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L'aveugle et le paralytique 

Aidons-nous mutuellement, 

La charge des malheurs en sera plus légère ; 

Le bien que l'on fait à son frère 

Pour le mal que l'on souffre est un soulagement. 

Confucius l'a dit ; suivons tous sa doctrine. 

Pour la persuader aux peuples de la Chine, 

Il leur contait le trait suivant. 

 

Dans une ville de l'Asie 

Il existait deux malheureux, 

L'un perclus, l'autre aveugle, et pauvres tous les 

deux. 

Ils demandaient au Ciel de terminer leur vie ; 

Mais leurs cris étaient superflus, 

Ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique, 

Couché sur un grabat dans la place publique, 

Souffrait sans être plaint : il en souffrait bien plus. 

L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, 

Etait sans guide, sans soutien, 

Sans avoir même un pauvre chien 

Pour l'aimer et pour le conduire. 

Un certain jour, il arriva 

Que l'aveugle à tâtons, au détour d'une rue,  

Près du malade se trouva ; 

Il entendit ses cris, son âme en fut émue. 

Il n'est tel que les malheureux 

Pour se plaindre les uns les autres.  

" J'ai mes maux, lui dit-il, et vous avez les vôtres : 

Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux. 

- Hélas ! dit le perclus, vous ignorez, mon frère,  

Que je ne puis faire un seul pas ;  

Vous-même vous n'y voyez pas :  

A quoi nous servirait d'unir notre misère ?  

- A quoi ? répond l'aveugle ; écoutez. A nous deux  

Nous possédons le bien à chacun nécessaire :  

J'ai des jambes, et vous des yeux.  

Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide 

:  

Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés ;  

Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez.  

Ainsi, sans que jamais notre amitié décide  

Qui de nous deux remplit le plus utile emploi,  

Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. " 

 

 

L'enfant et le miroir 

Un enfant élevé dans un pauvre village 

Revint chez ses parents, et fut surpris d'y voir 

Un miroir. 

D'abord il aima son image ; 

Et puis, par un travers bien digne d'un enfant, 

Et même d'un être plus grand, 

Il veut outrager ce qu'il aime, 

Lui fait une grimace, et le miroir la rend. 

Alors son dépit est extrême ; 

Il lui montre un poing menaçant, 

Il se voit menacé de même. 

Notre marmot fâché s'en vient, en frémissant, 

Battre cette image insolente ; 

Il se fait mal aux mains. Sa colère en augmente; 

Et, furieux, au désespoir, 

Le voilà devant ce miroir, 

Criant, pleurant, frappant la glace. 

Sa mère, qui survient, le console, l'embrasse, 

Tarit ses pleurs, et doucement lui dit : 

N'as-tu pas commencé par faire la grimace 

A ce méchant enfant qui cause ton dépit ? 

- Oui. - Regarde à présent : tu souris, il sourit ; 

Tu tends vers lui les bras, il te les tend de même ; 

Tu n'es plus en colère, il ne se fâche plus : 

De la société tu vois ici l'emblème ; 

Le bien, le mal, nous sont rendus. 
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L'habit d'Arlequin 

Vous connaissez ce quai nommé de la Ferraille, 

Où l'on vend des oiseaux, des hommes et des fleurs. 

A mes fables souvent c'est là que je travaille ; 

J'y vois des animaux, et j'observe leurs mœurs. 

Un jour de mardi gras j'étais à la fenêtre 

D'un oiseleur de mes amis, 

Quand sur le quai je vis paraître 

Un petit arlequin leste, bien fait, bien mis, 

Qui, la batte à la main, d'une grâce légère, 

Courait après un masque en habit de bergère. 

Le peuple applaudissait par des ris, par des cris. 

Tout près de moi, dans une cage, 

Trois oiseaux étrangers, de différent plumage,  

Perruche, cardinal, serin,  

Regardaient aussi l'arlequin. 

La perruche disait : " J'aime peu son visage, 

Mais son charmant habit n'eut jamais son égal. 

Il est d'un si beau vert ! - Vert ! dit le cardinal ; 

Vous n'y voyez donc pas, ma chère ? 

L'habit est rouge assurément : 

Voilà ce qui le rend charmant. 

- Oh ! pour celui-là, mon compère, 

Répondit le serin, vous n'avez pas raison, 

Car l'habit est jaune-citron ; 

Et c'est ce jaune-là qui fait tout son mérite. 

- Il est vert. - Il est jaune. - Il est rouge morbleu ! " 

Interrompt chacun avec feu ;  

Et déjà le trio s'irrite. 

" Amis, apaisez-vous, leur crie un bon pivert ; 

L'habit est jaune, rouge et vert. 

Cela vous surprend fort ; voici tout le mystère : 

Ainsi que bien des gens d'esprit et de savoir, 

Mais qui d'un seul côté regardent une affaire, 

Chacun de vous ne veut y voir 

Que la couleur qui sait lui plaire. " 

 

 

 

 

 

 

 

La fable et la vérité 

La vérité, toute nue, 

Sortit un jour de son puits. 

Ses attraits par le temps étaient un peu détruits ; 

Jeune et vieux fuyaient à sa vue. 

La pauvre vérité restait là morfondue, 

Sans trouver un asile où pouvoir habiter. 

A ses yeux vient se présenter 

La fable, richement vêtue, 

Portant plumes et diamants, 

La plupart faux, mais très brillants. 

Eh ! Vous voilà ! Bon jour, dit-elle : 

Que faites-vous ici seule sur un chemin ? 

La vérité répond : vous le voyez, je gèle ; 

Aux passants je demande en vain 

De me donner une retraite, 

Je leur fais peur à tous : hélas ! Je le vois bien, 

Vieille femme n'obtient plus rien. 

Vous êtes pourtant ma cadette, 

Dit la fable, et, sans vanité, 

Partout je suis fort bien reçue : 

Mais aussi, dame vérité, 

Pourquoi vous montrer toute nue ? 

Cela n'est pas adroit : tenez, arrangeons-nous ; 

Qu'un même intérêt nous rassemble : 

Venez sous mon manteau, nous marcherons 

ensemble. 

Chez le sage, à cause de vous, 

Je ne serai point rebutée ; 

A cause de moi, chez les fous 

Vous ne serez point maltraitée : 

Servant, par ce moyen, chacun selon son goût, 

Grâce à votre raison, et grâce à ma folie, 

Vous verrez, ma sœur, que partout 

Nous passerons de compagnie. 
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Les deux jardiniers 

Deux frères jardiniers avaient par héritage 

Un jardin dont chacun cultivait la moitié ; 

Liés d'une étroite amitié, 

Ensemble ils faisaient leur ménage. 

L'un d'eux, appelé Jean, bel esprit, beau parleur, 

Se croyait un très grand docteur ; 

Et Monsieur Jean passait sa vie 

A lire l'almanach, à regarder le temps 

Et la girouette et les vents. 

Bientôt, donnant l'essor à son rare génie, 

Il voulut découvrir comment d'un pois tout seul 

Des milliers de pois peuvent sortir si vite ; 

Pourquoi la graine du tilleul, 

Qui produit un grand arbre, est pourtant plus petite 

Que la fève qui meurt à deux pieds du terrain ; 

Enfin par quel secret mystère 

Cette fève qu'on sème au hasard sur la terre 

Sait se retourner dans son sein, 

Place en bas sa racine et pousse en haut sa tige. 

Tandis qu'il rêve et qu'il s'afflige 

De ne point pénétrer ces importants secrets, 

Il n'arrose point son marais ; 

Ses épinards et sa laitue 

Sèchent sur pied ; le vent du nord lui tue 

Ses figuiers qu'il ne couvre pas. 

Point de fruits au marché, point d'argent dans la bourse ; 

Et le pauvre docteur, avec ses almanachs, 

N'a que son frère pour ressource. 

Celui-ci, dès le grand matin, 

Travaillait en chantant quelque joyeux refrain, 

Bêchait, arrosait tout du pêcher à l'oseille. 

Sur ce qu'il ignorait sans vouloir discourir, 

Il semait bonnement pour pouvoir recueillir. 

Aussi dans son terrain tout venait à merveille ; 

Il avait des écus, des fruits et du plaisir. 

Ce fut lui qui nourrit son frère ; 

Et quand Monsieur Jean tout surpris 

S'en vint lui demander comment il savait faire : 

Mon ami, lui dit-il, voici tout le mystère : 

Je travaille, et tu réfléchis ; 

Lequel rapporte davantage ? 

Tu te tourmentes, je jouis ; 

Qui de nous deux est le plus sage ? 

 

 

 

 

Les deux voyageurs 

Le compère Thomas et son ami Lubin  

Allaient à pied tous deux à la ville prochaine.  

Thomas trouve sur son chemin  

Une bourse de louis pleine ;  

Il l'empoche aussitôt. Lubin, d'un air content,  

Lui dit : "Pour nous la bonne aubaine ! 

- Non, répond Thomas froidement,  

Pour nous n'est pas bien dit ; pour moi : c'est différent." 

Lubin ne souffle mot ; mais en quittant la plaine,  

Ils trouvent des voleurs cachés au bois voisin. 

Thomas tremblant, et non sans cause,  

Dit : "Nous sommes perdus ! - Non, lui répond Lubin,  

Nous n'est pas le vrai mot ; mais toi c'est autre chose."  

Cela dit, il s'échappe à travers le taillis.  

Immobile de peur, Thomas est bientôt pris ;  

Il tire la bourse et la donne. 

 

Qui ne songe qu'à soi quand la fortune est bonne,  

Dans le malheur n'a point d'amis. 

 


