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          [Troisieme livre] 

 

   SCEVOLE, si nous vivions Princes 

Riches de peuples & provinces, 

Theatres nous leur bastirions, 

Leur edifirions des hauts temples, 

Porches & palais beaux & amples. 5 

Mais possible mieux ne ferions, 

   Que faisons ainsi que nous sommes 

Pour aider le commun des hommes : 

Quand des advis leur proposons 

Pour heureusement & bien vivre. 10 

A leur dam s’ils ne veulent suivre 

Ce que chanter nous leur osons. 

   Puis que les propos veritables 

Ne sont ouïs, contons des fables : 

Possible on les escoutera. 15 

Esopet les fit par l’oracle, 

Pour en riant faire miracle 

En l’esprit qui les gonflera. 

   Un Loup ayant faict une queste 

De toutes parts, enfin s’arreste 20 

A l’huis d’une cabane aux champs, 

Au cry d’un enfant que sa mere 

Menaçoit pour le faire taire 

De jetter aux loups ravissans. 

   Le loup qui l’ouit en eut joye, 25 

Esperant d’y trouver sa proye : 

Et tout le jour il attendit 

Que la mere son enfant jette. 

Mais le soir venu, comme il guette, 

Un autre langage entendit. 30 

   Car la mere qui d’amour tendre 

Entre ses bras alla le prendre. 

Le baisant amoureusement 

Avecques luy la paix va faire : 

Et le dorlotant pour l’attraire 35 

Luy parle ainsi flateusement. 

   Nenny nenny, non non ne pleure : 

Si le loup vient il faut qu’il meure : 

Nous tûrons le loup s’il y vient. 

Quand ce propos il ouit dire, 40 

Le loup grommelant se retire: 

Ceans lon dit l’un, l’autre on tient. 

   Une autre d’une autre maniere. 

Un serpent avoit sa taniere 

A l’huis d’un paisan bucheron : 45 

L’enfant du paisan ne s’avise 

Qu’il marche la beste surprise, 

Qui le mordit par le talon. 

   Le venin dans les veines glisse : 

Et soudain sa froide malice 50 

Montant jusqu’au cœur l’estouffa. 

L’enfant mourut : le pauvre pere 

Et de douleur & de colere 

Contre le serpent s’eschaufa. 

   Pour vanger son fils, sa congnee 55 

Il a sus le champ empongnee, 

Se plante au goulet du serpent. 

Et tant attendre delibere, 

Que celle mechante vipere, 

S’elle sort, il tue l’attrapant. 60 

   Elle de son meffait coupable, 

Cauteleuse & non decevable, 

Guette autour devant que sortir. 

Le pere, hastif de vengeance, 

Un coup de sa congnee elance 65 

Guidant la beste mipartir. 

   Mais il la faillit, car la teste 

De la beste à se plonger preste, 

Dedans le trou se recacha. 

La congnee à faute chassee, 70 

D’une taillade en long tracee, 

La roche du goulet trencha. 

   Ceste vermine ainsin evite 

La vengeance & la mort subite. 

A jamais du juste courroux 75 

La marque sus le trou demeure, 

Qui l’advertist qu’il ne s’asseure. 

Aussi ne fait le serpent roux. 

   Car par le conseil de sa femme 

Le paisan le serpent reclame 80 

Et le recherche à faire paix, 

En mettant devant la taniere 

De celle vipere meurtriere 

Du pain & du sel tout exprés. 

   Mais le serpent qui ne s’y fie, 85 

Caché dedans son trou luy crie : 

Jamais la paix je ne croiray, 

Tant que la sepulture proche 

De ton enfant, & sus ma roche 

Ce grand coup marqué je verray. 90 

   Maintenant je diray la fable 

Du sot Cheval & miserable, 

Qui sa force ne cognoissoit : 

Que le cerf avec l’avantage 



De sa ramure, d’un gangnage 95 

Leur commun herbis dechassoit. 

S’en vanger le cheval desire : 

Qui droit à l’homme se retire. 

Et devers luy ayant recours 

Luy conte le tort qu’il endure, 100 

Et luy requiert de telle injure 

La raison avec son secours. 

   L’homme trompeur luy va promettre, 

Si le cheval se laisse mettre 

Un frein en la bouche, & s’il veut 105 

Qu’armé dessus le dos luy monte, 

Et qu’il le meine & qu’il le donte, 

Que du cerf vanger il se peut. 

   Le badin cheval s’y accorde : 

Luy tarde que son mors ne morde 110 

Mais si tost que le mors eut mors, 

Tant s’en faut que du cerf se vange, 

Que l’homme l’asservist & range 

Esclave à jamais par le mors. 

   O que par tout l'âge où nous sommes 115 

Ceste fable vraye atteint d’hommes ! 

Un vieillard fut qui grifonnoit 

Amoureux de deux concubines, 

Toutes deux mauvaises & fines, 

Ausquelles il s’abandonnait. 120 

   L’une vieille, l’autre jeunette : 

L’une faulse, l’autre saffrette. 

Quand la jeune le peut tenir, 

Oste le poil blanc qui la fasche : 

La vieille tout le noir arrache, 125 

Et le font chauve devenir. 

   Trois beufs dedans un pasturage 

Paissoient d’accord : & nul outrage 

De beste qui fust n’enduroient 

Tant qu’ils vesquirent en concorde. 130 

Entre eux se fourre la discorde : 

Loups & lions les devoroient. 

   Un de nuict les hauts deux regarde 

Et les astres : & par mégarde 

Dans une fosse creuse cheut. 135 

Un passant l’oit qu’il se lamente. 

Entend sa cheute & sa descente : 

Et s’en rit quand la cause il sceut. 

   Tu es là fort bien par ta faute, 

Toy qui levant la veüe trop haute 140 

Au dessus de toy regardois 

Curieux de chose couverte, 

D’une fosse à tes pieds ouverte 

Nonchalant tu ne te gardois. 

   Un Porc-espy (belle devise 145 

Du Roy Louys, Roy d’entreprise 

Pere du peuple surnommé) 

Porc-espy nourry dans l’Afrique, 

Porte mainte fleche qui pique, 

De sa nature ainsin armé, 150 

   Qu’en se herissonnant il lance 

Contre qui vient luy faire offense. 

Le loup qui ce porc aguettoit 

Luy conseille qu’il se descharge 

De tant rude & pesante charge, 155 

Puis que nul besoin n’en estoit. 

   Mais quand il en auroit affaire 

Qu’il reprist l’espy salutaire. 

O loup j’en ay desja besoin, 

(Dit le porc-espy) tout asteure. 160 

Du loup la rencontre n’est seure 

A qui a ses armes au loin. 

   Le Herisson estoit en peine 

Où se loger, la Marmoteine 

Il pria le vouloir loger. 165 

Ce fut au mois de la froidure, 

L’hiver quand la saison est dure. 

Elle accorda le heberger. 

   Ainsi le meine en sa taniere, 

Où l’hoste nouveau ne fut guiere 170 

Que son hostesse ne faschast, 

Avecque son escarde droite. 

Car la place fut si estroite 

Qu’il faloit que lon se touchast. 

   La marmote pria son hoste 175 

Le lendemain matin qu’il s'oste 

De son logis. Le herisson 

Qui trouve la maison fournie 

De ce qu’il faut, tresbien luy nie 

Et luy chante une autre chanson. 180 

   Si quelcun en ce lieu s’offense 

Qu’il s’en aille, je l’en dispense, 

Quant à moy je n’en bougeray. 

Si loger en ce lieu t’est peine, 

Tu peux desloger, marmoteine. 185 

De l’hyver n’en deslogeray. 

   L’Aigle fondant cruelle & fiere 

Au sortir de la rabouliere 

Avoit troussé des lapereaux : 

Et sur un haut chesne en son aire 190 

Les avoit portez pour en faire 

Gorge chaude à ses aiglereaux. 

   La haze la prie les luy rendre. 

L’aigle pitié n’en daigne prendre, 

Mais d’orgueil se va surhausser. 195 

La haze tous counils assemble : 

Et fait qu’ils s’en vont tous ensemble 

L’arbre de l’aigle dechauffer. 

   Tant grattent, tant rongent, tant minent, 

Que tout le chesne ils deracinent. 200 

L’arbre la nuict tombe poussé 

Au premier vent. L’aigle endormie 

Et sa couvee y perd la vie 

Parmy le branchage froissé. 


