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    Louangɇ du Fourmi. 
 

 Au Signeur Françoęs Dɇlacoudręɇ, 
 dɇ Pontivi an Brɇtagnɇ

1
. 

 
SUS, il convient, Musɇ, quɇ tu dekeuvrɇs 
Dɇ la Naturɇ un des plus beaus Che-deuvrɇs : 
C’ęt lɇ Fourmi, songneus e providant, 
Ou ęl’ à mis un soin tout evidant : 
Car n’ayant fęt an la pɇtitɇ bętɇ 5 
Guerɇs plus grand tout lɇ cors quɇ la tętɇ,  
Ęl’ à voulù, hors e dans la męson, 
Qu’il fút examplɇ a l’Hommɇ dɇ ręson. 
   Toutɇ sa curɇ, e labeur il apliquɇ, 
Non point pour soę, męs pour la Republiquɇ : 10 
Il ęt si promt, si actif, e vallant, 
Qu’un dɇmi an, nɇ vìt qu’an travallant : 
E a lɇ voęr, il samblɇ quɇ l’Anneɇ 
Nɇ soęt pour lui, qu’unɇ seulɇ Journeɇ : 
Dont tout l’Ete, fęt un Solerɇ jour, 15 
E tout l’Yvęr, unɇ nuit dɇ sejour. 
Commɇ a ceus la, qui vivɇt sous l’Arctiquɇ 
(Si quelquɇ g’ant an ces Glacɇs pratiquɇ) 
Sus l’Horizon sis Sinɇs lɇ Jour font : 
Les autrɇs sis, sous tęrrɇ tousjours vont. 20 
Męmɇ dɇ nuit, etant pleinɇ la Lunɇ, 
Ęt au labeur, e cęssɇ a l’Intęrlunɇ. 
Bien doęt il ętrɇ annɇmi dɇ rɇpos, 
Quand jour e nuit au travall ęt dispos : 
E la Naturɇ, an lui la dilig’ancɇ, 25 
À mɇsureɇ au pris dɇ l’indig’ancɇ : 
Car an prɇnant un soin continuęl, 
Sɇ tient contant du profit annuęl : 
Il nɇ lui chaut, qu’avęquɇs l’An finicɇ 
Lɇ bien qu’il à, pourvù qu’il y fournicɇ : 30 
Fourmi bien nè, qui tant du Soleill tient, 
Qu’au cours dɇ lui, e rɇcours sɇ meintient. 
   Dɇ quel labeur, durant la Nuit sɇreinɇ, 
La troupɇ fęt sa logɇ soutęrreinɇ ? 
Dont au matin on voèd les monceaus rons, 35 
Qu’iz ont tiréz avęq leurs bęquɇrons : 
Orɇs a part, ores an bandɇ il ęrrɇ, 

Par les païs elongnéz dɇ sa tęrrɇ : 
E an ęrrant, des siens il lui souvient, 
E plus expęrt au païs il rɇvient. 40 
   Sans sɇ lasser, ces Pietons tant chɇminɇt, 
Quɇ les hęrbis, e les pięrres iz minɇt : 
Lɇs lons santiers traçans, e rɇtraçans, 
Tant qu’iz an font leurs grans chɇmins passans. 
Tout s’acomplít, tant soęt la chosɇ arduɇ, 45 
Par forcɇ non, męs par peinɇ assiduɇ : 
Einsi quɇ l’eau, goutɇ a gout lavant 
Lɇ dur callou, an fin lɇ vient cavant. 
   Les uns, tandis quɇ leurs compeins bɇsongnɇt 
A la męson, aus chams les vivrɇs songnɇt : 50 
Par les chɇmins les autrɇs sɇ tɇnans, 
Pour rancontrer ceus dɇ loin rɇvɇnans. 
Dɇ leur voiagɇ ansamblɇ sɇ guęrmantɇt, 
Dɇ leur amploętɇ an foęrɇ iz parlɇmantɇt, 
Pour menager, e an ordrɇ tenir 55 
Lɇ Magzin dɇ tout l’an a vɇnir. 
An leur travall s’antrɇdonnɇt couragɇ, 
E lɇ plus fręs son compagnon soulagɇ. 
   Qui n’an prandra męrveillɇ, etant rɇcors 
Dɇ si grand’ forcɇ an un si pɇtit cors ? 60 
Qui bien souvant telɇ chargɇ sɇ donnɇ, 
Qu’ęl’ montɇ plus troęs foęs, quɇ sa pęrsonnɇ ? 
Quɇ si lɇ fęs ęt trop fort pour l’un d’eus, 
Iz ont l’avis dɇ s’y amployer deus : 
L’un tirɇ a soę, l’autrɇ an poussant s’eforcɇ, 65 
Tant qu’a la fin, iz an gagnɇt dɇ forcɇ. 
L’un lɇ fardeau dɇ l’epaulɇ soutient, 
Tandis quɇ l’autrɇ, an mordant, fęrmɇ tient. 
   On jugɇroęt, quɇ cetɇ Creaturɇ 
Ut quelquɇ angin, plus quɇ dɇ la Naturɇ, 70 
E un esprit a doctrinɇ incitè, 
Par un instinct dɇ la Necessite : 
Car quand iz sont dɇvęrs la sęson hautɇ, 
Quɇ lɇ Grɇnier s’ampirɇ, ou leur fęt fautɇ, 
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Et qu’au Soleill, lɇ tuyau jauniçant, 75 
Portɇ lɇ grein an l’epi meuriçant, 
Un jour choęsi, soudein quɇ vient paroętrɇ 
L’Aubɇ, qui fęt les Astrɇs decounoętrɇ, 
Lɇ Peuplɇ etant tousjours an accion, 
Ses g’ans dɇ pie anvoęɇ an faccion. 80 
   Lors par les chams marchɇ la noęrɇ troupɇ, 
Qui antrɇprand d’aler fęrɇ la coupɇ 
Dɇ la Foręt : avisɇ a loęsir 
Les plus beaus piez, qu’il lui convient choęsir : 
Vous la voęrriéz au tour ambɇsongneɇ, 85 
Avęq lɇ bęc, qui lui sęrt dɇ congneɇ, 
Mordrɇ e ronger : e qui nɇ cęssɇ pas, 
Qu’ęlɇ n’ęt mis ces hauz Arbrɇs a-bas. 
Commɇ lon voęd la bandɇ païsanɇ, 
Qui sur lɇ Mont avęq hachɇs ahanɇ 90 
A detrancher lɇ Chęnɇ, dont lɇ haut, 
E lɇ branchagɇ, a qui lɇ pie dɇfaut, 
Tramblɇ ebranlè : e son fęs, qui l’amporte, 
Avęquɇs soę, aval sa chutɇ aportɇ. 
   Adonq au largɇ iz batɇt les santiers, 95 
Portans au bęc les beaus greins tous antiers : 
E cɇ pandant, jamęs nɇ les etuyɇt, 
Qu’au beau Soleill prɇmier nɇ les essuyɇt. 
Puis iz les vont bien briséz anfęrmer, 
Pour les garder souz tęrrɇ dɇ gęrmer. 100 
   Or an voyant cetɇ bandɇ Civilɇ, 
Commɇ ęlɇ vìt aus chams, e a la Vilɇ, 
Malęsemant peùt ętrɇ discęrnè 
L’Etat d’antr’eus, commɇ il ęt gouvęrnè. 
On counoęt bien, qu’il n’ęt pas magnifiquɇ, 105 
On voęd ancor’ commɇ il ęt pacifiquɇ : 
Męs on nɇ sèt, s’il ęt Democratiq, 
S’il ęt Royal, ou Aristocratiq : 
On n’y voęd point, qu’unɇ hautɇ pęrsonnɇ 
Plus dinɇmant sɇ bravɇ, ou sɇ façonnɇ, 110 
Ni quɇ la g’ant d’aler ou dɇ rɇtour, 
An respectɇ un, ou sɇ tiɇnɇ alantour : 
On nɇ voęd point quɇ chargɇs il leur ballɇ, 
Ou quɇ souz lui iz marchɇt an batallɇ, 
Pourquoę aussi ? ces Animaus g’antiz, 115 
Jamęs nɇ sont a discordɇ antantiz : 
On nɇ les voęd ni ansamblɇ avoęr guęrrɇ, 
Ni contrɇ ceus qui sont pręs dɇ leur tęrrɇ. 
   Qu’an ęt il donq ? quɇ leur frugalite 
Facɇ qu’iz soęt tous en equalite ? 120 
Non : leur etat, si providammant librɇ, 
Nɇ pęrmęt point qu’iz soęt tous d’un calibrɇ : 
Naturɇ veùt les uns fęrɇ excęler, 
E les mɇnuz avęq les grans męler : 

Les uns d’antrɇ eus sus les portɇs sɇ tienɇt, 125 
Pour rɇcɇvoęr lɇ fęs dɇ ceus qui vienɇt : 
Lɇs autrɇs sont aus ęlɇs, sans porter, 
Ayans lɇ soin dɇ chacun anhorter : 
Unɇ partiɇ, a la męson gouvęrnɇ 
Les alimans sęrréz dans la cavęrnɇ. 130 
   Cɇ sont les Loęs, auquelɇs ęt soumis 
L’Etat publiq des vigilans Fourmiz : 
Soęt quɇ lɇ seul naturęl les induisɇ, 
Ou qu’un motif, par quelquɇ art les conduisɇ. 
   Quɇ s’il n’y à Chef, ni Principaute 135 
Pour les regir, quɇ la Communaute, 
C’ęt un grand cas, qu’an multitudɇ egalɇ, 
Sɇ voęɇ un ordrɇ, e viɇ si Legalɇ. 
L’Hommɇ tandis, qui lɇ tout apęrçoęt, 
Dɇ hontɇ plus, quɇ d’examplɇ an rɇçoęt : 140 
Cetɇ Ręson, dont l’Hommɇ tant s’elevɇ, 
Ęt cęlɇla souvant, qui plus lɇ grevɇ : 
Il n’à jamęs a un but aspirè, 
Tant fút il bon, qu’il nɇ l’ęt ampirè : 
Lɇ franc Parler à mis a mantɇriɇ, 145 
Dɇ la Sciancɇ, an à fęt vantɇriɇ, 
L’Honneur à mis a veinɇ ambicion, 
La Piete, a supęrsticion. 
Brief, toutɇ gracɇ, ou donneɇ, ou aquisɇ, 
Il l’à voulù pęrvęrtir a sa guisɇ : 150 
Il à l’Esprit, qui penetrɇ des yeus 
Toutɇ la Tęrrɇ, e montɇ jusqu’aus Cieus : 
Męs bien souvant tant dɇ chosɇs qu’il bracɇ, 
Lui font lęsser tout lɇ fęs qu’il ambracɇ : 
Plus dɇ ręsons il cuidɇ ętrɇ pourvù, 155 
Plus à bɇsoin dɇ cɇ qu’il n’à point vù. 
Ses grans discours, lui montrɇt a sɇ pleindrɇ, 
A soupsonner, a couvoęter, a creindrɇ : 
E cɇ pandant, les Brutiz animaus 
Nɇ sont sugęz a cɇ grand tas dɇ maus : 160 
Iz n’ont bɇsoin, e a rien nɇ sɇ meuvɇt, 
Fors a cɇla quɇ leurs Naturɇs peuvɇt : 
Cɇ qui leur duít, tousjour leur an souvient, 
Nɇ veulɇt rien, quɇ cɇ qui leur convient : 
L’instinct sufìt, pour au bien les atrerɇ : 165 
Sufìt ancor, pour du mal les distrerɇ. 
Męs l’Hommɇ aveuglɇ an sa grandɇ clęrte, 
E prisonnier an sa grand’ libęrte, 
Par sa Ręson, ęt tout deręsonnablɇ, 
E an son droęt, il sɇ rand condamnablɇ : 170 
Quand cɇ qui ęt mechant, c’ęt cɇ qu’il suìt : 
E cɇ qui ęt meilleur, c’ęt cɇ qu’il fuìt. 
Si tu nɇ veúz, Hommɇ, dɇdans toę prandrɇ 
Cɇ qui tɇ peùt contant e eureus randrɇ, 



Veullɇs au moins regir ton apetit, 175 
Par cɇ Fourmi, si fręlɇ e si pɇtit. 
Cɇ Bestion, au tams d’Ete amassɇ, 
L’Yvęr pęsiblɇ an jouiçancɇ il passɇ : 
Tousjours l’Avarɇ, ęt commɇ il à etè, 
Printams, Yvęr, e Autonnɇ, e Etè. 180 
Il meurt dɇ soin : e tout cɇ qu’il assamblɇ, 
An lɇ cachant, lui męmɇ a soę il l’amblɇ : 
E cɇ qu’il à, lui ęt aussi a point, 
Commɇ ęt cɇla, quɇ du tout il n’à point. 
   Or ces Fourmiz, commɇ iz vienɇt an agɇ, 185 
Croɇssɇt d’etat, dɇ famillɇ, e menagɇ : 
Ayant lɇ Peuplɇ un plus grand manimant, 
Rɇquiert aussi un plus grand batimant : 
Iz vont creusant an passagɇs obliquɇs, 
Leurs carrɇfous, e aleɇs publiquɇs, 190 
Dɇ cɇ qui sort dɇ leur terrier parfond, 
Un grand rɇlief, par dɇssus tęrrɇ an font : 
Lɇ garniçant dɇ buschɇs, pour defansɇs, 
Ancontrɇ l’Er, e toutɇs sɇs ofansɇs. 
   Quɇ troęs cartiers la bas tienɇt batíz, 195 
Qui soęt pour troęs sęrvicɇs dɇpartíz, 
L’un, pour cɇlui ou iz vivɇt ansamblɇ : 
Puis lɇ sɇcond, ou leur Grɇnier s’assamblɇ : 
Lɇ tiers, ou sont les cors mors inhuméz, 
Jɇ nɇ les croę si mal acoutuméz, 200 
Quɇ les vivans aupręs des mors dɇmeurɇt : 
Męs quɇ dɇhors iz portɇt ceus qui meurɇt, 
Pour nętoyer toutɇ leur region 
Dɇ puanteur, e dɇ contagion. 
Or quoę quɇ soęt, tout cɇ qu’iz font, doęt plerɇ 205 
A l’Hommɇ nè, e sęrvir d’examplerɇ. 
   Quand lɇ Soleill doęt fęrɇ un jour sɇrein, 
Des lɇ matin, a l’ęr tirɇt lɇ grein, 
Pour dessɇcher la moętɇ fourniturɇ 
Qui autrɇmant iroęt a pourriturɇ. 210 
C’ęt un grand cas, quɇ cɇ Fourmi presant, 
Lɇ tans e l’ęr, qui lui ęt plus deçant. 
Souvant leurs euz moętɇs des creuz iz sortɇt, 
E au Soleill, pour secher, les aportɇt : 
Puis tót apręs, au changɇmant dɇ tams, 215 
Qu’iz ont prevù, les rɇtournɇt dɇdans. 
   Lɇ Fourmi, ęt des Arbrɇs la ruinɇ, 
Pirɇ, quɇ n’ęt la gɇleɇ, ou bruinɇ : 
S’il y à fleur, la vigueur an tarìt : 
S’il y à fruit, la saveur an perìt : 220 
E dɇ vɇnin sa morsurɇ confitɇ, 
Fęt qu’a la fin l’Arbrɇ plus nɇ profitɇ. 
Bien doęt il ętrɇ aus Arbrisseaus nuisant, 
Quand mes pięrriz il và amɇnuisant. 

Il n’y à chosɇ au mondɇ, qui tant plęsɇ, 225 
Qu’avęquɇs soę n’aportɇ son malęsɇ : 
Męs quoę qu’il ęt dɇ nuirɇ lɇ pouvoęr, 
L’Hommɇ à aussi lɇ moyen d’i pourvoęr : 
La Chau, la croęɇ, e çandrɇ amoncɇleɇ, 
E l’hęrbɇ ancor’ du Soleill apɇleɇ, 230 
E toutɇ amerɇ, ou huileusɇ onccion, 
Fourmi piquant, sont ta destruccion. 
   Non sans miraclɇ, à mis Naturɇ sagɇ 
Si grandɇ forcɇ an si pɇtit corsagɇ : 
Quand d’un filęt si gręlɇ e delie, 235 
Ęt tout lɇ cors a la tętɇ liè : 
Sa forcɇ gít au sęrrer, e au mordrɇ : 
Dɇ chaquɇ flanc, il à troęs piez an ordrɇ, 
Deus cornichons droęz an long elɇvant, 
Pour sɇ garder du heurt, sur lɇ dɇvant : 240 
Il và e vient, e travęrsɇ sans peinɇ, 
Aussi dispos contrɇmont, qu’an la pleinɇ : 
Par les chɇmins raboteus, e malfęz, 
Etant chargè, n’abandonnɇ son fęs. 
   Ces Animaus, qui samblęt ridiculɇs, 245 
Ont neantmoins leurs justɇs particulɇs : 
Anatomiɇ ouvęrtɇ au seul savoęr 
Dɇ cęlɇla, qui nous les ballɇ a voęr : 
La grandɇ ouvrierɇ, an ces bętɇs incisɇs, 
Ou leur à ęl’ tant dɇ vęrtuz assisɇs ? 250 
Quel à ęl’ fęt cɇ mordant piquɇron, 
Creus a pointu dɇdans lɇ Mouschɇron ? 
Quel mouvɇmant à ces ęlɇs lieɇs ? 
Quez pliz noueus aus jambɇs delieɇs ? 
An la Cigalɇ, un ęgrɇ-bruyant ? 255 
E au Taon, lɇ betall efrayant ? 
Ou ęt la dant du Vęr rong’ant la poutrɇ ? 
D’ou sort lɇ fil, qu’an l’ęr l’Aragnɇ acoutrɇ ? 
Dɇ quoę sɇ fęt la soęɇ, qui provient 
Du vęrmiçon, qui Papillon dɇvient ? 260 
   Cęssɇ, ma Plumɇ, ou prandras tu tes ęrrɇs 
Par l’Infini, an tant dɇ Mers e Tęrrɇs ? 
Des Animaus, auquez, sans respirer, 
La grand’ Mętręssɇ à sù viɇ inspirer ? 
Sans nęrs, sans os, sans veinɇ, ou cartilagɇ, 265 
Qui lɇ pouvoęr du mouvɇmant soulagɇ ? 
Qui les à sù dɇ santimant pourvoęr, 
Pour odorer, pour gouter, e pour voęr : 
E qui à sù sɇ montrer si antierɇ, 
A fęrɇ tant, an si peu dɇ matierɇ : 270 
Qui n’à produìt plus miraculeus fęz, 
Qu’an ceus, qui plus samblɇt ętrɇ imparfęz, 
On voęd a cler au promt Chɇval la coursɇ, 
La forcɇ au Beuf, an l’Elefant, an l’Oursɇ : 



Puis au Lion, la prouęcɇ e fierte, 275 
An cruęl Tigrɇ, unɇ grand’ legerte : 
Męs a chacun lɇ muflɇ, ou cornɇ, ou patɇ, 
Lui ęt apoint, quand il faut qu’il combatɇ : 
Les nęrs, lɇ sang, les viscerɇs du cors, 
Donnɇt vigueur aus mambrɇs dɇ dɇhors : 280 
Męs au Incis, tout l’efort qui peùt ętrɇ, 
On nɇ voęd point dɇ quel lieu il peùt nętrɇ. 
Cɇ sont efęz an miraclɇ poséz : 
Les autrɇs sont d’evidancɇ causéz. 
   Ici, ma Musɇ, il faut quɇ tu t’arrętes, 285 
Jusquɇs a tant qu’a chanter tu t’aprętɇs 
Les meurs, les Roęs e combaz vigoureus 
Du Peuplɇ, ouvrier du Mięl liquoureus. 
 
  EPILOGUE. 
 
Sagɇ ęt cɇlui, Françoęs, dont l’industriɇ 
Utilite dɇ chaquɇ chosɇ triɇ : 290 
E bien eureus cil qui an ses desseins 
Sɇ peùt eider des obgęz les plus seins, 
Soęt an Vęrtu, ou Plęsir, ou Fortunɇ. 
Męs il n’y à chosɇ plus oportunɇ, 
Ni par laquelɇ un Esprit andormi, 295 
Soęt eveillè, mieus quɇ par lɇ Fourmi. 
Y à il rien plus dinɇ dɇ męrveillɇ, 
Qu’un animal si pɇtit tousjours veillɇ ? 
Plus il ęt foęblɇ, e moins prand dɇ rɇpos : 
 

300 Plus il travallɇ, e plus il ęt dispos. 
       Cetɇ grand’ Damɇ, emant tous ses ouvragɇs, 
       Donnɇ l’Yvęr a ces ardans couragɇs, 
       Pour des Etez les peinɇs rɇvanger, 
       E leurs travauz an rassietɇ changer. 
305    Tout an cɇ point faut quɇ l’Hommɇ travallɇ, 
       An atandant quɇ son labeur lui vallɇ : 
       Einsi doęt il sa jeunęcɇ amployer, 
       Pour an avoęr lɇ dɇsirè loyer, 
       Chaçant au loin la boullantɇ Avaricɇ, 
310 Qui ęt dɇ soę, e dɇ tous maus nourricɇ : 
       E qui tant plus sur la fin và tirant, 
       Tant plus s’echaufɇ, a và an ampirant. 
       Maleureusɇ ęt Vieillęcɇ, qui s’atisɇ 
       Un feu mourant dɇ froędɇ convoętisɇ : 
315 E qui, tant moins lui restɇ a voiager, 
       Plus ęlɇ veùt dɇ vivrɇs sɇ charger. 
          Du seul Savoęr, l’avaricɇ ęt honnętɇ, 
       Qui jusqu’au Ciel amportɇ sa conquętɇ : 
       Einsi qu’on voęd les Fourmiz tęrriens 
320 Prandrɇ leur vol aus chams aeriens : 
       E diroęt on, quɇ par examplɇ doublɇ, 
       An un Fourmi la Naturɇ rɇdoublɇ 
       Aus keurs Humeins lɇ desir, e l’avis, 
       Pour dɇ la Tęrrɇ, au Ciel ętrɇ ravíz. 
 

Fin dɇ la Louangɇ du Fourmi. 


