres ;
Mais ne confondons point, par trop approfondir,
Leurs affaires avec les vôtres. »

1 Friponne
2 Joyeux repas

Jean de La Fontaine (fable écrite en 1668)

UNE PARTIE DE BELOTE
Une belette
Toute boulotte
Jouait alors
À la belote.

Son partenaire
Était un cerf,
Son adversaire
Un chat retors.

Le partenaire
De l’adversaire,
Dessert du sort,
La sœur du cerf.

Le chat gagna
Et boulotta
Notre belette
Et rebelote.

MORALITÉ
Dans certains cas,
Pour ces gens-là,
Les règlements
Sont différents.

Michel Deville

LE REPAS ET L’HORLOGE
Chaque fois l’apéro
à de petits gâteaux
dit qu’il a tout son temps
pour parler du beau temps.
Les entrées paresseuses,
aux formes généreuses,
étalent leur déco
sur des lits de plateaux.
Les tomates farcies
à deux heures servies,
en rang toujours pépient
à trois heures et demie.
Que dire du poulet
qui s’en vient à quatre heures
nous dire sans pudeur :

– C’est l’heure du goûter !
À cinq heures du soir,
les tasses à café
murmurent leur espoir
de prendre un peu de thé.
Ô, vous, chers aliments,
quoi de plus naturel !
À table, je le sais,
vous êtes condamnés.

Mais il peut arriver
qu’à trop vouloir durer
les repas soient mortels,
aussi pour les enfants.

Pef
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LE RENARD ET LE CORBEAU
Maître Corbeau tenait un fromage en son bec.
Maître Renard l’aborde avec
Force saluts, au pied d’un chêne,
Comme au temps du bon La Fontaine :
« Monsieur du Corbeau, serviteur !
Je suis votre humble admirateur…
Vous permettrez bien que j’assiste
Au repas d’un illustre artiste
Dont le gai plumage et la voix
Sont l’enchantement de ces bois… »
En traitant comme un merle un oiseau
qui croasse,
Maître Renard mentait. On connaît
sa grimace.
Mais l’autre allait-il pas encor,
Pour faire admirer sa voix d’or,
Laisser choir l’odorant fromage ?…
Le Corbeau n’en fit rien. Il n’est plus aussi sot.
Il déjeuna sans dire mot
Puis tint au Renard ce langage :

« J’ai compris votre jeu, compère ! Je sais trop
Ce que votre louange vaut.
Mais d’autres étaient là, qui vous ont cru peut-être
Lorsque vous me traitiez en maître.
Vous m’avez servi malgré vous.
J’étais sans appétit en me mettant à table,
Mais vos propos étaient si doux
Que mon frugal menu m’a paru délectable.
Les flatteurs ont du bon, il en faut convenir,
Quand ils n’abusent pas celui qui les écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute…
Libre à vous de la retenir ! »

Notre corbeau, la panse pleine,
Tira sa révérence et s’envola du chêne
Tandis que, honteux et confus,
Maître Renard jurait qu’on ne l’y prendrait plus.

Charles Clerc
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