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Tho Ng\l Ngon La Fontaine 

Decouvrez les Fables de la Fontaine traduites pour la premiere fois 
en vietnamien par Nguyen Van Vinh qui par son travail remarquable 
a permis a plusieurs generations de Vietnamiens d'entrer en contact 
avec la culture francophone. 

Ve sfiu keu ve ve 
Su6t mua he, 
DSn ky gi6 bile th6i, 
Ngu6n con th~t b6i r6i. 
M9t miSng cung chilng con, 
Ru6i b9 khong m9t con. 

La Cigale, ayant chante 
Tout l'ete, 

Se trouva fort depourvue 
Quand la bise fut venue. 

Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 

Nguyen Van Vinh (1882-1936),journaliste, traducteur, editeur et impri
meur, voulut creer une langue nationale pour le Vietnam. Il developpa 
l'usage du qu6c ngu parmi ses compatriotes et poursuivit ainsi l'ceuvre 
de romanisation de l' ecriture vietnamienne entreprise par le jesuite 
Alexandre de Rhodes (1591-1660). Ses traductions en qu6c ngu des 
grandes ceuvres de la litterature franc;aise participent encore actuelle
ment au developpement de la francophonie au Vietnam. 
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A vcrtisscmcnt au lcctcur 

L' orthographe de certains mots vietnamiens a ete changee par rapport 
a l' edition originale pour etre sous la forme actuelle. 

Illustration de couverture : 

Ce medaillon decore le dossier d'un fauteuil que Nguyen Van Vinh avait fait realiser 

pour sa maison de Hanoi": marqueterie laquee incrustee de nacre. 

«Cho Rirng mm g(jt Chi ta .. . 
Chuyin con Cho Rirng va con Co 
Tha ngl,l ng6n La Fontaine 
Diin qu6c van 
Dec. 1919 Vi'nh » 

Le Loup luifait signe (appelle a Lui la Cigogne) 
Fable : Le Loup et la Cigogne 
Fables de La Fontaine 

Traduites en vietnamien 
Dec. 1919 Nguyen Van Vi'nh 
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M§y lai cua djch gia 

T~p djch-van nay toi lam ra k€ da lau nam Him rf> i, khi con ft tuf>i , 
chua lam van v§n bao gia, ma d9c qua tho La Fontaine cilng phai cam 
hung, chfip chanh nen v§n, tuy lam cau van con Ifie-de Him, nhll'ng 
cac b.;tn d(k gia, ciing nhi€u ong xet qua n)ng cho la d1,mg cong djch 
cho dung. Dung day la dung cai tinh th§n, cht'.r khong c6 n€ gi nhfrng 
chfr "hf>" d6i la "su-ru" , "cai g~y" df>i ra "con ch6" , khi€n cho nhiing 
ngum thic mic duqc mQt CUQC vui , ng6i soi b6i rung cau rung chfr, 
ma k€ duqc ra c6 ba b6n ch6 dich l§m. 

Nhiing ch6 sai l§m d6, trong ban in nay cung xin cud€ nguyen 
khong dam chfra. L.;ti in them nguyen van ca ti€ng Phap cho ai nfiy c6 
th€ khao xet. 

NGUYEN VAN VlNH 

Notes du traductcur 

, ·r tn,vni l de traduction a clc effccluc depuis de l011 g11r~ , 111111 , . ., 

1 q111 1'l•l11is jcunc. Jc n'avais aucunc connaissunce d<.: In !HH'-.. 11 
!il l!! , .-, l11 k<: lurc des ocuvrcs de la r onluinc, !'inspira tion csl v1•111 w 111111 
1H11111, lh·111t·n1. .. bicn quc de nombrcux passages rcs1en1 i 111p:11 l.1 i1-.. 

c , 1w11danl, chcr lcclcur, unc vis ion globa lc pcrmcl 1111 t· 111l t•1p1 1111 
W1 i1 pl11~ lihrc. C'csl l'espril cl non pas la Lraduction lillcr: ll t• q11 'il l11111 

111 .iclNL' f. Le Li grc rcmplace le lion, la cane csl dcvcn11 t· k , 1111'11 
I'-'' 11•11 x quc cctle interprelalion intcrr 

!n1, d,• lcur analyse de chaquc phrase cl de chaquc mot cl q11 '1I~ 111 11 -..111 
ie11t q11 'llu tota l, ii n' y a que trois ou quatrc « crrcurs » dt· 1r:11 l111 l11111 

lihcrtcs d'interpretations sont rcstccs inchann.ccs d1111 1- tT ll1· v1 1 
11 111 , j'ai jugc preferable de les gardcr. 

l',1r ui llcurs, la vers ion originate en languc franc;ai1-c L'"' 1u1'-..1111 11 
, 11 p11n1 llclc afin de permettrc au lcclcur curicux d'cfftL' l111•1 M'" .11 111 

lyi,,~s personnel !es. 



L'association A IY 
s Amis de Dalat sur Les traces 

www.adaly.org 
Yersin 

Creee a Montpellier en 1994 par Anna Owhadi-Richardson, nee a 
Dalat, ancienne eleve du lycee Yersin, medecin conseiller du recteur 
de l'academie de Montpellier, !'association AD@lY est parrainee par 
Raymond Aubrac, grand ami du Vietnam, et Henri Pujol, president du 
Pole universitaire europeen de Montpellier Languedoc-Roussillon. 
L'association se fixe comme objectif, a travers le devoir de memoire 
de la vie exemplaire du savant, de contribuer via la francophonie au 
developpement du Vietnam et de Dalat en particulier, ville dont le site 
a ete decouvert par l'illustre pasteurien qui a sauve l'humanite de la 
peste par la decouverte du bacille responsable : Yersina pestis. 

En cherchant a renforcer ces liens existants entre la France et le 
Vietnam, AD@lY poursuit ainsi l'reuvre de ceux qui contribuerent 
jadis au rapprochement des peuples et, deja, au co-developpement 
durable. Non seulement, elle marche "sur les traces" du savant franco
suisse Alexandre Yersin (1863-1943), dont elle valorise la memoire, 
mais elle souligne egalement !'importance du travail de Nguy~n Van 
Vinh ( 1882-1936), pionnier de la francophonie et auteur de nom
breuses traductions des plus grandes reuvres litteraires, du fran9ais en 
vietnamien et inversement. 

En fetant depuis 10 ans, chaque 20 mars, la Journee internationale 
de la francophonie, !'association redecouvre l'une des reuvres de 
Nguy~n Van Vinh : cette originale presentation des Fables de la 
Fontaine, illustrees par des tigres et des personnages portant des cha
peaux coniques, charmants et pleins d'humour. 

La reedition de cette traduction, devenue possible, avec !'accord des 
heritiers grace aux editions de L'Harmattan, se presente comme un 
veritable tremplin pour le dialogue interculturel offrant un nouveau 
souffle a la francophonie en ce debut de XXIe siecle. 

Pr6fa 1
•

1
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II y II quclqucs scnrnincs, la co111111un1111t c intcrnntio11 uk tT kll n,11 111 

J11111 11 (•t· i11tcrnationalc des lungues matcrnellcs. II 1rn.; pl111l , :'I 111 Vl' ill1• 
il '1111l' 11 t1tre celebration, ce ll c de la Journce intcrnationulc ck In lrnnw 
pl11111k , de saluer le travai l de NGUY EN VAN VIN I I qui , pn1 111 t1•:, 
d111 Hon en vietnamicn des Fab les de La Fontaine, a mis LIii ptllll t•11111 

1 l;1 11guc matcrnclle cl sa languc adoptive, entrc le fr:in c;ni s l ' I ll· v11•t 
111 1111ii.' n. 

Et i i csl heureux que pour maricr l'cspril de ccs dcux l11 11 g111·-.., 
11y~n Van VTnb, mi litant de l'echangc des savoirs, ai l elH11s1 d1• 11 

L111t• u travers des ecrits qui , bien des sicclcs aprcs lcur co111prn.it11111 , 
11•'1pirenl encore la frakheur de l.eur univcrsalite. 

.l cun de La Fontaine, par ses fab les, s'csl impose conui H: 1' 1111 d1:s 
pl11s grands ecrivains fran9ais. IJ a donne scs lcllrcs de nohksst· 1) 1111 
c11rc longtemps considere comme mineur. 

En sc servant des animaux pour instruire lcs hommcs, l..n 110111 11 1111 
tl 11nl on conna1t Ja belle ma1trise du vers, utili se son cx trnord '111 ni1 1 
1pti ludc a mettre en scene des personnages pour rcndrc <.:0111pl l' d'11111• 
vision philosophique de l'homme universe] dans scs vu nitcs ~t d1111 s ~" 

11.1.css~. 

~n Lraduisant Jes Fables de la Fontaine en victna1nic11 , r'l '. st 11111• 
k i,:on de morale universelle que Nguy~n Van VTnh offrc 1\ Sl '. S c11111p.i 
lriotcs, 61argissant ainsi l'espace de dialogue enlrc pcuplcs ct i111n}U11.1 ires 
1ui sc croisent autour de Ja langue fran9aise qu'i ls ont <.;n p:11 t11gt· 

Ricn d'etonnant quand on sait que Nguy~n Van vr11II 11 , 1kp111 
mps, pris une part active dans la diffusion de la c11lt111 l' 11.1111_11 

phone au Vietnam. Par un travai l remarquable de traductitHI d'11·11 v11 
nic francophone, il a pcrmis a plusicurs generations tk: Ykt11 11 111 k 11 

l'<.;ntrcr en contact avec la francophonic qui , commc le di s11it 1111 dt• ..,1 

1,cres fondaleurs, esl un humanismc inlee.ra l qui so tissc uulnur dr 111 11•11 1,, 

1-1 

Ahd(lll I >101 ll• 
rat de la P1·n11ro pl111111 , 

() 11111 IS l ()()K 

www . .tu111 (11".,· • .fiwwo1,lio1111• 11 1 ,i: 
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CON VE VA CON KIEN 

Ve s~u keu ve ve 
Su6t mua he , 
DSn ky gi6 b~c th6i, 
Ngu6n con th~t b6i r6i. 
M<)t miSng ciing ching con, 
Ru6i bQ kh6ng m<)t con. 
V ac mi~ng chiu khum-num 
Sang chi KiSn hang x6m. 
Xin cung chi cho vay, 
Dam ba h~t qua nga y. 
- Tu nay sang thang h~, 
Em l~i xin dem tra. 
Tnr6c thu, th€ D~t Trai ! 
Xin du ca v6n lai. 
Tfnh KiSn ghet vay c~y, 
Th6i ~y ching h€ chi. 
- Ning rao chu lam gi ? 
KiSn hoi Ve nhu v~y. 
Ve r~ng : 
- Lu6n dem ngay, 
Toi hat, thi~t gi bac. 
KiSn r~ng : 
- Xua chu hat ! 
Nay thu mua coi day. 

~-~ 

LA CIGA ◄TLA 

La Cigale, ayant chantc 

Tout l'ete, 

RMI 

Se trouva fort depourvue 
Quand la bise fut venue. 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisscau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisin-, 
La priant de lui preter 
Quelque grain pour subsistcr 
Jusqu'a la saison nouvelL 
- Je vous paierai, lui dit-ellc, 
Avant l'Out, foi d'animaJ, 
lnteret ec principal. 
La Fourmi n'cst pas preteus 

' ~st la son moindre dcfaut. 
- Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-clle a ccttc cmpruotcus-. 
- Nuit ct jour a tout vcnant 
Je cbantais, nc vo us dcplais-. 
- Yous chanLicz? j'cn suis (c)l"l aisc. 
J ~h bicn, dnnscz rnn.intcnant. 

1:\ 
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CON CA NHO VA NGU'Ol :0f\N H 

MiSn la ca s6ng du&i h6, 
Con con cilng c6 ngay to k€ch XU. 
Nhung ma ca da dn cu (cau), 
Tha ra toi nghi con ngu nao t~y ! 
M6i ch6c cau l~i duqc ngay. 
Ca chep nQ luc ngay con nho, 
Miic luai cau anh nQ ben song. 
Ngum rilng : 
- Thoi cilng la xong, 
Chilng chi cilng mi€ng a trong dia d~y, 
Sao bilng ta bo ngay vao ro. 
Ca chep con l~i no m6m keu : 
- Than toi phong duqc baa nhieu, 
Chilng qua mia mi€ng la nhi~u chu chi ? 
Xin ong dqi d€n khi tai l&n, 
Toi l~i day d€ d6n ong cau. 
Di\t ti~n cilng c6 nguai th~u (mua), 
Chilng hon ca oiit phai cau hang nghin. 
Ma h6 dS da nen m◊t dia, 
An chua m6m thftm thia vao dau. 
N guai rilng : 
- D~u chilng thftm da u, 
Hai anh ca oiit ra m~u khan ngoan. 
Thai anh hay khoan khoan lai tan, 
Bua chi~u nay t~m ran an chai. 

~ Ga chu6ng ai tha du6i chai, --=---
-

0 -=-- Bi€t dau ca nu&c chim trai ma tin. --------q ~oo 

----------- 0 
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1.n i>1:.:- rri · POI SSO N ,,:•r 1.1,: P1 1:C l•ll i, l Jll 

1111 11 poisson dcv icndra gr:ind , 
1'11t 11 Vll <.fU C Oicu lui prt:tc vi<.: . 
(\, l,11 s I<.: l:khcr en atwndnnt, 
)1· lll'11s pour moi tJUC c'cs t fo lic; 

,11 dt· le raurapcr, ii n'cs1 pns tmp c<.: rtai1. . 
l,111 r:1 1pcau qui n'ctait encore <.1uc frctin, 
1'1111 piis par un pcchcur au bord c.l \ 1nc ri vicr<.:. 

' lc >Lll fait nombrc, dit l'homm <.:, <.:n voyant son butin ; 
Voil :\ commencement ck ch ere ct de r cs tin : 

gil 
I ,l ' n:wvre Caroi llon IL1i dit en sa manicrc : 

de moi ? Jc nc saurai s fourn 1r 
11 plus qu 'unc dcmi-1 

~-moi carpc dcvcnir : 
·rai par vous , ... 1., ...... ,. ....... 

s parti san m'achctcra bicn chcr : 
u lieu qu ' il vous en faut chcrcher 

l'<.: lll • 
Pour faire un plat. Qucl plat ? Croyez-moi, rien <.JLli v:iillc. 

Ri<.:n <-1ui vai lle ? I ~h bien soit, repnrtit le Pccheur ; 
Poisson, mon bel ami , qL1i faitcs le prccheur, 
Vous ircz dans la poclc, ct, vo us :wrcz beau dire, 
I ) ~·s 

U11 ti t·n vm11, cc dit on, micux <.fll <.: d<.:ux ILi l'auras: 
l.,\ 111 l' :-. 1 s(1r, l'autrc nc l'cs t pas. 

---
.. 
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ILO RLJ'NG VA CII .! U' N I I 

Cho rung kia xuang ngoa i da b9c, 
Bai cho nha san soc trong nom 

Bua kia g~p m(h cho x6m, 
Tron quay beo muQt, phai horn ch~y quang 

Cho rung cung tf nh choang m<)t me, 
V6 anh kia ma xe thit ra. 

Ng~t r~ng cho l6n thvc tha , 
Vi b~ng d§.u sue ai da dam doan 

R~ng cho rung quy~t toan duqc tr~n, 
San du ta danh phai khiem cung. 

L~i gftn ru ri noi cung, 
Khen anh cho n9 muQt long d~y mlnh. 

Cho r~ng: - Vi tien sinh mu6n v~y, 
Co kho chi vi~c §.y ma them, 
Ngai nen tu ch6n SO'n nham, 

Lanai kham kh6 a lam chi day. 
Gfty 16 thit m<)t day cung ki~t, 

Cac ong day tham thi~t doi dai . 
Duqc bfra horn kho bfra mai , 

Thang ngay cham chiirn mi~ng nhai v~ them 
Cu theo ta thu xem m<)t chuy~n. 

.,,.,. .... ~ 
ti) , 

~ , , ..... \\' .. 
·11),1 
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Cho rung ben g~ chuy~n m<)t khi : 
Mu6n duqc v~y, phai lam gi ? 

~'ifJit·--~ ... . _,!!JJ,, 

lo 

U ,: LOU P 1,:' 1' I.I .•: Cl·! I HN 

1,) 11 Loup n'ava iL quc lcs os 
' l'nnl lcs chicns fa isai 

u, 

.' l,oup rcncontrc un D oguc aussi puissant quc hc:iu, 
;ras, poli , qui s'etait fo urvoyc par mee:arde. 

I .'atlaquer, le mcttrc en quarciers, 
Sire Loup l'eut fafr volontiers ; 
Mnis it fallai t livrer bataillc, 
t •: t le Matin etait de taille 

sc dcfendre hardiment. 
Loup done l'aborde humblement, 

I ~nlrc en propos, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint qu'il admire. 

LI ne tiendra qu'a vous, beau sire, 
l)'ctrc aussi gras que moi, lui repartit le Chien I 

uittez les bois, vous ferez bien : 
Vos pareils y sont miserables, 
' ancres, heres et pauvres diables, 

Dont la condition est de mourir de £aim. 
' ar, quoi ? Rien d'assure ; point de franche lippec : 

' lhut a la pointe de l'epee. 
Suivcz-moi, vo us aurez un bien meilleur destin . 

Le loup rcprit: 
1.1c me faudra+il faire ? 

r 



ap ding: - Cong vi9c kh6 chi da.u ma : 
:06 rach nr6i di qua ci'.ra ngo, 
Thi sua ran du6i n6 di xa ; 
Ngay ngay ninh h6t chu nha , 
Vfry duoi mimg ra ai ma ching thmmg. 
Chi c6 v~y bfra thm'mg cam chao, 
Thit cung ga xuong xAu thiSu chi. 
L~i con chu mSn vu6t ve. 
Ch6 rung ung v~y theo di nua dm:mg. 
ChQt nom th~y m9t khoang c6 ch6. 
Hoi khoang gi , thi n6 ch6i khong. 
Hoi di hoi l~i ky cimg, 
Cho ra cai vSt tn,1i long la gi . 
Ch6 m9t m\fc Ii Ii ching n6i : 
Cai v~t nay, ngai hoi lam chi ? 
Tai tam hoi l~i hoi di , 
Thi ra vSt xfch con ghi ranh ranh. 
- ChSt n6i ! thS ra anh phai bu9c ! 
Mu6n ch~y dong khong duqc hay sao ? 
Ch6 ring : - BuQC mai dau nao, 
H9a la m&i xfch ching bao lau ma. 
- D~u ching m~y cilng la phai xfch, 
Cai t\I do, gi thfch cho t~y ! 
Thoi thoi, m~c bfra no say, 
Ngan vang h6 d€ sanh t~y thanh thai ! 
Cho rung ch~y riSt m9t thoi. 

Vo 
/) 
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Prcst1t1c ii c11 , d11 k Ch1l' 11 , do1111(•1· l:1 ch:1ssc :1ux uc 11 s 

l'Clt't.lnt bihons ct m<.:ndiants; 
111:,tit·r CCLIX cJu logis, it son mnitrc complairc; 
~lny1.·11rrnnL quoi votrc snlnir1

' 

!-11• 1,1 rorcc rclicrs de lOULCS lcs !neons : 
n'I dt poulcLs, os de pigeons, 
S, ,11 s narlcr d 
I .t• lo 

111 le la1L plcurcr de tendress~. 
lit·min faisant, ii vit le cou du chicn pclc. 

la ? lui dit-il. - Rico. - Quoi ? ricn ? - Pcu de chose. 
r ? Le collier dont je suis attach ' 

I )t· cc quc vous voyez est peut-ctre la cause. 
Attachc, dit le Loup; vous ne courez done pas 
11 vous voulcz ? - Pas toujours, mais qu'importc ? 
II importc si bicn que de taus vos rcpas, 

Jc 11c vcux en aucune sorte, 
I,:, nc voudrais pas meme a ce prix, un tresor. 

t·l:t cJit, Maitre Loup s'enfuit, et court encor. 

,~)) 
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110 RUNG vA CH 

M&i rf>i k€ chuy?n ca con, 
Keu ca tan tl,lng ni non h~t loi, 
Ma sau ciing phai vao nf>i. 
Con ga da nhf>t chuf>ng rf>i ch& tha 
Tha ra ma du6i ai ma, 
D~i ngay v6 gia , th~t la nen che ; 
Nguoi khan ca chitng d~i gl, 
Thu than la nghia, ai thi chitng sieng, 
Giai cho nghia ~y phan mieng, 
Nen dem chuy?n nfra k€ them sau nay: 
Cho rirng kia m&i d~i thay ! 
G~p mu6ng gia du a ngay c6ng lang 
Da toan qu~p l~y gQn gang, 
No mf>m cho l~i keu van con g~y: 
- Xin ngai hay xa than nay, 
D€ cha 6ng chu thang nay cu&i con. 
Co t6i g~p h('>i dao non, 
B\lng nay no beo chilng con thi~u chi. 
Cho rirng tin v~y tha di, 
Cach chimg m~y bfra rf>i thi l~i sang. 
Xem g~y hay beo cho tuang, 
Ai hay cho l§.n g~m giuang nQ ra. 

() 

t. ,.., I w t\i " . 7 
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1.1 ,: 1.0lJP l ,:' J' 1,1_•: Cl 111 ,:N M/\ IC IU •: 

Autrcrois Carpi llo n 
I •: LIi beau prcchcr, ii 
( )n le mit clans la p 

)l' fis voir quc lachcr cc qu 'on a clans la main , 

Solis cspoir de grosse avcnturc, 

I •:s t imprudence to ute pure. 
I ,c pcchcur eut raison ; Carpillo n o'eut pas to rt : 

' hacu n dit ce qu'il peut pour dcfendre sa vie. 

Mai ntenaot il faut que j'appuie 
' • '{UC j'avanc;ai lo rs, de quelque trait cnco r. 

:rtain Lo up, aussi sot que le pecheur fut sage, 

' J'rm1vant un Chien ho rs du village, 

S'cn allait l'emporter ; le Chien representa 

Sn maigreur : 

J:\ nc plaise a votre seigneurie 
l)c me prendre en cet e tat-la ; 

A I lcnclcz, moo m aitre marie 

Sa fi ll c unique. E t vous juge2 
Ll1Ctant de ooce, il faut, malgre moi, que j'engraiss~. 

I .c I ,oup le croit, le Loup le laisse. 

I ,t• Loup, quclques jours eco ules, 
lkvicnt voir si son Chien n'es t point mcillcur a prcnclrc. 

M:ii s le d role etait au logis. 

-.,_;All ('\ ?J _, ~ , 
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ach trong bo gi~u n6i qua: 
- Dqi day m(>t lat toi ra bay gio. 
Anh bi'ing l<;li c6 long cha, 
Ca anh Thu h(> ciing dua ra chao. 
Thu hQ la ch6 du sao, 
Ch6 rung vung ~y con nao ciing kinh. 
Anh kia nghe v~y bi€t tlnh, 
Chao qua Thu hQ Ch<;ly nhanh VO rung. 
Da nhanh ma d<;li VO chung, 
Sai lang ma l<;li chua tung muu gian. 

I I di1 nu l .nup p:11 ' un t11: ill is: 
Ami , jc vais so rtir. 1,:1 si tlt vn1x at1c11drc, 

I ,. Portk:r du logis ct moi 
1111 s scrons lOul :\ l'hcurc it wi. 
,, Ponicr du logis 6Lait Lin chicn cnormc, 

I• )\ 1wdiant les Loups en 
t' h1i ci s'cn douta. - Serviteur au portier, 

I >11 ii ; ct de courir. 11 ctait fort agi le ; 
r-.1.1 1!i ii n'cta.it pas fort habi le : 
C:1~ I ,our ne savait pas cocor bicn son metier. 
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LU A D()I LOT sv TU 

Con lira kia d9i da su tu, 
Khip m9t vung tuong dfr d€u kinh. 
Tuy riing la v~t dang khinh, 
Ma ai ciing sq oai linh con lira. 
Rui phai khi tai tho m9t miu, 
Loi ngay ra dien dao khi man. 
Cho kia ch~y du6i sua ran, 
Lam cho ai n§.y n6i con rue cum. 
Cach gia hlnh m§.y nguai da biSt, 
Th§.y manh su ch~y riSt trong d6ng. 
Thi ai ciing 1§.y l~ lung, 
Manh su d€ ch6 du6i cimg thS nhung ? 
Xet lim ke liy lung trong coi, 
Cung chang qua gia d6i nhu lira. 
Nghenh ngang hfing hach gi6 mua, 
Chiing qua d9i 16t d€ lira nguai ngay. 

l .' /\N I •; V l •:' I'll l ) I~ I .A Pl •:1\ll l)U 1,.'l()N 

I >, l:1 pcau du Lion l' A nc s'6rnn 1 ve t Lr 

I' 1.1 II crni nt partou t ?t la rondc, 

ht l>1l·n qu'Animal s:rn s vcrw, 

II f.wwit trembler tout le mondc. 

I l11 pl'tit bout d'oreille cchappc par malhcur, 

I >t-rm,vrit la fourbe et l'erreur. 

t\- l.11 tin fit alors son office. 

C 1·11x l jLri ne savaient pas la ruse et la mali,..,. 

~\· tonnaicnt de voir que Martin 

U1.tssii t lcs Lions au moulin. 

Prnn: ge ns font du bruit en .t<rance, 

1';1r t jui cct apologue est rendu familicr. 

I J 11 (·qui page cavalier 

P.111 lcs troi s quarts de leur vai llan ....... 
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N Nll /\1 M UON 

Con nhai norn th~y con bo, 
Hi nh dung d~p de, m1nh to beo tron, 
Nhai b~ng qua tn'.mg ti hon. 
L~i toan c6 sue b~ng con bo vang. 
N g~rn hoi, c6 b~nh, b\mg truong ; 
Keu : 
- Chj em d~n xern tucmg cho ta. 
Da b~ng chua, chj trong, na ! 
B~n r~ng: 
- Con kem. - Nhai da ph6ng them ; 
Hoi r~ng : 
- Duqc chira, chj em ? 
B~n r~ng: 
- Chua duqc ; ph6ng them it nhi€u, 
- Chj oi ! con kern bao nhieu ? 
B~n r~ng : 
- Con phai ph6ng nhi€u. Kern xa ! 
Tue m1nh, chj nhai oi\t ta, 
L~i ph6ng b\mg qua va ra ch~t li€n. 
d dm li\m ke th~t dien, 
Sue hen l~i mu6n tranh tien v6i nguai. 
D~i thay nhfrng 16i dua doi 
Vinh gi CUQC ruqu tr~n cum ma ganh. 
:0€ cho co nghi~p tan tanh. 

BANG CON ir' 

--~--~ _1 
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AUSS I (: ROSSI •: ou 1,: u ,: l \<HLW 

1 ltw Crcnoui llc viL un 
< .hit lui scmbla de belle taillc. 

I We llui n'ctait pas g rossc en tout 
t •:11vkusc, s'ctcncl , ct s'cnflc, ct s 
P1n11· 6galcr !'animal en grosscur, 

I ) 1sant : 

lltunrclcz bicn, ma sreur, 

mm 
ravai ll 

cz ? dites-moi ; n'y suis-je p 

Nenni. 

Po in t clu tout. 

un C);!u . , 

Vous n'en approchez point. La chctive pecore 

S'tnOa si bien qu'elle creva. 

I.~· rnoncle es t plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
' lc>ltl boL1rgeois veut batir comme Jes grands seigneurs, 

' lin1l petit prince a des ambassadeurs, 
' li1ut marquis veut avoir des pages. 
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11 0 RlfNG vA N , , 

Ch6 rfrng tham an hay nu6t vo i, 
Nhan mot khi vui hoi anh em. 

MiSng ngon duong luc mi~ng them, 
Chua troi miSng g6i da them miSng dftu. 

Phai cai miic xuong miic trong hc;mg, 
Phuc muai dai co b6ng di qua. 

Ch6 rung m6i g~t chi ta, 
DSn ngay tho mo giip ra mot hon. 
Xong cong vi~c, co con tfnh gia , 
Ch6 rirng da chilng tra tiSn cong, 

L~i con on v6 nhu khong : 
- Dftu may trong c6 he.mg ong m6i r6i. 

Da thoat khoi thi thoi, phuc dt'.rc ! 
L~i chira mirng con chvc doi cong. 

Boi on ! cut thilng cho xong, 
Cha hS dSn tru6c m~t ong ma ngfty ! 

~ 
8 

I .H I .. OU I' 1:!.' I' I , 

I ,m1ps mangcnL glm1wnnc111cnt. 
1)11 l ,m 1p do ne ctant de frairic, 

c p1 L•ssa, di1 -o n, tcl lcmcnt 
1)11'il en pcnsa pcrdre la viw. 

1111 ns IL1i dcmcura bicn avant au gos1cr. 

;N 1•: 

I >t honhcur pour cc Loup, qui nc pouvait c rie r, 

l ' 1t ' 'i de la passc unc Cigogoe. 

11 l11i foit signc, clle accourt. 
Ve 111:\ l'opcratrice aussit6t en besogne. 
I• 111• rcti ra l'os ; puis, pour un si bon tour, 

I• li t• dcmanda son salaire. 

Vntrc salaire? dit le Loup, 
Vm1s ricz, ma bonne commere I 

)1111i I Cc o'est pas cncor beaucoup 

I ) ';1voir de moo gosier retire vo trc cou ? 

\llt·z, vous e tcs une ingrate : 
• tornbcz jama.is sous ma patte . 

... ~ 
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GA DE TR UNG VANG 

tham, c6 nhan d~y th€, 
L~y chuy~n ga ra dS ran doi, 
Dem cau bja d~t kS chai : 
M6i horn ga n9 de rni tn'.mg vang. 
Chu ngo c6 bao tang trong b1;mg, 
M6 phang ra chic ciing mau giau, 
Ai ngo c6 c6c chi dau. 
Ga thuong ciing v~y, khac nhau chut nao, 
Chu bi€t d~i, keu gao ti€c cua ; 
Lam guang soi cho dua tham tam, 
M&i day c6 ke nghI lftm ; 
Duqc muoi l~i mu6n ngay tram ngay nghin. 
Trn ra h€t nh~n ng6i nhln . 

() 

AP F 

I .'Avarice pcrd tout en voulant tou 
)l' tH: vcux, pour le tcmoigncr, 

11c cclui dont la Po uk, a cc quc dit la fabk, 
t>ondait tous lcs jours un reuf d'or. 
II crut que dans son corps cUe avai t un tresor. 
11 la tua, l'ouvrit, ct la trouva semblablc 

!lies dont k s reufs nc lui rapportaicnt ricn, 
S\:tant lui-meme 6 te le plus beau de son bicn. 
lk llc lcr;on pour les gens chichcs ! 
Pl·ndant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 

ii du soir au matin sont pauvrcs dcvenus, 
Pour vouloir trop to t etre riches ? 

.. \ I 
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HAI THANG AN TR◊M VOi CON LU A 

Vj con lira, cua vira iin tn)m, 
Hai dua gian danh l(m cung nhau, 
Thing nay mu6n d~ v~ sau, 
Thing kia mu6n ban cho mau lfry ti~n
Khi hai c~u huyen thien ftu da, 
Anh dfrm dau anh da cung gia, 
Xfty thing iin dp thu ba, 
d dau l<;ti ph6ng lira ta tftu li~n
Con lira do nhu in m9t XU, 
Mfry ong vua tranh qr cung nhau, 
Tv dung nguai a dau dau, 
Cu&p phiing XU fry dem cau giang hoa, 
Th~ la tro mit tho ra, 
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I.I 1'. !-1 V< >U 1'. l Jl{S l ,:' 1' I .'AN I ,' 

l'n11r un Anc cnlcvc dcux. VolcL1rs sc b:,unicnL : 

I .'1111 vo ulait le gardcr, l'autrc le vou lail vcndrc, 

' l'; 111dis quc coups de poing trouaicnL, 

l-:1 ~ll•C nos champions songcaient a sc defend re, 

\1 live un troisiemc Larroo 
<)11i saisit mrutre Aliboron, 
l .'Anc, c'cst quelquefois une pauvre province, 

I t•s Volcurs sont tel ou tel prince, 
C .ommc le Transylvain, le Turc et le Hongro1s, 

11 li eu de dcux, j'en ai rencontre trois : 

11 l'S t asscz de cettc marchanclise. 
I k nul d'eux n'es t souvent la province conquis 

l J 11 ql1art Volcur survient, qui Jes accorde net, 

1,: 11 sc saisissant du Baudet. 



N THO vA 

Di cho s6m, vi~c gi tAt ta 
Chuy~n Tho Rua nghi da hay thay ! 

Rua kia gQi Tho bao : - Nay, 
Thi cung ta ch~y tir day qua duong. 
Tho bao Rua : - Chi thuong h6a d~i 
Hay u6ng xong thu6c t~y vai li€u 
HQa chiing ta c6 nh~n keo, 
Rua cang thach tqn, giai treo th~t nhi€u 
Tho rue khi bao nhieu ciing d~t ; 
Dem giai kia ma d~t ben duong. 
Nhfrng gi IQ k~ dai dang; 
Ai ng6i chu CUQC, phan tuong n6i chi, 
Tho ra sue chi di ba bu6c, 
La d~n nai IAy duqc nhu khong, 
V Qi chi ma ching thong dong 
Vua di vira ban ciing khong ch~m gL 
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Htl' l1 nc scrt de courir ; ii raL1t panir ii point. 
l..t· Licvrc ct la Tortuc en son t Ltn t6ir1oignagc. 

:agcons, dit cclle-ci, que vous n'attcindrcz point 

S11 t 11 l!UC moi cc but. - Sit6t ? Etcs-vous sage ? 
lkp:1rtit !'Animal leger. 

Ma Commcre, ii vous faut pure:er 

1uatre grains d'ellebore. 
S:1gc ou non, jc parie encore. 

/\111si fut fait; ct de tous deux 
< >11 mit pres du but Jes enjeux. 
~.,voir quoi, cc n'est pas l'affaire, 

t J1 de l\Ucl juge l'on convint. 
~ Jot re I ,icvre n'avait que quatre pas a faire ; 
J't 11tcnds de ceux qu'il fait, lorsque, prct d'etre attcint, 

11 11'(·loignc des Chiens, Jes renvoie aux calcndcs 

I •,1 ICL1 r faj t arpcnter les land es. 



:0t'.rng g~m co, c6 khi ciing s6m, 
M~c k~ Rua, Tho hqm ta day, 
Chang dang chan dep chan gifty 
Trong khi Rua n9 ai hay VQi vang, 
BiSt than n~ng l~i cang c6 gilng : 
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Cu nr nr dao ding bu6c len. 
Sa chi than ph~n Rua hen, 
Tho cang dung dinh a ben v~ duong, 
Nhuong ch~y tru6c them cang danh gia : 
MufJn luc nao ma cha dSn nai : 
Vua di, vua nghi, vua chai ; 
Nghe hai gi6 th6i, xem tn'>'i keo may, 
Rua th~m thoat dSn ngay tru6c dfch 
Tho v9i vang m9t m~ch ch6n chan, 
Nhung ma chua duqc dSn gftn, 
Thi Rua da t6i nai an giai r6i. 
L~i con nhiSc m9t h6i : - Chu Tho, 
oa·bao ma, nhanh c6 lam chi ! 
Vi chiing nha ciing d9i di. 
Nhu ta day nfra, chu thi bu6c sao ? 
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yanL, dil jc, c.lL1 tc111ps dr 1r i l1 111J111 l,1·m 11cr, 

Po ur dorn1ir, c t pm1r I.'( <Hill 1 

'~u vicnt le vcnL, ii l:ii s:-K' 1:i ' l't 1t Ill" 

Aller son train d 
I We part, elle s'evcrtuc, 
I We se hate avec lentcur. 
I ,ui cependant meprise une tclle victoire, 
'l'icnt la gageure a peu de gloire, 
' roit qu'il y va de son honneur 

l)e partir tard. 11 broute, il se repose, 
11 s'amuse a tout autre chose 

u'a la gageure. A la fin, quand il vit 
Que l'autre touchait presque au bout de la carriere, 
II partit comme un trait; mais les elans qu'il fit 

11urcnt vains : la Tortue arriva la premiere. 
I ~h bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? 

l)c quoi vous sert votre vitesse ? 
Moi, l'emporter ! Et que serait-ce 
Si vous portiez une maison ? 

~--~ 



ATRONG vA 11 0 LY 

Tren canh cay conga tr6ng d~u, 
Da khon ngoan l~i lau vi~c dai. 
H6 ly dSn ng9t mfty lai : 
- Doi ta hSt gi~n, t6i thai hoa an. 
Nay trong khip thS gian than ai 
Ti nh anh em toi l~i thua anh 
Xu6ng day hon cai to t'inh; 
Tram nai con phai ch~y nhanh m6i cung, 
Rfty mi_ic sue vfty vung di l~i, 
Toi v6i anh hSt h~i lftn nhau. 
Tu day anh ch6 lo au, 
Khi nao c6 vi~c mu6n cftu dSn em, 
G9i m(>t tiSng ngay dem ciing l~i , 
Xu6ng day hon g9i ngai d6ng bao. 

-l-=-::::::, c:::;::> 
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Q ET LE RENARD 

111 l:t branchc d'un arbre e tait en scn tindl 

I )11 vk1.1x Coq adroit et matois. 
tln·r<.:, c.l it un Renard, adoucissan t sa voix, 

1111s nc sommes plus en quercile : 

l1.11x gcncralc cette fois. 
IO v1rns tc l'anno ncer ; descends que je t'cmbrass-... 

f IIW rcta rde point, de grace : 
11 clois fa ire aujourd'hui vingt postcs sans manqucr. 

I .t~!I I ic:ns ct toi po uvcz vaqucr, 
111 ~ nu ll c crainte, a vos affaircs ; 

li lll., vm1s y scrvirons en frc res. 

I li11•., en lcs fcux des cc soir, 

I ,I c t' pl' f'H.la nl vicns rccevoir 

I 1'! l1,11s<.:r d 'amo ur fratc rncll--. 
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a r~ng: - M5ng ro xict bao ! 
Tin nay bi€t lfly each nao t6 vui . 
Loi anh n6i thi toi them tr9ng. 
Ki a ng6 xa thfly bong ch6 san, 
Hai anh duong ch:;ty t&i g~n 
Y chirng ciing m()t tin than ai nay. 
Dqi toi d6 xu6ng ngay l~p rue, 
D~ b6n ta cung duqc hon nhau ... 
H6 ly nghe chi'.ra n'.rt cau, 
V()i vang m()t m~ch dm d~u ch~y nhanh. 
- Thoi anh nghi d~ danh khi khac, 
Keo em con ch:;ty cac nai xa. 
N6i r6i dng b6n chan ba, 
Nghi muu khong d~t, H6 ta gi~n mlnh. 
Ga thfly h~n thflt kinh d~c y : 
Lira th~ng gian thfch chi duang bao ! 
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Ami, rcprit le Coq, je ne pouvais jamais 
\pprcndrc une plus douce et meilleure nouvclJ 
)111• cd l 

I >t 1'<.'tlC paix. 
I• 1 t l ' m'cst une double joie 
I >t In tcnir de toi . Je vois dcux Lcvricrs 
< )111, jc m'assure, sont courricrs, 
1 >111 • pour cc sujet on envoie. 
I l"I vo11t vitc, ct scront clans un moment a nous. 
Ii: d1•sccnds ; nous pourrons noL1S cntrc-baiscr tous. 

\d1n1, dit le Renard, ma traitc est tongue a faire: 
1111 ., 11m1s rcjouirons du succcs de l'affair1

• 

111 :n1trc fois. Le Galant aussito t 
I 111 •ws grcgucs, gagne au hllut, 
hi cn11t cnt de son stratagcmc. 

I 1 11111 n· vieux Coq en soi-mt:mc, 
1 11111 :1 rirc de SH p<:L1r ; 

1 11 1 'es t dm1bk: pl:1isir d<.: 1romp<.·r le:. 1ro111p1:~1r. 
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SAO MVON LONG CONG 

Cong d6i long, Sao liSn nh~t l~y, 
Dem len ma dm b~y vao mlnh : 
Cung cong di di?n vung vinh ; 
Coi trong bQ tich c6 ti nh khoe khoang. 
Dan Cong th~t, bi€t chang gia m~o. 
Xum nhau vao bang nh~o m(,t phen ; 
Danh cho m(,t tr~n huyen thien ; 
M6 cho tf\li d€n long den cua mlnh. 
Sao b~y gio nghi ti nh d6ng lo~i, 
VS b9n nha, chung l~i du6i di, 
Ng~m xem trong b9n viin thi, 
Bi€t bao tai mm;m, thi€u chi ta ga, 
D~u th€ v~y, day ta m~c sue. 
N6i lam chi cho ClJC long nguoi . 
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LI ~ C l•'. AI PAIU •: 1) 1•'.S Pl.lJMl•'.S l) U PAO N 

IJ 11 Paon muait : un G cai p rit son p lum 

Puis ap res sc l'accommoda ; 
Pui s, parmi d 'autres paons, to ut fie r sc pan 

rnyant etre un beau pcrsonnage. 
{)ltclqu'un le reconnut : ii SC v it bafouc, 

lkrnc, siffle, moque, jo ue, 
HI , par messieurs les paons, plume d'ctran 
Mr mc vers scs pareiJs s'etant refugic, 

'lit par eux mis a la portc. 
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11 ts t asscz de geais a deux pieds commc lui , 
C )ui sc parent souvent des dcpouilles cl 'autn .. ii , 
I ~I ~ILtC l'on nomme plagiaircs. 

.J c m'cn tais, et ne veux leur causer nul ennu i : 

t• nc sont pas la mes affaircs. 
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LON, DECAi vA cOU 

Con De , con Ciru, con Lqn beo, 
Cung m<)t xe duong keo qua dm'mg, 
Chu nao c6 phai vi thuong, 
Dem ra chai chq coi phm'mg leo day ; 
Hay la gi~t di day di d6, 
D~ cho coi phuong ph6 thi thanh. 
Ch~ng qua dem ban cho nhanh, 
N6 tham loi lai ch6 tlnh nghia chi. 
Lqn y ec m<)t khi 6m t6i. 
Nga tram dao n6 du6i theo sau. 
De, Ciru ch~ng ro vi dau, 
Ma keu nhuc 6c vang d!u nguoi ta. 
H6i : - C6 chi ma la th~ v~y ? 
Thu im m6m n~m d~y xem sao ? 
Chu nhan n6i gi~n ao ao, 
M~ng Heo VO CO' keu gao di~c tai ; 
- Kia b~t chu6c nhu hai ga n9. 
Cu 6 yen ph6ng c6 m~t gi ? 

L OCHON, LA CHEVRE ET LE M 

Unc Chevre, un Mouton, avec un Cocbon gras 
Montes sur meme char s'en allaient a la fo irc : 
Lcur clivertissement ne les y portait pas ; 

n s'en allait les vendre, a ce que dit l'histoirc : 

I .c Charton n'avait pas dessein 
l)c !es mener voir Tabarin, 

m Pourceau criait en chemin, 

'I' 

' omme s'il avait eu cent Bouchers a ses trousscs. 
''".:tait une clameur a rendre les gens sourds. 

I .cs autres animaux, creatures plus deuces, 
Bonnes gens, s'etonnaient qu'il eriat au sccours ; 

I ls nc voyaient nul mal a craindre. 
I ,t' Charton clit au Pore : - Qu'as-cu tant a tc p lnindrc 
' l \ 1 nous ctourclis tous, que ne tc ticns- tu coi ? 
· :s c.lcux personnes-ci, plus honnctcs quc toi , 

l)cvraicnt t'apprendrc a vivrc, ou du moins ii 1c min·. 
Hq~ardc cc Mouton, a- t-il dit un scul rnol ? 

.-1 



n cuu ng~m mi~ng n ll , 
Khon ngoan r~t mgc ai ma khong yeu. 
Heo ben dap : - Lva theo th~ng ng6c, 
Toi day nao phai h9c chu Ciru. 
Vi chang Ciru bi€t ph~n Ciru, 
Thi Ciru ch~c hiin lo uu m~y lfui, 
Con De nc;> an than n~m d6, 
Cung chiing qua la he;> ngu si, 
Hai th~ng nay ng& c6 khi, 
G9t long va sfra v~t di la cung, 
C6 le th€ la xong pMn he;>. 
Con toi day than nc;> da danh: 
Chi dem mr6ng cha, n~u canh, 
S6ng ma cai ch€t vftn danh m(h ben. 
Cho nen phai kh6c ren rfrm ri. 
Ngftm Heo ta tham thuy l~ duong, 
Nhung ma dftu thet cung duong. 
Ch€t danh vftn ch€t ai thuong dau ma, 
Bi€t cam than ph~n m&i la . 

~ 

,, lll 
lft?frw, 

\'-~I \\f i 

lo 

l\1/1111I1 

r4,~ 

II ('.S I l ll\ 'llll , 

' ocho11 : s'il H: 1v:1i1 -.0 ,1 :1ff:tirt·, 

· moi d,1 li :llll dr son goskr, 
l~I CClle autre personnc ho1111 cl 1

' 

c :demit tout du haul c.l c sa tC:tc. 

11 '1 pensent qu'on Jes veut seulcment dtcharger, 
1.,1 Chcvre de son lait, le Mouton de sa lain--. 

Ji· 11c sais pas s'ils ont raison ; 
M.lis quanta moi, qui ne suis bon 

11 1
:\ manger, ma mort est certaine. 

dicu mon toit et ma maison. 
I )om Pourceau raisonnait en subtil personna 
Mais que lui servait-il ? Quand le ma] est certain, 

L..1 plainte ni la peur ne changent le destin ; 
G1 le moins prevoyant est toujours le plus sa.:.--• 

. -1 



\ ~ 

LUA VA CHO CON 

Tai tv nhien, xin ai ch& ep, 
Gm,mg nen cong c6 d~p me gi ? 
Mfry dcri nhung dua ngu si, 
Lam ra m~t thi~p n6 thi nen duyen. 
Ai cung m€n la « thien chi ph6 », 
B~m sinh ra s~n c6 mfry ngm'ri, 
Ai tai thi cung m~c ai 
Ura ngu chuy~n n9 la bai d~y khon : 
Ga Ura fry d€n hon ong chu ; 
NghI thAy ta ha ph\l khong yeu ! 
Ch6 kia phong l&n bao nhieu, 
Chg ha bua s&m biia chi~u cho an, 
L~i c6 Jue qua than hon hf t ; 
L~i c6 khi qufrn quf t xoa dAu ; 
Trove phong c6 chi dau. 

18 
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L'ANE ET LE PETlT Cilll ~N 

, 1o r<;:ons point notre talent, 
c 111 s oe ferions rien avec grace : 

I 1111:1is un lourdaud, quoi qu'il fasse, 

N1· st\Llrait passer pour galant. 
l'i II de gens que le ciel cherit et gratifie 
1 >111 le don d'agrecr infos avec la vie. 

'~ 11''11 1.rn point qu'il leur faut laisser, 
I .1 11L pas rcssembler a l'aoe de la fabL, 
(h11, pour se rcodre plus aimable 
I I plus chcr a son maitre, alla le caresser. 
. < ommcnt, disait-il co son am-, 
Cc , hien, parce qu'il es t mignon, 
\'h, ,t de pair a compagnon 
\vn Monsieur, avec Madam 
I t 1',1urai des coups de baton ? 

I' 
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Chi gia chi€c v6, gau gau m<)t h6i, 
Dua ban c6 th€ thoi ma qui. 
Con ta day d<)ng ti thi don, 
RAy ta ha l~i khong khon ; 
Cung lam nhu ma phong con kh6 chi , 
Nhan thfry chu dang khi die y, 
Ura ta ben ru ri d€n ben : 
Mong chan cun C\}t dua Jen, 
Vu6t dm ong chu ma ren m<)t h6i. 
Chu v<)i thet : Lira toi ! Quai l~ ! 
Dem g~y day, sua ga m<)t phen. 
N6i r6i dm g~y da li~n, 
D~ Lira r6i rf t nhu dien nhu cu6ng. 
Th€ la thoi h€t tfrn tu6ng. 

50 
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()Ill' l:i it ii ? II d t1 1\11(' I., p.111 ,:; 
11111 H :t uss it(>l ii cst h:11 si•; 

' ti ,·n fo ul fr,i rc :l l tl :t nt :1 111 1 q1 w l'rn 1 11t l' fl :i uc, 

I 'c la n'csL pas bicn mnlaisl·. 
.lmi rablc pcnscc, 

\ uy,1nL son mrutrc co jo ic, ii s'cn vicnt lourdcmcnt, 

I .t~vr l tn C cornc tout usce, 
1 h1i po rtc au meoton fort amoureuscment, 
c 111 sans accompagner, pour plus grand o rnement, 

IJ1 son chant gracieux cette action hardie. 
>Ii I O h I Quelle caresse I E t quelle melodic I 

l)i1 le ma1tre aussit6 t. « Hola I Martin baton » I 
~ 1;11 lin baton accourt ; l'ane change de ton. 

\ 111 si firut la comedic. 

"-'~~ ,,,-~- "-~ -
\ 
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CHU()T NHAT, MEO VA GA TRONG NON 

Chm)t nhAt xua nay quanh x6 cua, 
Ra kh6i nha bo ngo m<)t phen. 
V~ khoe vm m~ huyen thien : 
- Con qua r~ng nui dSn mi~n bien cuang ; 
Con ch~y nh~ng khac ducmg chu<)t Ian, 
Di dong chai hung tc;m khAp ducmg, 
Nai kia con g~p hai chang: 
M<)t chang phuc h~u ducmg khoi ngo. 
Chang kia thi tiSng to ma du, 
B<) hung hang, nghieng ngua m~t may : 
Tren dAu C\lC thit do gay, 
Hai tay vung v~y nhu bay len trai ; 
Xoe nan qu~t duoi thai to tu&ng, 
KhiSp, khiSp chua ! hlnh dang ky khoi ! 
Chu<)t con k€ chuy?n loi thoi , 
Tuong chimg v~t l~ xa xoi dau v~ ! 
Ai nga chu Hung ke chfnh dfiy, 
Chu<)t nhAt ta nom thfiy ha i hung. 

5 

'Iliff, Li l ( '11 /\'I' GT LES 

I 111 Sou ri cc~u.1 LOul jt:L1nc, Cl 1.1L1i n'avait ri cn vu, 

1'111 prcsquc pris au dcpourvu. 
\ 111d comme ii con ta l'avcnturc a sa mere : 

j '.1vais [ranchi Jes monts qui borncnt cct i'~tat, 

111 tro ttais comme un jcune Rat 
i>111 chcrche a se donncr carrier~, 
I .111squc dcux animaux m'ont arrcte Jes ycux : 

I ' 1111 doux, benin et gracieux, 
I• t l'autrc turbulen t et plein d'inquietude. 

l I ,1 I:\ voix pers:ante et rude, 
Ill la tcte un morceau de chair, 

I Im· sorte de bras don t il s'eleve en l'air, 

t 11mmc pour prendre sa volee, 

I I l JLI CLI C en panache etalee. 
1 Ii <' 'ctai t un Cochet dont notre Sounceau 

I 11 :t sa mere le tableau, 
1 , ,mmc d'un animal venu de l'Amerique. 

-~' 
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- Jlai tay phanh ph~ch vl y vung, 
Con xua nay vf> n thi hung ma ghe. 
E>uoi qu~p df t ch~y vS m(H m~ch, 
Mi~ng chui thfrm, th€ k~ch d€n gia. 
Vi chiing khong g~p h~n ta, 
Thi con hiin ti€p duqc nha hiSn kia. 
Long bong nhoang, rau ria duong b~. 
E>uoi l~i dai, tam th€ tren mlnh. 
Ur du coi be) hi€n lanh ; 
Duy doi m~t li€c long lanh khac thuong. 
Cung gif>ng chu<)t nghe duong ai me), 
Y nhu ta ciing c6 hai tai, 
L~i gfrn con da ki€m bai, 
Lam quen v&i h~n, m<)t hai than tlnh, 
Thing nQ bit thlnh llnh ten gi9ng : 
Kee ke ke ! trong h9ng keu ra. 
V <)i vang con phai lanh xa. 
Thu ba nghe n6i nghi' ma son long: 
- Ch€t con~ ! ch& trong ngoai ma, 
Be) hi€n lanh chfnh ga Mieu nhi, 
Xua nay d<)c ac gian phi, 
Cung noi nha chu<)t, n6 thi h~i luon, 
Con ga n9 thi con ha SQ' : 

H~n cung ta c6 nq xua nay, 
E>a khong lam h~i nha may, 
Ma thuong gif>ng chu<)t l~i hay iin ga ! 
Thing meo n6 coi ta nhu goi, 

H~i loai mlnh mon moi bi y tau. 
£)6 long, xanh VO c6 cau, 
Con nen ghi Ii y vS sau dung lfrm. 

5 

II sc h:urni1 , di1 ii, k 11 11 1111'1 .1,11 -.u, h1 :1s, 

11.11 •rni 11 tel bruit ct tr l 11,11 ,t'l, 
I .>11t· moi, ( [Lii grace :lll x dt t' ll X, ,k· l'.Olll':\P,C ffl C pitlLIC, 

I : 11 :Ii pris la fuit c dc pcL1., 
I ,f: IIHtuc.li ssaot de trcs bon cn:ur. 

,111 s IL1i j'aurais fait connaissance 
\v,·,· cet Animal qui m 'a semble si do ux. 

11 t''I I vcloutc comme no us, 
l\ l,1r,1L1etc, lo ngue queue, une humble contenance; 

1111 modeste regard et pourtant l'reiJ luisant : 

)1 11· cro is fort sympathisant 
\n •c Messieurs les rats ; car il a des oreilles 

I '. II fig ure aux nc'>tres pareilles. 
le l'allais aborder, quand, d 'un son plein d 'cclat, 

I ',1u1re m'a fait prendre la foite. 
t\lnn fi ls, dit la So uris, ce do ucet es t un Chat, 

I >111 , sous son minois hypocrite, 

I 1111 re tO Ute ta parente 
I >' 1111 malin vouloir est porte. 

L'.1111re animal, to ut au contraire, 

Iii, ll cloigne de nous mal faire, 
1 1 vim quclque jo ur peut-etre a nos repas. 

I >i1 ,int au Chat, c'es t sur no us qu 'il fo nde sa cuisine. 

,,1nlc- to i, tant que tu vivras, 

I '.IL Mi.er Jes gens sur la mine. 



CHO SOI VA GIAN NHO 

Ch6 s6i kia & nai rung ~y 
Duang d6i long l.,ti th~y gian nho! 
M~y chum vira chfn vira to. 
Nu6c da do thiim, tharn tho ngQt ngao. 
C~u s6i ciing uac ao duqc bfra. 
Nhung gian cao khong v6i den nai. 
Che bai s6i l.,ti duqc lai: 
- Nho xanh chiing xung mi~ng nguai phong luu. 

5 

t 

LE RENARD ET LES RA LSlNS 

\·nain Renard Gascon, d'autrcs discnt normand, 
Mourant presque de faim, vit au haut d'unc crci ll 1

• 

I ks raisins murs apparemment 
I ~I couverts d'une peau vermeille. 
I .t· Galant en eut fait volontiers uo rcpas ; 
M:\is comme il n'y pouvait atteiodrc ; 
c ll s soot trop verts, dit-il, et boos pour des gouj:lls. 
11i1 ii pas mieux que de se plaindre? 

7 



TRU YBN c6 HANG SOA 

Co Be-ret di mang li€n sfra, 
Ke d~m bong d~ gifra dinh d&u, 
Chile ring ke chq xa da u, 
Nh~ nhang thoan thoiit ching au ng~i gi . 
Chan horn cly thi di dep m9t, 
Vay xiin cao ton t6t bu6c nhanh. 
GQn gang ma l~i them xinh ; 
Vira di vira ti nh phan minh tung d6ng : 
Sfra bcly nhieu, ban xong ng&n fry, 
Tnmg m9t tram mua lcly v€ nha. 
Ap d€u c6 kh6 chi ma, 
Kheo ra m.iy ch6c dan ga d&y san. 
Cao nQ d~u muu th&n chu6c gioi, 
C6 tha di cung loi muai con. 

ill 
~ 

~ 
~ " ~ 

~ .,,,t:J, 
l\n -. .•-·::., 

till'- . 

Ban di mua m9t lqn non, 
Ta cho an cam beo trcm nhu triiu. 
Dem ra chq b&y diiu chi ng dilt, 
Ban lqn di, l~i dilt bo v€. 

Thira ti€n them m9t con be, 
D~ cho n6 nh~y b6n b€ ma coi . 

.,8 

/ --~_-\., 

u 

I .A I .A l' l'll •: 10 ,: 1-:' I' 1,1 ,: i>O' I' AU LA l' l' 

1'1•1 rc ttc, sur sa tctc ayanL un Po t au lait, 
l\il'n pose sur un coussinet, 
1'1f tcndait arriver sans encombre a la ville. 
I .(•gere et court vetue, elle allait a grands pas ; 
\ y:tnt mis ce jour-la, pour etre plus agile, 
, ,1 il lon simple, et souliers plats. 
ntrc Laitiere ainsi troussee, 
nmptai t deja clans sa pensee 

li,ut le prix de son lait, en employait !'argent, 
\1 hctait un cent d'crufs, faisant triple couvee ; 
I ., chose allait a bien pour son soin diligent. 

II m'est, disait-elle, facile 
I )'C:·lcver des poulets autour de ma maison : 
L1 · rcnard sera bien habile, 
8' 11 nc m'en laisse assez pour avoir un cochon. 
I .I pore a s'engraisser coutera peu de son ; 
11 (• tnit, quand je l'eus, de grosseur raisonnable : 
l',111rai, le revendant, de !'argent bel et bon. 
I• I lllli m'empechera de mettre en notre etable, 
\ 11 le prix dont il est, une vache et son veau, 
i ll1t• jc verrai sauter au milieu du troupeau ? 

' 
\,•. ::.· , ..... •·: . .. 

I , . 



" ,.,c-r6t n6i r6i cung nhay ; 
Sfra d6 nhao h€t thfiy con chi . 
Nao bo, nao lqn, nao be, 
Nao ga , nao tn'.mg cung di dfing dai . 
Co toi th~y cua rai lenh lang, 
Lui thui v€ chju m~ng cung ch6ng. 
Danh rfing m~y g~y la cung, 
D€ cau chuy~n sfra k€ dong kh~p lang. 
Nghi 1~m ke hoang duang cung l~, 
lf O'C xa xoi hay qua ph~n mlnh 
T€ Man, Sa M\lc hung danh 
Vi cung Be-ret ranh ranh cung nhu 
Ro ma m~t tra tra ma m9ng 
Chuy~n ma h6 ma d9ng d€n long. 
Cua dai h€t thay thu xong, 
Truang thanh d~p n6i, A-phong v€ ta. 
Khi ta m9t mlnh ta thach h6 ; 
Vua nu&c Tau d~p d6 nhu chai. 
V~n may l~i thu~n long nguai, 
Muon dan m€n ph\lC, ngai Trai ng6i tren, 
Sjch m9t ti€ng tinh li€n gi~c m9ng. 
Te v~n mlnh b6 Ng6ng xua nay. 

:•-.\ / 
I i . 
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1,c l:tit tombc; :1di1·11 v1 .111 , v,11111 , 1111 li c)II , cm ,vc<.:. 
L,11 dame c.le c<.:s bi<.-11s, tpiitt .1111 d '1111 n·il niarri , 

,,,1 fo l'lL1ne ainsi r6pandL1c, 
I S

1
CXCUSer a S011 mari. 

1111 grand danger d'etre battu~. 
I , r6cit en farce en fut fait ; 
I 111 l'appela le Pot au lait. 

ul'I esprit ne bat pas la campagne ? 
)11i nc fait chateaux en Espagne ? 

I 111 rochole, Pyrrhus, la Laitiere, enfin tous, 

.\11tant !es sages que les fous ? 
(,li,1cu n songe en veillant, il n'est rien de plus doux : 
11, 11: natteuse erreur emporte alors nos ames : 
Ii ,11 1 le bien du monde est a nous, 
Ii 111s lcs honneurs, toutes les femmes. 
ltrn nd je suis seul, je fais au plus brave un defi ; 

j, 111 16carte, je vais detr6ner le Sophi ; 
>11 m'clit Roi, mon peuple m'aime ; 

I i-" diadcmes vont sur ma tete pleuvant : 
1 l11t'lc.1uc accident fait-il que je rentre en moi-meme, 

11- :1 11is gros Jean comme devant. 

d 
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HAI CON LA 

Hai con La cung di ducmg cai, 
Con tai ti€n, con tai co kho. 
Ga kia vinh h:;inh ducmg pho, 
Vi ai mang d6' chiing cho d6' nao. 
Dang dung dinh lam cao v&i chung ; 
C6 leng keng chuong dl)ng su6t ngay. 
Ai ngo g~p bu6i khong may, 
Gi~c dau keo dSn, <lorn ngay tui ti€n. 
V6 La n9 gi~c li€n b:it lfty, 
Niim day cmmg keo l:;ii m<)t nai. 
La g:ing sue, C\l' v&i nguoi. 
Chung dam nat thjt tai bm m<)t khi . 
Than : - Danh v9ng lam chi cho eve ; 
Ga hen kia, sao duqc yen than, 
Ma ta dau d&n nhu r~n. , - ~v. 
La ~ia nghe thoang l:;ii gan dap ngay : (; /,,," 
- He cay cao, gi6 lay cang du... i'J•-·11,,,. 
Mang co 106 ~i thir nhu ta, \{~ 
Thi chi den noi dau ma. 

../ =:.-::•l'f/#'hl,V.'' ·li'tf.1/tf 

LES DEUX MULETS 

I kux Mulets cheminaient : l'un d 'avoine charge, 

I 1.lltlrc portant l'argent de la gabelle. 
llti -ci, glorieux d'une charge si belle, 

'l·C1L voulu pour beaucoup en etre soulage. 

11 marchait d'un pas releve, 
I ~I faisai t sonner sa sonnette : 
1 _l11and, l'ennemi se presentant, 
1 , 11nme il en voulait a l'argent, 

111 le mulet du fisc une troupe se jette, 
I ,, s:1isit au frein et l'arrete. 

I I M ulet en se defendant, 
1 sent percer de coups : 11 gemit, il soupire. 
I •:~1 ce done la, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? 

( 1 Mulet qui me suit du danger se retire, 

I •, 1 moi j'y tombe, et je peris. 
Ami, lui dit son camarade, 

II 11 1csL pas toujours bon d'avoir un haut emplo1. 
1 1\1 n'avais servi qu'un meunier, comme moi, 

l'u 11c serais pas si malade. ~~::_ 

~· ~ .. _.1,t. 
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Con bo, con de , con ciru cai, 
Cung manh SU qui d~i lan ong, 
Xua kia l~p h<)i buon chung ; 
H~n r~ng 16 lai d6 d6ng chia nhau. 
De danh b~y duqc huou m<)t chu, 
Meri c6 dong dSn du h<)i d6ng. 
Khi da khilp m~t dSn dong, 
Su r~ng : - B6n dt'.ra chia chung b6n phftn. 
N6i vua do~n liSn phan b6n g6c, 
R6i nh~n ngay l~y g6c to cao : 
Dua nao mu6n biSt le sao ? 
Bai vi Su tu la tao cht'.r gi ? 
Le phai ~y, ai thi dam cai. 
Con phftn nhi cilng l~i nh~n luon, 
R~ng la cm'mg gia chi quySn. 
Phftn ba nh~n nfra, vi khan nh~t dan. 
DSn phftn tu thi quan chiSm n6t ; 
Con nao va, ong bop chSt tuai ! 

. II~ ·-•~ 

I.A (; I °: N Iss r,:, I.I\ CIII W RI ~ l ff l,A 13RIm1s 
I °:N soc: 11',:•I'(~ AVEC LE LION 

I ,a Gcnisse, la Chevre et leur sreur la Brebis, 
/'\Vee un fier Lion, seigneur du voisinage, 
t 1ircnt societe, dit-on, au temps jadis, 
I ~t mirent en commun le gain et le dommage. 
Dans Jes lacs de la Chevre un Cerf se trouva pris. 
Vcrs ses associes aussit6t elle envoie. 
I ~ux venus, le Lion par ses ongles compta, 
I •:t dit : - nous sommes quatre a partager la proie ; 
Puis en autant de parts le Cerf il depe<;:a ; 
Prit pour lui la premiere en qualite de sire : 

E lle doit etre a moi, dit-il ; et la raison, 
:'es t que je m'appelle Lion : 
A cela l'on n'a rien a dire. 
I.a seconde, par droit, me doit echoir encor: 
'c droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. 
• mme le plus vaillant, je pretends la troisieme. 

Si quelqu'une de vous touche a la quatrieme 
Jc l'etranglerai tout d'abord. 

'l.-~) c;,\i., _ -~~-- ~ 
\I 
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' ·vA M UOI M A'1 

Su ru m(H horn m~ng con mu6i : 
- Bu&c di d6 hoi th6i nho nhen ! 
Mu6i ta dau c6 chju hen, 
Tue cung Su ru trao li€n chiSn thu : 
- Mi ch& tuong vua ma ta SQ' ; 

Dung lam cao. Mi ch& hqm dai . 
- Con bo to g~p m~y nguai, 
Ta con keo n6i nhu chai di cung. 
N6i vira do{ln mu6i xong len tnr&c ; 
Rue tu va r6i vuqt tr~n ti€n. 
Vua lam tu&ng, vira th6i ken. 
Tnr&c con bay VQt len tren tit mu ; 
Sau nhao xu6ng, nhay XO vao c6. 
Su ru ta x~u -h6 phat dien ; 
Mep s~u b9t, m~t qu~c len. 
Mieng g~m, chan nhay, SQ' ren m(H vung. 
Viec kinh hai kh~p trong thS gi&i , 
Ai hay dau bcri cai mu6i con. 
Du6i Su kh~p nui cung non, 
Khi thi d6t gay, luc bon dn d~u ; 
Khi bay l9t vao dau 16 miii, 
Su tu ta h~m h1=1i phat khung. 

' ~ :;:;-,~-~ ~\ 
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1..1;•: I ,ION 1,:•1• 1, 1 •'. J\l( )UCI 11 -:It( >N 

Va-L'cn, ch<'.:tir in s<.:r t<.·, f.'X\'l~ lll f.~lll de l:1 tern.: I 
'·:st en ccs moLS que k I ,ion 

P:i rlait un jour au Mo uchcron. 
I .'autre lui declara la gucrre. 

Pcnses-tu, lui dit-il, que ton titre de r 
Mc fasse peur ni me soucie? 
Un bre uf est plus puissant que toi, 
J<.: le mene a ma fantaisie. 
· pcine il achevait ces mots 

uc, lui-meme, il sonna la charge, 
I 1it le Trompette et le Heros. 
l)ans l'abord il se met au large ; 
Puis prend son temps, fond sur le cou 
l)u Lion, qu'il rend presque fou. 
l ,e quadrupede ecume, et son reil etincelle ; 
II rugit; on se cache, on tremble a l'environ ; 
I •'. t cctte alarme universelle 
l~s t l'ouvrage d'un Moucheron. 
I J n avorton de mouche en cent lieux le harcelle, 
' l'ant6 t pique l'echine et tant6t le museau, 
' l'ant6t entre au fond du naseau. 
I ,a rage alors se trouve a son faite montee. 
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Ng1,1y ranh quay c6 l<;1i trong, 
Thfty nanh cung vu6t cung khong lam gi . 
Mu6i nhoet mi~ng cuai khi mfty tiSng, 
Su n'.rc mlnh l<;1i nghiSn ham rang. 
Duoi thi ngoe ngu~y vung vang. 
Ma ra phai chju m<;>t thftng mu6i ranh . 
Anh gi~n liim thi anh them nh9c, 
C~y hung cuang lam c6c gi toi ! 
Mu6i ta thilng tr~n phan h6i, 
Khai hoan m9t tr~n vang trai VO VO . 

Ch<;1y cung XU bao cho chung biSt. 
M<;1ng nh~n da u l<;1i kSt ngang duang. 
Mu6i ta vu6ng phai ai thuang. 

'\ , Ta nen lfty chuy~n lam guang hai diSu : 
Cu9c tranh c<;1nh c6 nhiSu thu nghjch. }CA.\ Ke nho thuang nen k~ch ke to, 

~\ NhiSu khi vi~c l&n ch~ng lo; 

t-:·-- ({~ Ma ra chut vi~c nho nho chang xong. 
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I .' inv isible cnn (.' 1111 I rin111pl11~. !'I 111 dv voir 
)11'i l n'cst griffc ni dv,11 t·,1 l:1 lw1v 11 l'it ~<.!, 

< )11i de la mcttrc en s:1 11 u 1l l ' f:i sst: son dcvo1r. 

I ,l ' malheureux Lion se dechire lui-meme, 
Pait resonner sa queue a l'entour de ses £lanes, 
lhl l'air, qui n'en peut mais ; et sa fureur extreme 
I .(' fatigue, l'abat ; le voila sur les dents. 
I .'insecte, du combat se retire avec gloire : 

t >mme il sonna la charge, il sonne la victoire, 
Yn partout l'annoncer, et rencontre en chemin 

I .'cmbuscade d'une araignee : 
11 y rencontre aussi sa fin. 

)uclle chose par la, nous peut etre enseignee ? 
)'t•n vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis 
I ,t'S plus a craindre sont souvent les plus petits ; 
I .':1L1tre, qu'aux grands perils, tel a pu se soustraire 
< h1i perit pour la moindre affaire. 
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CON DOI VA HAI CON CAY 

Dai bay qu<;tng xAy khi chui c6, 
Cho<;tng ngay vao cua t6 con dy. 
C&y nay ghet chu(>t xua nay, 
Ch<;ty ra da djnh v6 ngay dai gia : 
- Gif>ng mi da cimg ta lam h<;ti, 
Sao ca gan dam l<;ti nai day? 
Phai chang chfnh chU<)t la may : 
N€u kh6ng ching phai dai dy nha tao ! 
Dai van l<;ty : - LtrQllg cao soi xet 
Toi th\fc kh6ng phai ki€p chU<)t ma ; 
Ai da u d~t dS sai ngoa. 
Trai sinh t6i qua vf>n la ki€p chim. 
Con d6i canh hiSn nhien thuc;mg t<;ti , 
Chuc V<;tn nien diSu lo<;ti cao bay ! 
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I ,A CHAUVE-SOURIS ET LES D EUX BELETTES 

lJ nc Chauve-Souris donna tete baissee, 
I hns un nid de Belette ; et sit6t qu'elle y fut, 
I .'autre, envers les Souris de longtemps courroucee, 
Pour la devorer accourut. 

uoi ! Vous osez, dit-elle, a mes yeux vous produir-, 
Apres que votre race a tache de me nuire ! 
N'ctes-vous pas Souris ? Parlez sans fiction. 

)L1i, vous l'etes, OU bien je ne suis pas Belette. 
Pardonnez-moi, dit la pauvrette, 
: n'es t pas ma profession. 

Moi, Souris ! D es mechants vous ont dit ces nouvellcs. 
,race a !'Auteur de l'Univers, 

It· suis Oiseau : voyez mes ailes : 
1ve la gent qui fend les airs ! 

. I 



Lai cung nghe l9t tai dy, 
Tue thi ph6ng xa cho bay vS nha . 
Cach khi d6 m<)t vai horn nfra. 
Dai l~i choang vao cua hang dy. 
C~y nay tinh ghet chim bay, 
Tera dai l~i g~p ngay nguy nan; 
Co dai mom da toan ra b~t: 
- May la chim, tao v~t ch€t tuai. 
Dai sao ciing kheo mau lai ; 
- Xin ngai nhln ky hlnh toi chim nao. 
Chim c6 du vii mao m&i phai, 
Toi vdn la thu lo~i xua nay. 
Chuc xin Thu qudc tau dai ! 
Hoang thien h~i h€t nhfrng loai mieu nhi ! 
Khen dai bi€n tra ciing ky, 
Nha muu khon thoat hi~m nguy hai l~n. 
Tho r~ng: 
Li~u gi6 khen ai kheo ph~t ca, 
D6i lai du thoat luc nguy CO', 

S~n cau v~n tu€ tren d~u luai, 
Chuc Han khi xua, chuc Ng\ly gia. 

7 

Sa raison plut, et sembla bonne. 
I ~lie fait si bien qu'on lui donne 
I ,iberte de se retirer. 
l)cux jours apres, notre etourdie 
Avcuglement vase fourrer 
' hcz une autre Belette aux Oiseaux ennemie. 

I ,a voila derechef en danger de sa vie. 
I ,a Dame du logis, avec son long museau, 
S'cn allait la croquer en qualite d'Oiseau, 

uand elle protesta qu'on lui faisait outrage : 
Moi, pour telle passer! Vous n'y regardez pas. 

ui fai t l'oiseau ? C'est le plumage. 
jc suis Souris : vivent les Rats ! 
jupiter confonde les Chats ! 
t>ar cette adroite repartie 
I -:He sauva deux fois sa vie. 

Plusieurs se sont trouves qui d'echarpe changeants, 
Aux dangers, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. 

1,c sage dit, selon les gens : 
« Vive le Roi ! Vive la Ligue ! ». 

.~" 
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LU'A MANG I IOM 

Mot con lua lung mang horn sic, 
Th~y ngm'.Yi ton da chic ton ta, 
Venh vang b9 m~t gi& ra, 
Ch~p I~ ch~p bai nhu la th§n day, 
C6 nguoi kia l§m nay bi~t y, 
Bao h:ra: - Dung nghi th~ ma sai, 
Hqm dau c6 hqm I~ doi ! 
Ai ton dau chu, chu doi len can. 
Nguoi I~ bai la du ong thanh, 
SI! anh linh uy manh cua ngai, 
Quan ma d6t d~c VO tai , 
Thi dan l~y cai ao ngoai ma thoi. 
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L'ANE PORTANT DES RELIQUES 

lJ n Baudet, charge de reliques, 
S'imagina qu'on l'adorait. 
l)ans ce penser, il se carrait, 
Rccevant comme siens l'encens et les cantiques. 

uelqu'un vit l'erreur, et lui dit : 
Maitre Baudet, o tez-vous de !'esprit 

lJnc vanite si folle. 
· n'es t pas vous, c'est l'idole 
qui cet honneur se rend, 

I ~l que la gloire en est due. 

l)'un magistrat ignorant, 
' ' ··st la robe qu'on saluc. 
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Thf m chuc;,t nhil t tre nguoi non dc;1 
Bi meo gia v6 da nguy nan. 
Leo m6m con CU' keu van : 
- Xin ngai sinh phuc keo oan ph~n nay. 
Than chU<)t nhilt phong t~y m~y chut 
Nh~t cua rai, thi~t h1,1t g1 ai ! 
Hay khoan luqng nghT xin ngai , 
Vi t6i da dS cho ai d6i nao ! 
Mi~ng nay phong an bao nhieu hc;1t ; 
Chi com rang g6c bat la no, 
Sa chi than ph~n g~y go, 
DS danh cac c~u, cac co thi vua. 
ChU<)t bi bilt tdnh thua nhu v~y. 
Meo bao r~ng : - Loi ~y kh6 nghe. 
Th6i di , dung n6i nfra di ! 
Tao day chu phai gif>ng gi ma mong. 
Meo, lc;1i gia hin kh6ng dung xa , 
R~t dang tam, mi lc;1 chi ta, 
Th6i cho mi xuf>ng lam ma, 
Keu cung Th~p di~n h9a la c6 nghe. 
Con tao ching thi~u chi thvc phftm. 
Meo n6i xong ben lftm chu(:>t ranh. 
Chuy~n nay nghfa ly ranh ranh, 
D~u xanh v§n thi tinh ranh khoe m~u, 
Gia hay tan nh§n bi~t dau ! 

f# 
7o 

I.I •'. V ll •'. l l \ Cl 1/\' I' 1:1.' I' I .A I ll.UN I~ SO UIU S 

I 1111 wunc Souri s, ck ()l' ll d't:xpt'I l(,! ll CC, 

u Ill I lcchir un vicux Ch:ll, implornnL sa clcmcnw, 

I 11 p.1ynnL de raisons le Raminagrobis : 

I 11 sscz-moi vivre : une souri s 

IJ1. 111:t taiUe et de ma depense 

I i,NI t· ll c a charge en ce logis ? 
\ ft.11ncrais-je, a votre avis, 
1,' l lnt c ct l'h6 tesse, et tout leur monde ? 
,-,.1111 grain de ble je me nourris ; 

11111• noix me rend toute ronde. 
,\ present, je suis maigre; attendez quelque temps. 

ilt''\t·rvcz ce repas a Messieurs vos Enfants. 

\ 111 11i parlait au Chat la souris attrapee. 

L',111trc lui dit: - Tu t'es trompee. 
q1,t l'C a moi que l'on tient de semblables discours ? 

i\ 1 gagnerais autant a parler a des sourds. 
i Ii .it , ct vieux, pardonner? Cela n'arrive gueres. 

I le Ill ccs lois, descends la-bas, 

li 11rs, et va-t'en, tout de ce pas 

11 , 1 ;1nguer les s~urs Filandieres. 
11, Enfants trouveront assez d'autres repas. 

11 111\l parole; Et pour ma fable, 
· 1 ,1t I le sens moral qui peut y convenir : 

I I wunesse se flatte, et croit tout obtenir ; 

I I vicillesse est impitoyable. 
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N GAU VA HA I BA C L td 

Hai bac la i ti€n lung da c~n, 
G{l lang gi€ng, nha ban m€n long 
- G§u to mua giup hay khong ? 
D~ ta di biit dong gong loi v€, 
G§u Ian kSch, g&m ghe Chua g§u, 
Ban b<) da du t~u tram gian, 
M~c vao thach duqc dao han ; 
L6t xong doi ao hay con c6 du, 

1
~ Bae lai da hqm chua bac la i ? 

V<)i vang dau be ca i v<)i vang ! 
Hai ngay tlnh nguy?n dem sang. 
Doi ben gia ca sin sang da xong. 
R6i hai ga gia cong tl m g§u ; 
Th§y m<)t con lo{ln t.iu trong rirng. 
0 dau ch{ly l{li sau lung ; 
Hai anh khiSp dam ham rang c~p ke , 
Danh th§t u&c, tr& v€ tay trilng, 
Le thi?t thoi ciing chiing keu ca. 
M<)t anh treo t6t ng9n da ; 
M<)t anh sq khiSp, s&n da rung ml nh ; 
Nim x6ng xuqt lam thinh tang chSt, 
Mi?ng ng~m hai nhu h?t tha y ma 
B§y gia l{li SlJC nh& ra : 
G§u tha thay chSt ngua i ta v§n d6n. 
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L.'OURS ET LES DEUX COMPAGNONS 

I >cux Compagnons presses d'argent, 
lcur voisin Fourreur vendirent 

I :1 pcau d'un Ours encor vivant ; 
Mais qu'ils tueraient bient6t, du moins a ce qu'ils dirent. 

' :tait le Roi des Ours, au compte de ces gens. 
I .t· Marchand, a sa peau, devait faire fo rtune. 
I ,:Uc garantirait des froids les plus cuisants, 

11 en pourrait fourrer plut6 t deux robes qu'une. 
I )indenaut prisait moins ses Moutons qu'eux leur ours : 
1.,·u r, a leur compte, et non a celui de la Bete. 
S'offrant de la livrer au plus tard clans deux jours, 
I ls conviennent de prix, et se mettent en quete, 
i'rouvent l'Ours qui s'avance, et vient vers eux au trot. 
oila mes Gens frappes comme d'un coup de foudr-. 

1.l' marche ne tint pas ; il fallut le resoudre : 
l)' interets contre l'Ours, on n'en dit pas un mot. 
I ,\in des deux Compagnons grimpe au fai te d'un arbr 
I .'autre, plus froid que n'est un marbre, 
!w couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, 
Ayant quelque part oui dire, 
< )lie !'Ours s'acharne peu souvent 
!',ur un corps qu i ne vit, nc meut, ni ne respire. 

I) 
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Anh lai nQ khon h6n ch~.ng qra, 
Qua Hung cong m~c lva muu khon. 
ThAy nguai nim d6 ch6ng tron. 
Da nga ch~t th~t, song con hai nghi, 
Ben lAy ding hAt di, l~t l~i, 
V~n cung da m<)t cai xac nguai . 
Mom tho vao miii danh hai . 
ThAy im phang ph~c thoi thai h~t nghi. 
Ch~t da hin, ta di xa quach: 
Keo th6i tha c6 s~ch se gi ! 
GAu ta nghI v~y ho di. 
Tren cay, bac lai rue thi xu6ng ngay ; 
D~n tham b~n khen ngay m¥o gioi, 
Mung cho nhau thoat khoi n~n to, 
L~i con se g~ng hoi do : 
- Conda gAu nQ ai cho bay gia? 
Luc ban nay, G§u gia mom hoi. 
N6 bao gl, anh n6i em hay ? 
Lai kia hen dap l~i ngay : 
- GAu gia mom bao tir nay thi chira. 
Da gAu kia h~ chua b~t duqc, 
Cho v<)i dem k~t UO'C ban di ! 
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Seigneur O urs, commc un sot, donna clans cc p ,1111w, 111 , 

II voit le corps gisant, le croit prive de vie, 
E t de peur de supercherie 
Le tourne, le retourne, approche son muscau, 
Flaire aux passages de l'haleine. 
- C'est, dit-il, un cadavre ; o tons-nous car ii sent. 
Aces mots, l'Ours s'en va clans la foret procbain c. 
L'un de nos deux Marchands de son arbre descend , 
Court a son Compagnon, lui dit que c'est mervcill c, 
Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. 
- Eh bien, ajouta-t-il, la peau de !'Animal ? 
Mais que t'a-t-il dit a l'oreille ? 
Caril s'approchait de bien pres, 
Te retournant avec sa serre. 
- 11 m'a dit qu'il ne faut jamais 
Vendre la peau de l'Ours qu'on ne l'ait mis par tcrrc. 

HI 



Tren b(rc vach c6 tranh I~ kieu, 
Khen thq dau cung kheo ve voi , 
M(>t con C9p 16n tuy~t voi, 
Ma ra chi c6 m(>t nguoi gi€t xong, 
Ke dung ngilm thoi cung tim tile, 
C9p dau qua, l~p rue im m6m. 
C9p rfing: - Cu d6 ta nom, 

' IGTCOI 

Thi ra nguoi khoe hon hum chilng sai. 
Nhung thq ve dieu tai qua d6i, 
But c6 quySn ta d6i S\f doi. 
Vi d~u C9p bi€t ve voi, 
Tranh nay hiln khac, canh thoi khong ngoa. 

8 

LE LION ABATTU PAR L'HOMM I~ 

)n cxposait une peinture, 
ht I' Artisan avait trace 

Un Lion d'immense stature, 
1',1r un seul Homme terrasse. 
I .l's regardants en tiraient gloire, 
Un Lion en passant rabattit leur caquet. 

Jc vois bien, dit-il, qu'en effet 
)n vous donne ici la victoire ; 

Mnis l'Ouvrier vous a dec;:us : 
II :wait liberte de feindre. 
1\vcc plus de raison nous aurions le dessus, 
St rncs Confreres savaient peindre. 

.>~3 
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CH6 s61 vA DAN GA TAY 

Dan ga Tay sq muu Cho Soi, 
Len cay cao choi l9i lam thanh. 
Soi ta ch~y lo~n vong quanh, 
Th§y Ga cham chilm dung rlnh tren cay ; 
Soi n6i gi~n : - Quan nay lao th~t ! 
Bay dung xa khong bilt duqc sao ? 
Noi r6i Soi gi& muu cao, 
Nhan dem horn §y trang sao v~c trai. 
Hinh nhu vj 6 nai ga que ; 
Thach Soi tai gi& kS vay quanh. 
Soi li€n ma tui tinh ranh : 
Ch6m len r6i l~i nhu danh chju thoi. 
Do~n r6i dSn nim co tang chSt ; 
Ngon phuang cheo gia hSt tro ra. 
Chu6c dau khon kheo thvc la ! 
Tram phuang nghln kS thoi ma thiSu chi. 
Trong khi Soi quanh di qufin l~i, 
Thi dan Ga sq hai su6t dem. 
D~u ring bu6n ngu da m€m, 
Ch6ng doi con milt ma xem chu6c gi . 
Ra nhln mai r6i thi hoa quang, 
Te l<,'m nhao dam cho~ng xu6ng san. 
Con nay con khac nga d~n, 
Soi tha con mot d€ g~n mot ben. 
Khi ch6ng chit da nen mot d6ng, 
B§y gia xau don 6ng dem v€. 
0 dai nen nhang cai nguy, 
Cang san nom lilm, nhiSu khi vao trong. 
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<:ontrc Jes asSt\Ll lS d' ,111 11•11 \11d 
lJ11 arbre a des cli ndons sl.'rv:lit 

Ll •:'l'S l) ' IN l) I •: 

I ,l' pcrfide ayant fait touL le w ur du rcmpart, 

I ~I vu chacun en sentinclle, 
S'~cria : - Quoi ! Ces gens se moqueront de moi I 
I •'. ux seuls seront exempts de la commune loi ! 
Non, par tous les Dieux, non ! Il accomplit son dire. 

I ,:t lune, alors luisant, semblait, contre le Sire, 
Vouloir favoriser la dindonniere gent. 
Ll1i , qui n'etait novice au metier d'assiegeant, 
Hut recours a son sac de ruses scelerates, 
I 1cigni t vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, 
Puis contrefit le mort, puis le ressuscite. 

I larlequin n'eut execute 
' l'unt de differents personnages. 
11 clevait sa queue, il la faisait briller, 
I •: t cent mille autres badinages. 
Pendant quoi, nul Dindon n'eut ose sommeiller: 

I .'cnnemi les lassait en leur tenant la vue 
Sur meme objet toujours tendue. 
I ,CS pauvres gens etant a la longue eblouis, 
' l'oujours il en tombait quelqu'un: autant de pris, 
Autant de mis a part ; pres de moitie succombe. 
I ,C Compagnon les porte en son garde-manger. 

I ,c trop d'attention qu'on a pour le danger 
I 1ait le plus souvent qu'on y tom be. 

H~l 
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CON CHO Bl CHU XEO TAI 

- Ching hay toi co t<)i gi , 
Ma nguoi dem xeo tai di th€ nay ? 
Hlnh dung tra tren, 6 hay ! 
M~t nay thoi dam tu ray nhln ai ? 
Gifing nguoi tan bc,10 kia ai ! 
Dang tay d<)c dja cung toi lam gi ? 
Cho Xu keu v~y m<)t khi, 
Thi ra chu ciit tai di mftt r6i. 
Xu kia da tuong thi?t thoi, 
R6i ra m6i bi€t c1,1t tai !qi nhi€u. 
Xua nay Xu vfin ti€ng li€u, 
Cu6p duang d€ ch(mg chc,1y theo du6i cung ; 
Hai tai thuong rach tu tung, 
Hay gi cai bu6u long thong doi ben, 
0 doi la chfin cc,1nh chen, 
Nai nao dS ni m khong nen d€ thua. 
Ch6 nguy dung co ha CO'. 

N.D.T. : M6y cau sau tuang kh6ng cdn phai dfch. Va lgi 6ng la Fontaine lgi Jam : 
ch6 rung thuimg v6 ch6 d6ng 6' c6, kh6ng v6 6' tai. 
Les vers de la fin ne necessitent pas de traduction , d'autant plus que La Fontaine se 
trompe, puisque le Loup attrape a la gorge et 110 11 par Les oreilles. 
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LE CHIEN A QUI ON A COUPE LES OREILLi• 

Qu'ai-je fait pour me voir ainsi 
Mutile par mon propre maitre? 
I .c be! etat ou me voici ! 
I )cvant !es autres chiens oserai-je paraitre ? 

, rois des animaux, ou plut6t leurs tyrans, 
ui vous ferait choses pareilles ? 

Ainsi criait Mouflar, jeune dogue; et !es gens 
Pcu touches de ses eris douloureux et pen;ants, 
Ycnaient de lui couper sans pitie !es oreilles. 
Mouflar y croyait perdre ; il vit avec le temps 
1 ,u'il y gagnait beaucoup ; car etant de nature 

piller ses pareils, mainte mesaventure 
I .'n.urai t fait retourner chez lui 

vcc cette partie en cent lieux alteree : 
' hicn hargneux a toujours l'oreille dechiree. 

I ,c rnoins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui 
''·!s t le mieux. Quand on a qu'un endroit a defendre, 

< )n le mun.it de peur d'esclandre : 
' l'cmoin maitre Mouflar arme d'un gorgerin, 
I )u rcste, ayant d'orcille autant que sur ma main ; 
Un Loup n'cut su p:ir OLt le prcndr .... 
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DONG CUA VOI HAI NGVOI 

M(>t nguai kia g~p can tung ng~t, 
Mu6n vay ai, ai dit ma vay. 
Lung khong, bi€t tfnh sao day ? 
Quy€t di tv t~n phen nay cho xong, 
Thimg bu(>c c6 long dong phai h€t ; 
D~u ching toan cung ch€t d6i ma, 
Ng~m xem b1=1ng d.;t nguai ta, 
Ai ua nhjn d6i ma qua ki€p nguai. 
G§n d~y c6 m(>t nai nha d6 
Anh ki€t ta d€n d6 li€u mlnh. 
Tren tuang s~n c6 dong danh : 
M(>t day thong l9ng da danh la xong. 
Ching nga vach cu khong duqc t6t, 
06 danh um, vung m(>t d6ng ti€n. 
Chang ta dung d~y nh~t li€n : 
Dem vang di thing con quen chi€c thimg. 
Cung ching d€m xem chirng le ch~n, 
Mau btr6c chan v(>i lftn v€ nha. 

1Z;, - I ;f I ; _ _ Ngu?'i c6 cua b6n~ ch~y ra, , 
~ ] > 1 -\ Thoat trong da thay tien da viing tanh. J f, , , - '--.. ' 

__✓. , _ ;'" ~~- -~ -- _ Keu : Trai hoi ! nay mlnh chtra chet, 
., -· ~ . ,. .,.~ . .,,,,.,, . .... .. · - ' , ~ .. 

:. ·· · _ -: · ·· . . :-;<,:-;: _:.:.. _. ~:3vfa b.;tc tien da het mat roi. 
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LE Tl\ESOR ET LES DEUX HOMM~ 

Un I lomme n'ayant plus ni credit, ni ressource, .....,... 

Ii I lngeant le Diable en sa bourse, 
.'t'.!l l-a-dire, n'y logeant rien, 
'imagina qu'il ferait bien 

I k sc pendre, et finir lui-meme sa misere, 
1'111 11que aussi bien, sans lui, la faim le viendrait 

I ,t·nre de mort qui ne duit pas 
\ 1,1,cns peu curieux de gouter le trepas. 
I >.ins cette intention, une vieille masure 
11111 la scene ou devait se passer l'aventure. 
11 y porte une corde, et veut avec un clou 

11 haut d'un certain mur attacher le licou. 

I .. 1 muraille, vieille et peu forte, 
', 't·branle aux premiers coups, tom be avec un tresor. 

otre desespere le ramasse, et l'emporte, 
I .11sse la le licou, s'en retourne avec l'or, 

,Ills compter : ronde ou non, la somme plut au sire. 

l\1ndis que le galant a grands pas se retire, 
I .'homme au tresor arrive, et trouve son argent 

/\hscnt. 

WI 



V~y thi ch~t quach di tho i. 
Day dau th~t c6 cho rf> i mot phen. 
Thirng con s~n treo tren vach d6, 
Chi thi€u nguai chui c6 vao trong 
Tho d§u chang qu~n mot vong. 
Chi trong giay phut la xong mot dai. 
N\fC cuai ch€t d€n nai con tf nh : 
TiSn mua day nguai ghinh du cho. 
Ong trai sao kheo bay tro, 
Thirng kia cua n<;> cheo cho l~ dai. 
Thuang h~i thay nhfrng nguai bun xin. 
C6 cua ma gi~u kf n m(H nai ; 
Ching dam an, ching dam chai, 
D~ cho ke dp ho~c nguai he;> xa, 
Cung c6 khi nguai ta l~y h~t, 
Ho~c d~t den gifr di~t du&i sau, 
Tai th§n ban cqt 1~m cau ; 
Bay ra tro l~ a da u gh~o dai ! 
Ong mu6n khi€n mot nguai th~t c6, 
B6ng thirng kia, anh n<;> chui vao, 
Ong dua nhfrng each l~ sao ? 

,,-....__ - ---,.-
. ~ -- . .... ~ /71!) s 

Yj 
)L1oi ! dit-iJ , sans mourir jc pcrdr:1i celte sommc? 

11 nc me pendrai pas ? EL v raiment si fcrai, 

>11 de corde je manquerai ! 
I .1• Ines etait tout pret ; il n'y manquait qu'un homme : 

l' lui -ci se l'attache, et se pend bien et beau. 

l' l!Ui le consola peut-etre 
11111 qu'un autre eut pour lui fait les frais du cordeau. 

,\11ssi bien que !'argent le licou trouva maitre. 

I .'avare rarement finit ses jours sans pleurs : 
11 a le moins de part au tresor qu'il enserre, 

I 'h6saurisant pour les voleurs, 
l'nur ses parents, ou pour la terre. 
~his que dire du troc que la fortune fit ? 
c ,. sont la de ses traits ; elle s'en divertit. 
I 1lus le tour est bizarre, et plus elle est contente. 

1• t tc Deesse inconstante 

1· mit alors en l'esprit 
I k voir un homme se pendre ; 

I •, t celui qui se pendit 
'·· c.levait le moins attendre. 

• 111 



'AC 'l'l li\Y LAN r, 

Th~y lang Lcic d€n tham nguoi 6m, 
Th~y G(jt kia hang x6m ciing sang. 
G~t rling : - B~nh ciing t~m thuong. 
Lcic r~ng: - Nguoi 6m thien duong silp len. 
Vi~c thang thu6c m6i ben m(H tnii , 
OS nguoi dau d€n phai qua doi. 
Lcic ta qua da nhu loi, 
Hai th~y v~n tic d€n troi len cau. 
Ben r~ng : c6 sai dau, da bao ! 
Ben r~ng : theo thu6c lao, can gi ! 

(<t ~ 
\? ~. ·~ 
~ ) 

:.:::; 
~ 

I 11,S rv1 1,: 1) 1,:C: 1NS 

mcdccin ·1':1 111 pi s :ill :iit voir un mnlad1
• 

uc vi sitait ~\Li ssi son confrcrc 'l'ant-micux; 
dernier cspcrait, quoiquc so n Camarad 

utint que le G isant irait voir ses a:ieux ! 
us deux s'etant tro uves differents po ur la cur-, 

Leur Malade paya le tribut a Nature, 
Apres qu'en ses conseils Tant-pis eut ete cru. 
Ils triomphaient encor sur cette maladie. 
L'un disait : - 11 est mort, je l'avais bien prevu. 
- S'il m 'eut cru, disait l'autre, il serait plein de vie. 

I):\ 
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I\JZ ;f M.Qt con meo _ten la Trim~ MO, 
~-P~i/,;, Bat chu(h nhieu long 16 ham hang. 
l · Meo dau du doi •~ dm'mg ! 

~

l J . DS cho d€n n6i s~ch quang trong ngoai. 

~1; H9a con s6t mot hai chu loi, 
\.... -y ~,i\ D6 dam tho ra khoi cua hang. 

~ rl J Chu nao cung d6i h9ng gang, 
Trong th§y Tr~ng Ma coi dm'mg yeu tinh. 
May duqc bu6i tien sinh ch~y gai, 
Ch6n cao xa tren mai nha nguai. 
Chu9t thira duqc luc thanh thai, 
HQp nhau ban vi?c kim thai nguy nan, 
Chu chuot gia ra ban ngay tru&c : 
- Li?u mau mau trong bu&c hiSm ngheo, 
Dem chuong ma bu9c c6 meo, 
DS cho khi hiin leo treo tlm ta, 
Leng keng nghe hi?u la ta ch~y. 

4 

,, 
'I 
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' ' )NSEIL TENU PAR LES RATS 

Un Chat, nomme Rodilardus 
I 1aisait de Rats telle deconfiture 

ue l'on n'en voyait presque plus, 
' l'ant il en avai t mis dedans la sepulture. 
I ,e peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, 
Ne trouvait a manger que le quart de son sou ; 
I •: l Rodilard passait, chez la gent miserable, 
Non pour un Chat, mais pour un Diable. 

r un jour qu'au haut et au loin 
I .e Gal and all a chercher femme, 
Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, 
I .e demeurant des Rats tint chapitre en un coin 
Sur la necessite presente. 
l) cs l'abord leur Doyen, personne tres prudente, 
)pina qu'il fallait, et plus tot que plus tard, 

Altacher un grelot au cou de Rodilard ; 
u'ainsi, quand il irait en guerre, 
; sa marche avertis, ils s'enfuiraient sous terre ; 
u'il n'y savait que ce moyen. 

I) 

~ 
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Ai ciing khen ma l~y C\l Trum. 
Duy con mQt vi~c deo chuong, 

.... 

Nghe nhu hai kh6 ti m phuang thi hanh. 
Hoi lii chuQt, thl anh rir cao : 
Anh l~i riing: - Day lao d~i gi ? 
Da danh nai ch€t ai di. 
Ng§n nga mQt lat r6i thi hQi tan. 
Te ra CUQC lu~n ban thvc hiio. 
C6 l~ gi ban lao xua nay ! 
Chilng la vi~c chu9t th€ nay ; 
Vi~c dan, vi~c nu6c cilng hay ban xiing, 
Tha rting: 

N ghj lu~n con do dang, 
Tri~u dlnh dong nhan nhan 
Thi hanh lam C\lC trung 
Ba quan da t~n tan. 

lf) 
)ii ~ 

,, 
'< ... -

~hacun fut de l'avis de Monsieur le D oyen. 
hose ne leur parut a tous plus salutaire. 

La difficulte fut d'attacher le grelot. 
L'un dit : - Je n'y vas point, je ne suis pas si sot ; 
L'autre : - Je ne saurais. Si bien que sans rien faire 
O n se quitta. J'ai maints chapitres vus, 
Q ui pour neant se sont ainsi tenus : 
Chapitres, non de Rats, mais chapitres de moiocs, 

Voire chapitres de chanoines. 

Ne faut-il que deliberer, 
La cour en conseillers foisonne ; 
Est-il besoin d'executer, 
L'on ne rencootre plus personne. 

I) 



HAI NGVOI TRANH NHAU Mill CON SO 

Hai nguai di trfty h<)i chua, 
Qua nai bai cat, g~p so n6i len. 
Tay cung tro, miit cung nhln, 
M6m cung mu&n lftm cung vin ly gia . 
Nguai cui nh~t, ke li€n la : 
- Khoan, khoan ! Hay hoi ai la dang an ? 
Ct'.r theo nhu le cong bing, 
Ai ma th~y truac thi an do them, 
Nguai kia phai dung ma xem. 
Dap ring : - NSu v~y ma nen cong blnh, 
Nha trai toi miit cung tinh. 
Cai ring : - Miit ta con nhanh g~p muai, 
Ta th€ ta th~y truac r6i . 

~ -~ 
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L'HUITRE ET LES PLAIDEURS 

n jour deux Pelerins sur le sable rencontrent 
ne Huitre que le flot y venait d'apporter : 

lls l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent ; 
A l'egard de la dent il fallut contester. 
L'un se baissait deja pour amasser la proie ; 
L'autre le pousse, et dit : - 11 est bon de savoir 

Q ui de nous en aura la joie. 
clui qui le premier a pu l'apercevoir 

En sera le gobeur ; l'autre le verra faire. 

Si par la on juge l'affaire, 
Rcprit son compagnon, j'ai l'reil bon, D ieu merci. 

1)1) 
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- Nhung ma tao ngui th~y mui da lau ! 
Trong khi cai CC) cung nhau. 
Xfry Quan An n9 di dau qua duong. 
Doi ben dem chuy~n than tuong, 
Xin quan phan xu doi duong tring den. 
C§m so quan dung quan nhln, 
Tach doi manh VO hut li~n ru{)t trong. 
Khi quan vira nu6t troi xong, 

Ngai ben Jen gic;>ng Bao Cong phan truy~n : 
Xu cho ben bi ben nguyen, 
Quan phan doi VO, hai ben XII hoa, 
Con ti~n phi tdn thi tha. 
Tha rting: 
Ki~n t\lng xua nay t6n kem to, 
Ching qua d\lc nu6c chi nuoi co, 
Mai hay gan ru{)t quan moi h~t, 
Trn l~i con doi cai VO so ! 

100 

Je ne l'ai pas mauvais aussi, 
Dit l'autre, et je l'ai vue avant vous, sur ma vie. 

Et bien ! vous l'avez vue, et moi je l'ai sentie. 
Pendant tout ce bel incident, 
Perrin D andin arrive: ils le prennent pour juge. 
Perrin fo rt gravement ouvre l'Huitre, et la gruge, 
Nos deux Messieurs le regardant. 
:e repas fai t, il di t d'un ton de president : 
Tenez, la cour vous donne a chacun une ecaille 

Sans depens, et qu'en paix chacun chez soi s'en aill 
Mettez ce qu'il en coute a plaider aujourd'hui ; 

mptez ce qu'il en reste a beaucoup de families ; 
Vous verrez que Perrin tire !'argent a lui, 
I ~t ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles. 

IOI 
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C6 mot b~nh ai la cb§ng kbi~p 
Hin ong Trai dien tiSt bay ra . 
£>~ ran th€ gi&i gian ta , 

' I I 11 1\C I I 

Chinh danh djch h~ch (Iva la kieng ten) . 
Mot ngay ch~t nfch Hoang tuy~n, 
Phai khi trai tiSt, b?nh truy~n sue sinh. 
Gi6ng nao gi6ng fty hai kinh, 
ChSt khong khllp luc_yt, Iinh tinh phai d~u. 
Xem ra canh tuQ'Ilg tieu di~u, 
BiSng an nhac u6ng, than li~u cho xong. 
Cao luong my vi coi khong, 
Ch6 rirng ch6 soi d~u cung n~m im. 
M~c Cuu, m~c LQ'Il, tha t1m. 
B6 cu, chim Gay ch~ng them nhln nhau. 
HSt vui ra canh bu6n rftu. 
Hung SU hoi nghi d~ du blnh yen, 
Di~n r~ng : - Hai cac anh em ! 
Tren kia nay da xui nen canh nay 
£>~ ran toi chung ta day, 
V~y nen cuu xet ai hay lam can, 
Phai ra ma chiu lfty nan, 
HQa may cuu duqc cho an cac loai. 

U ~S AN II\IAl I'\ f\ l J\ 1.r\ 1) 1~!'1 1) 1_•: I .A Pl •:S' l'I ~ 

IJ11 mal qui r6p:1 11d L, 1,•11 l ' l ll , 

Mal que le Ciel en sa fun; Lt 

l11 vcnta pour punir lcs crimes de la terre, 
I .a Pcste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) 

apable d'enrichir en un jour l'Acheron, 

11:tisait aux animaux la guerre. 
I Is ne mouraient pas tous, mais tous etaient frappes : 

n n'en voyait point d'occupes 
chercher le soutien d'une mourante vie ; 

Nul mets n'excitait leur envie ; 
Ni Loups ni Renards n'epiaient 
I .a douce et l'innocente proie. 
I ,cs Tourterelles se fuyaient : 
Plus d'amour, partant plus de joie. 
I ,c Lion tint conseil, et dit : - Mes chers amis, 

Jc crois que le Ciel a permis 
Pour nos peches cette infortune ; 

ue le plus coupable de nous 
Sc sacrifie aux traits du celeste courroux, 
J>cut-etre il obtiendra la guerison commune. 
l.'histoire nous apprend qu'en de tels accidents 

n fait de pareils devouements. 

I() 
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Xcm Lrong l jch su· xu:1 nnJ, 
§u qua n~n chung, kc hay dfi nu mlnh . 

T('>i ta, ta xet cho rninh, 
V§n tarn ta thu thvc t1nh rn('>t phen, 
Nhu ta tham thgc nSt quen, 
M6m nay da nha ciru hen biSt bao ? 
Loai ciru t('>i lf>i dau nao, 
Nhi~u khi ta nha dSn d§u th~ng chan. 
V~y nen ta chiu hiSn than, 
Nhung ai c6 t('>i xa g§n thu ra. 
Cung nen bit chu6c nhu ta, 
:0€ ai tr9ng ph~m ra ma chju thay. 
Cho rirng dung d~y tau ngay: 
- Thanh quan tg trach khic thay cho m1nh. 
Va CU'U ngu d('>n hoi tanh, 
An mong ngv d1,mg la vinh cho CU'U. 

Sv thucmg t('>i lf>i dau nao ! 
Con nhu th~ng be chan ciru b§t lmmg. 

K€ ra d('>c ac bao ducmg, 
Cung loai c§m thu toan ducmg tac oai ... 

'" \~~~ 
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tk nous fl :t tlll11 s d,1111 11111111 \ ,11,n ll 'l s:111 s indu ll.!.c;1v·1
• 

I ,'t: t:1.l c.lc notn: n111 •H 1t 1111 
l'ou r moi, sati sfai s: 1111 111t·s .tppc; lits gloutons 

1'.li dcvore force moutons. 
ltC m'avaient-il s fait ? Nulle offense: 

M~me il m'est arrive quelquefois de manger 

I ,l' Berger. 
ll· me devouerai done, s'il le faut ; mais je pense 

u'i l es t bon que chacun s'accuse ainsi que moi : 
'ar on doit souhaiter selon toute justice 

ue le plus coupable perisse. 
Sire, dit le Renard, vous etes trop bon Roi ; 

Vos scrupules font voir trop de delicatesse ; 
1,:t-1 bien ! Manger moutons, canaille, sotte espece, 
I ~st-ce un peche ? Non, non. Vous leur fites Seigneur 

I •'.n les croquant beaucoup d'honneur. 
Et quant au berger l'on peut dire 

u'il etai t digne de tous maux, 
I ~tant de ces gens-la qui sur les animaux, 
Sc font un chimerique empire. 
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' L j ta u v(ly, ct\ enc loai , 
MQt phc ninh h6t khen hoa i r§ng hay 
C<;>p , G!u, dii ac nao tay, 
Ma ai co dam dem bay to ra? 
Nhfrng loai b~ng nh~ng chua ngoa, 
D~n nhu chu C~u cfing la bl,lt con. 
D~n luqt Ura thu t<)i luon : 
- Trot qua m<)t bai co non cua nguai . 
Phai khi bl,lng doi co tuoi ; 
Ma tinh giun giui nhu mai mi?ng an. 
Trot dua m<)t luai gian tham, 
Chiu ring ph~m 16i tham an cua nguai. 
Cac gi6ng nghe noi vua r6i , 
D6ng thanh ming mo Lira t6i gian ngoan. 
Soi kia cfing th~o vi?c quan, 
Phinh dng: - N~ng nhit la an co nguai. 
Phai dem Lira v~t ch~t tuoi , 

,, /Ill Gieo tai cho ca, t<)i thai t~i mi. 
- T~m thuang ma t<)i lang tri , 

~ 
Ch~t n6i ! tr<)m co, con gi n~ng hon ! 
Vi?c nay gi~t cfing ch~ng oan, 

@,j W, Li~,n d~m htnh. ?~ ml)t c'."' ch.lt Liia, r !l'i W The mm b1et k1~n thua to tl,lng, f , Tcing hay den, thiii ciing th.l thin. 
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insi dit IL' Il l ,1 ,1111 , n fl :1111: 111'11 d'11 ppl :1l1d1r. 

n n'osa trop :q1p111l11 111l i1 
u Tigrc, ni de I'( )1111,, ,11 d l~S :tL1trcs puissanccs, 

Les moins par<lonnahks off cnscs. 
Tous les gens qucrcllcurs, jusqu 'aux simples Matins, 
Au dire de chacun, etaient de petits saints. 
L'Ane vint a son tour et dit: - J'ai souvenance 

Qu'en un pre de Moines passant, 
La faim, !'occasion, l'herbe tendre, et je pense 
Quelque diable aussi me poussant, 
Je tondis de ce pre la largeur de ma langue. 
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. 
A ces mots, on cria haro sur le Baudet. 
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue 

Qu'il fallait devouer ce maudit animal, 
Ce pele, ce galeux, d'ou venait tout leur mal. 

· Sa peccadille fut jugee un cas pendable. 
Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! 

Rien que la mort n'etait capable 
D 'expier son forfait : on le lui fit bien voir. 

Selon que vous serez puissant ou miserable, 
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir. 

"··L::::,; 
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CHO SOI VA BUC TV ONG 

Danh ti€ng ch~ng qua h~ ve m~t, 
Cai d~nh dang r6i miit th~ng ngay. 
Ura kia chi bi€t nh1n ngay. 
Soi kia thoc mach tfnh hay xet cung ; 
Tm&c sau nh1n, thuy chung c~n ke : 
Cai hu danh ai h~ a ngoai, 
Thi y l~p rue che bai . 
Chuy?n xua co tuqng anh tai m<)t pho ; 
Pho tuqng ~y d~u to nhung r6ng, 
Soi nh1n khen thq dt,mg tinh cong : 
D~u to ma oc thi khong ! 

D~i danh liim b~c tuqng d6ng khac chi ! 
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LE RENARD ET LE BUSTE 

Les Grands, pour la plupart, sont masques de theatre ; I 
Leur apparence impose au vulgaire idolatre. 
L'Ane n'en sait juger que par ce qu'il en voit. 
Le Renard, au contraire, a fond les examine, 
Les tourne de tous sens ; et quand ii s'apen;:oit 

Que leur fait n'est que bonne mine, 
11 leur applique un mot qu'un Buste de heros 

Lui fi t dire fo rt a propos. 
C'etait un buste creux, et plus grand que nature. 
Le Renard, en louant !'effort de la sculpture : 
- Belle tete, dit-il ; mais de cervelle point. 

Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ? 

I ()I) 
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HAI CON DE CAI 

Khi nao De da an no, 
Thi De hay thfch n, do chai boi. 
Di tlm nhfrng ch6n xa khai, 
Nhfrng vung khu~t neo, nhfrng nai vilng nguoi, 
Nui cao cay co t6t tuai ; 
Du6i khe sau th:im, da doi ba hon. 
Cac co d€n d~y nhay bon, 
Ch:ing ai ngan duqc De non ch~y quang. 
M<)t horn, De cai hay nang, 
No ne bo n<)i co vang di dong. 
Hai ben bo su6i nu6c trong, 
Tlnh co dau l~i di cung t6i ben. 
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LES DEUX CHEVRES 

cs que les Chevres ant broute, 
:crtain esprit de liberte 

Lcur fai t chercher fortune; elles vont en voyage 

Vcrs les endroits du paturage 
I ,cs mains frequentes des humains. 
I ,a, s'il est quelque lieu sans route et sans chemins, 

n rocher, quelque mont pendant en precipices, 
~'est ou ces dames vont promener leurs caprices ; 

Rien ne peut arreter cet animal grimpant. 
eux Chevres done s'emancipant, 

Toutes deux ayant patte blanche, 
Quitterent les bas pres, chacune de sa part. 
L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. 
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C6 du nho nho ben tren, 
Doi CAy hQa m6i di len nhau vira. 

Du6i khe dong nu6c chay bira, 
Dung tren nom xu6ng nghi ma ghe thay ! 

,,, Nhip du t~m van lung lay, 
V~y ma De nQ bu6c ngay m(>t dAu. 
De kia nao c6 hai dau, 
Dua chan cung bu6c dAu du ben kia. 
Thoat coi nao c6 khac chi, 
Vua Pha-nho v6i vua Louis h(>i d6ng, 
Hai nang bu6c m(>t thong dong, 
Gifra du tho~t da di cimg t6i noi 
Kieu cang ai l~i nhm'mg ai 
Cung noi dao d~, cung vai anh hung. 
Co nay c~y chau nha tong, 
De nay Bach ly la ong sau dai. 
Con giong chau gi6ng phai chai ! 
Co kia khi ~y rue thm nghi ra : 
T6 tien ngil d~i nha ta, 
La De To vil ong cha k€ truy~n. 
Cung la chau phuc;mg con tien, 
Hai co cung d~n bu6c len nhip du. 
Nao ai c6 nhuc;mg ai dau ; 
Ganh nhau nho d€n dam dAu xu6ng khe. 
Cau nay chiing nhfrng chuy~n de , 
Bu6c duang danh lqi nguai di cung dtrang. 

11 
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Sur cc pont ; 
l)'aillcurs, l'onde rapidc ct le ruisscau profond 
l)cvaicnt faire trembler de peur ces Amazones. 
Malgre tant de dangers, l'une de ces personnes 
Pose un pied sur la planche, et l'autre en fait autant. 

jc m'imagine voir avec Louis le Grand 
1>hi lippe Quatre qui s'avance 
!)ans l'ile de la Conference. 
i\insi s'avanc;aient pas a pas, 
Nez a nez, nos aventurieres, 
~ui, toutes deux etant fort fieres, 
Vcrs le milieu du pont ne se voulurent pas 
I .'une a l'autre ceder. Elles avaient la gloire 
De compter clans leur race (a ce que dit l'histoire) , 
l .'une certaine chevre au merite sans pair 

ont Polypheme fit present a Galatee ; 

I ~t l'autre la chevre Amalthee, 
Par qui fut nourri Jupiter. 
Faute de reculer, leur chute fut commune; 
Toutes deux tomberent clans l'eau. 

' et accident n'est pas nouveau 
Dans le chemin de la fortune. 
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/ MAT TROI VA LOAI ECH 

Vua nguqc ac m<)t horn 1§.y V()', 

Ca ban dan mi.mg r& ySn <lien. 
Duy E-d6p bao la dien. 
Ohay ! hi ng6c t\I nhien mimg xilng ! 
Ben dem chuy~n k€ rilng : Khi tnr&c, 
Ying Thai duong mu6n nr&c dau vt 
Chuom ao Sch nhai SQ' me, 
lnh tai ch~ng chu<)c, trong khe du&i ngoi : 
- Than oi ! nSu M~t trai sinh de, 
'~ch nhai ta h6 d€ a yen, 

M(>t M~t trai da n6ng dien, 
Vi bilng nfra ta b€ li€n c~n kho. 
Ca va Sch biSt VO dau (J ? 
C6i v&i lau biSt n& noi nao ? 
Loai ta biSt tfnh thS nao ? 
Nu&c noi kho rao, s6ng sao phen nay ? 
Lai n6i phai ma hay dao d€ ! 
Ech khon ngoan nguai d€ da tiy. 

I 'I 

~ 

Z
\1-: 

- ...,, 
, r; v 
I f/!J" 

u ,: so1.1 ,: 11 . E'I' u ~s GREN lLLE 

Aux noces d'un Tyran tout le Peuple en liesse 
Noyait son souci clans les pots. 
Esope seul trouvait que les gens etaient sots 
De temoigner tant d'allegresse. 
- Le Soleil, disait-il, eut dessein autrefois 
De songer a l'hymenee. 
Aussit6t on ou:it d'une commune voix 
Se plaindre de leur destinee 
Les Citoyennes des etangs. 
- Que ferons-nous s'il lui vient des enfants ? 
Dirent-elles au Sort, un seul Soleil a peine 
Se peut souffrir. Une demi-douzaine 
Mettra la mer a sec et tous ses habitants. 
Adieu joncs et marais : notre race est detruite. 

Bient6t on la verra reduite 
A l'eau du Styx. Pour un pauvre animal, 
Grenouilles, a mon sens, ne raisonnaient pas rnal. 
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SU'TU, CON LANG VA CON HO 

Su tir s9m l<;ti dau phong thftp, 
Mu6n tlm th~y cU1.1 dp b~nh gia. 
L~nh vua da to y ra, 
D~u lam chilng duqc ai ma tir nan. 
Vua Su tir phan toan cac gi6ng, 
Ken luong y dem c6ng t<;ti tribu. 
Thai thi dm thu bao nhieu, 
Thq th~y da 1~m l<;ti nhibu thu6c thieng. 
Duy Hf> xftc dam kieng khong dSn ; 
o ly nha m<)t chuySn ma chcri ! 
Lang ta hiSn ninh rue thoi, 
Qui tau Hf> IlQ m~nh Troi dam sai. 
Su tir thoat nghe bai s6 tftu, 
Con gi~n dau n6i ngau ngay len : 
- Ba quan vang thua l~nh truybn : 
Na Hf> dem dSn Ngv tibn mau day! 
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LE LION, LE LOUP ET LE RENARD 

n Lion decrepit, goutteux, n'en pouvant plus, 
Voulait que l'on trouvat remede a la vieillesse : 
Alleguer l'impossible aux Rois, c'est un abus. 

elui-ci parmi chaque espece 
Manda des medecins ; il en est de tous arts : 
Medecins au Lion viennent de toutes parts ; 
De taus cotes lui vient des donneurs de recettes. 

Dans les visites qui sont faites, 
Le Renard se dispense, et se tient dos et coi. 
Le Loup en fait sa cour, daube au coucher du roi 
Son camarade absent ; le Prince tout a l'heure 
Veut qu'on aille enfumer Renard clans sa demeure, 
Qu'on le fasse venir. 11 vient, est presente ; 
E t sachant que le Loup lui faisait cette affaire : 
- Je crains, Sire, dit-il, qu'un rapport peu sincere, 

Ne m'ait a mepris impute 
D'avoir differe cet hommage ; 

'\ 
Mais j'etais en pelerinage, 
Et m'acquittais d'un vreu fait pour votre sante. 
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116 bict Y, ngh1 ngay clm6c ca i : 
- D~ ! Muon tau Quang :0~i Cao Minh. 
H~ thAn qua th~t oan ttnh, 
V6n dang tlm ch6n anh linh kh~n du. 
Nen chua kip vao chAu tru&c Di~n, 
Nay m&i v€ xin hi€n phuong hay. 
H~ thAn may da g~p thAy, 
D~y dng Thanh thS b~nh nay d€ yen. 
Kem chan Hoa la ten trong sach ; 
Vi tu6i gia, huy€t m~ch khi suy. 
Bay gia h9a c6 lang bi, 
Dung lam ao phu rue thi b~nh yen. 
Lang thAn mu6n ghi ten trong su, 
Nghia vua toi nen gifr phen nay. 
Thoi thi da nQ H)t ngay, 
Cho doi phung tuQTig vao may ao li€n. 

Phuong thu6c 1~, Ngv khen H& gi6i, 
~ Truy€n: - Ba quan, de~ tr6i Lang thAn. 

r f1 Thit kia nu&ng cha Tram an ; 
U .J Da kia may ao lam chan Tr~m nAm. 
:J,/ NghT cau ch,uy~n nen n¥am mai mai, 

rft!I' B9n ninh than ch& h~i lan nhau, 
Ninh ma hu6ng phuc d€ dau, 
Ninh ma nen h9a la cau n6i thuang. 

Ai ai ! Nen bi€t thuong nhau m§.y : 
Ke giem pha ch& c~y chi mlnh ! 
L~ gi nhfrng th6i tri€u dlnh. 
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nt votrc MnjcH (l' t•1;1i111 ,1 hn 11 dro11 la suilc. 
Vous ne manqucz t 1L1 <.: de chnlcur ; 
Le long age en vous l'a dctruitc ; 
D'un Loup ecorche vif appliquez-vous la peau 
Toute chaude et toute fumante : 
Le secret sans doute en est beau 
Pour la nature defaillante. 
Messire Loup vous servira, 
S'il vous plait, de robe de chambre. 
Le Roi goute cet avis-la : 
On ecorche, on taille, on demembre 
Messire Loup. Le Monarque en soupa, 
E t de sa peau s'enveloppa. 

Messieurs les courtisans, cessez de vous detruire : 
Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire. 
Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. 
Les daubeurs ant leur tour d'une ou d'autre maniere : 

Vous etes clans une carriere 
Ou l'on ne pardonne rien. 
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GIA KEN KeN HOM 

Co a nQ lam cao khi qua , 
Dinh ken ch6ng duqc ga gioi trai , 
C6 mftu, c6 ve, c6 ta i ; 

,,, 

Chilng ghen ciing chilng nhu ai l~nh lung, 
L~i con mu6n con r6ng chau phuqng, 
Cua ro nhi€u sung su6ng nhflt doi ; 
Tai hoa, hQC thuc tuy~t voi, 
Tram hay mu6n ca. Nhung ai t6t d€u ? 
Chg troi nQ ciing chi€u n€t kh6, 
L~i xui nen VO s6 ke <lorn. 
Nhung ai co ciing che om : 
- Garn nguoi th€ fly dam <lorn d€n ta ! 
Anh kia da che la Cl,lC k~ch ; 
Anh nay thi miii l~ch kh6 coi ; 
Th€ nay, th€ nQ, loi thoi, 
Thoi thi chilng thi€u chi loi be bai, 
Ng~m gai hqrn ra ai ciing v~y, 

,~ ,. 
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LA FILLE . 1SJ -
Certaine Fille un peu trap fiere 
Pretendait trouver un mari 
Jeune, bien fait et beau, d'agreable maniere. 
Point froid et point jaloux ; notez ces deux points-ci. 

Cette Fille voulait aussi 
Qu'il eut du bien, de la naissance, 
De l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir ? 
Le destin se mantra soigneux de la pourvoir : 

11 vint des partis d'importance. 
La Belle les trouva trap chetifs de moitie : 
- Quoi moi? quoi ces gens-la? l'on radote, je pensc. 

A moi les proposer ! helas ils font pitie. 

Voyez un peu la belle espece ! 
L'un n'avait en l'esprit nulle delicatesse ; 
L'autre avait le nez fait de cette fa<;on-la ; 

C'etait ceci, c'etait cela, 
C'etait tout ; car les precieuses 
Font dessus tout les dedaigneuses. 
Apres les bans partis, les mediocres gens 

Vinrent se mettre sur les rangs. 



Thi ra duyen h€t tu bao, 

A . N ~ 0 ~ b~ l , 
1 cung r~1ng : - o VY ra tt 

a m hay h~t thay du6i di , 
Rf>i ra d~n b9n x~ng xi du·a tin. 
Moi co a t&n len cang dfr, 
Bi€t b9n nay mo cua lam chi? 
Quan nay thuang d~ c6 khi , 
Tuang ta€ mu<)n, lo thl chi day ! 
Nha trai ph6 gai nay can dam. 
D~u rieng chan cilng cam t§.m long ; 

Khang khang m<)t mvc n~m khong, 
Cai gia s6ng SQC thoilt trong th§.y g§n. 
Thi ch~ng manh bu&c chan vao cua ; 
M<)t vai niim them nfra m&i phiSn. 
M<)t ngay th§.y m<)t h€t duyen, 
T6c xanh moi thilm tv nhien phai d§n. 
Dem guong ngilm l§n th§n th§.y kem, 
L§.y ph§.n son to di~m mai vao. 

Thang ngay da cu&p luc nao khong hay. 
Nha kia d6 con tay thq chfra, 
Ma nay nheo bi€t sua lam sao ? 
B§.y gia cai hqm b&t cao, 
Hoi guong, guong milng : lam sao chua chf>ng ? 
Hoi d~n long thl long ciing gil,lc, 
HQ"m d€n dau ch~ng luc ng(ra nghS. 
A ta tAn mAn te me , 
Thi ra tfnh cii hay che b&t rf>i, 
V 6 ngay m<)t bac df> tf>i. 
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Port en pcinc de n1:1 p t· 1s o 1tt lL', 

race a Dicu, jc pas:;e lcs nuiLs 
Sans chagrin, quoique en solitude. 
La Belle se sut gre de tous ces sentiments. 
L'age la fit dechoir ; adieu tous les amants. 
Un an se passe et deux avec inquietude. 
Le chagrin vient ensuite : elle sent chaque jour 
Deloger quelques Ris, quelques Jeux, puis l'Amour ; 

Puis ses traits choquer et deplaire ; 
Puis cent sortes de fards. Ses soins ne purent faire 
Qu'elle echappat au Temps cet insigne larron : 

Les ruines d'une maison 
Se peuvent reparer ; que n'est cet avantage 

Pour les ruines du visage ! 
Sa preciosite changea lors de langage. 
Son miroir lui disait : Prenez vite un mari. 
Je ne sais quel desir le lui disait aussi ; 
Le desir peut loger chez une precieuse. 
Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, 
Se trouvant a la fin tout aise et tout heureuse 

De rencontrer un malotru. 
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SVTVVE GIA 

Su tu tren rung ai ciing SQ' ; 

Luc tu6i gia ng6i nh6 oai xua 
Kh6c than than ph~n gia nua. 
Vi chung ta y€u bay gio chung khinh ; 

on ngl/a d€n da m3nh m()t m6ng ; 
h6 rung vao ha h9ng dn choi ; 
on bo d€n hue, Troi oi ! 

Mu6n g§m m()t ti€ng, h€t hoi mftt r6i. 
Su r§u ri danh ng6i thft t thu, 
Thoi ciing danh dqi s6 cho xong, 
Than tan ch€t ciing cam long. 
Con lira dau ciing vao trong hang mlnh. 
Su thfty th€ lam thinh ching duqc, 
Than: - Th€ nay da nhu6c hay chua ! 
S6ng ma chju tui v6i lira, 
Ch€t di ch€t l~i ciing nhu khac gi ! 
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Le Lion, tcrrcur des forels, 
harge d'ans, et plcurant son antique prouesse, 

Fut enfin attaque par ses propres sujets, 
Devenus forts par sa faiblesse. 
Le Cheval s'approchant lui donne un coup de pied, 
Le Loup, un coup de dent, le Breuf, un coup de corn~. 
Le malheureux Lion, languissant, tris te et morne, 
Peut a peine rugir, par l'age estropie. 
Il attend son destin sans faire aucunes plaintes ; 
Q uand voyant l'Ane meme a son antre accourir, 
- Ah ! C'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir ; 
Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes attein tcs. 
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ANH CHANG OLJ°N(; ' l'l 
VOI HAI CHi NllAN N 

Anh chang nQ tu6i eta dung trl;\C, 
Tren mai ct§u toe bl;lc hoa ram. 
B~y gia b1,mg m6i nghi th§m : 
N€u khong vq mai ctem n~m v6i ai ? 
Trong tay ga ti€n tai ciing Him, 
Ke Hin lung m6 nim thi€u gi . 
Nay tuong thuc, nQ tuong tri, 
Ai khong san s6c, hin thi m§n thinh. 
Vi~c ken vq phan minh la phai, 
Trong m~y nguai di ll;li chl;l chung, 
C6 hai chi a g6a ch6ng, 
Xem trong y ga ra long yeu thtrong, 

M{>t thfm nQ xuan ctmmg vua OQ, 
Con thfm kia khi mo m~t r6i. 
Nhtrng ma son ph~n kheo nh6i, 
Phai ctau to ct6 coi ngum ciing xinh. 

128 

L'HOMME ENTRE D EUX Ac: 1,.s 
ET SES DEUX MAITRl~SSl<:S 

Un homme de moyen age, 
Et tirant sur le grison, 
Jugea qu'il etait saison 
De songer au mariage. 
11 avait du comptant, 

Et partant 
De quoi choisir. Toutes voulaient lui plain: ; 

n quoi notre amoureux ne se pressait pas t.1111. 

Bien adresser n'est pas petite affaire. 
Deux veuves sur son cceur eurent le plus de p :11 t 

L'une encor verte, et l'autre un peu bien mC1rc:, 

Mais qui reparait par son art 
Ce qu'avait detruit la nature. 
Ces deux veuves, en badinant, 
En riant, en lui faisant fete, 

. 'I ? t 



Trong nhfrng luc m~n tlnh g~n gl)i, 
A dua nhau sira bui cu hanh. 
Toe ram con m~y dam xanh, 
Nang thi nh6 tu(H cho nhanh bao gio, 
Con toe b~c pha pha tren mai. 
Thi nang kia cung l~i nh6 phang, 
D~ cho dua l~ch hoa b~ng, 
B6ng dung co t6c ra th~ng tfl)i tran. 
Chang biSt y n6i can rue gi~n, 
Doan quySt ngay tu b~n nay chua: 
Thoi thoi dung kheo 6m ()' ! 
Toi can cac chi dung VO' thuang yeu. 
Day da trai b~y nhieu y tu, 
Da biSt duang cu XII cac ba. 
Danh r~ng khong V(J dSn gia, 
D~u nay d~u tfl)i nhung da bi St khon. 
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·~st-a-dire ajL1S(!1 1\( sa I( I ( 

La vieille a tous m o 1nt 11t s dt s :1 parl cmportai 

Un peu du poiJ noir qui n.:stail, 
Afin que son amant en fut plus a sa guise. 
La jeune saccageait les poils blancs a son tour. 
Toutes deux firent tant, que notre tete grise 
Demeura sans cheveux, et se douta du tour. 
- Je vous rends, leur dit-il, mille graces, les belles 

Q ui m'avez si bien tondu ; 
Car d'hymen point de nouvelles. 
Celle que je prendrais voudrait qu'a sa fac;:on 

Je vecusse, et non a la rnienne. 
11 n'est tete chauve qui tienne, 
Je vous suis oblige, belles, de la lec;:on. 
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TRIEU Di NH VUA SU TV 

MQt ngay kia, Manh SU Hoang dS, 
Mu6n thu xem quySn thS t~y bao, 
en vai bach thu lam trao ; 
6i loai phai m9t vien vao Long cung. 

iic vang t6ng di cung m9t d~o, 
Dong ~n son Qu6c bao ro rang, 

iSu ring su6t m9t thang trang, 
H9i ban tru&c ch6n Ngai Vang lien mien. 
Luc ma h9i khai <lien ru ySn, 
C6 phuang tu6ng nhan ti~n lam tro. 
Manh SU c6 y lam to, 
DS dem quySn th€ ma ph6 chu h~u. 
TruySn h9i nghj a l~u Ngu ph1=mg, 
Nhung thjt xuong lung cung b6n bS. 
Svc n6ng hoi ham g&m ghe , 
G~u kia bjt mui duang che n~ng mui. 
Ngv hiSu y, gi~n soi sung Sl)C, 

Cho xu6ng ngay Dja ngvc ma che . 
Khi ta hiSn njnh nrc thi 

I \ < t I l I H l)l.l LI< > N 

Sa majcstc l,io nn l! l lll jour vo~il ul connaitr 
De quelles nations k cicl l'avait fait maitre. 

11 manda done par deputes 
Ses vassaux de toute nature, 
E nvoyant de tous les cotes 
Une circulaire ecriture, 
Avec son sceau. L'ecrit portait 
Qu'un mois durant le roi tiendrait 
Cour pleniere, dont l'ouverture 
Devait etre un fort grand festin, 
Suivi des tours de Fagotin. 
Par ce trait de magnificence 
Le Prince a ses sujets etalait sa puissance. 
En son Louvre il les invita. 
Quel Louvre! un vrai charnier, dont l'odeur se porta 
D'abord au nez des gens. L'Ours boucha sa narine : 
11 se fut bien passe de faire cette mine, .-
Sa grimace deplut. Le Monarque irrite 

L'envoya chez Pluton faire 

Le degoute. 
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CON CHIM PHAI TEN 

Con chim n9 phai ten g~n chSt, 
Than mfiy cau giai hSt n6i ni~m. 
N6i ra them nao them phi~n : 
GiSt chim l~i bai long chim I~ lung ! 
Trach nhan lo~i long hung d~ d<)c, 
Nh6 canh nay lam d6c ten kia, 
Nhung loai bfit due hqrn chi. 
V~ nay h~n cfing c6 khi vao mlnh. 
Xem trong dam sinh linh d6ng lo~i, 
Cung canh nay lam h~i canh kia ! 

1.·rn 

L'O ISl~A >T TNE F 

Mortellement atteint d'une fleche empennee, 
Un Oiseau deplorait sa triste destinee, 
E t disai t, en souffrant un surcroit de douleur : 
- Faut-il contribuer a son propre malheur ? 
Cruels humains, vous tirez de nos ailes 
De quoi fai re voler ces machines mortelles ; 
Mais ne vous moquez point, engeance sans pi tie : 
Souvent il vous arrive un sort comme le n6tre. 
Des enfants de Japet toujours une moitie 
Fournira des armes a l'autre. 

/ 

1/ 
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' IA VA IJA NGU'OI T H.A l 'f'RI • 

C1,1 tam mua i duang tr6ng cay c&i, 
C6 ba chang tre tu6i cuoi ring : 
- Lam nha h9a c6 nen chiing ; 
Tr6ng cay thi th\fc 16 Hing mftt r6i ! 
Khoan da ! C\J gia ai , con hoi : 
Qua ai an, C\J n6i con hay ? 
HQa may Banh T6 len day, 
Chu nhu d~i lao, phong ngay con bao ! 
Lam chi th€ cong lao cho u6ng 
Thoe nguoi an, cay ru(>ng hai dau ! 
Th6i thoi, C\J bfty tu6i d~u 
Chi bing ng6i kh~nh vu6t rau ngim doi ; 
H&i nhfrng S\f 1~m sai thu6 nho, 
Con U'O'C xa da c6 ch(mg t6i. 
Ring : - Con ciing qua bu6i r6i, 
Pham chung muon vi~c cua nguoi lam ra 
Kien nh~n kh6 xong ma d€ hong. 
Cai ch€t dau v~n ng6ng ben ngoai. 
ThQ la ai, y~u la ai ? 
Lao gia, con tre vin dai khac chi . 
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LE VIEILLARD ET LES T ROIS JEUNES HOM M 1,:s 

Un octogenaire plantait. 
- Passe encor de batir ; mais planter a cet age ! 
Disaient trois Jouvenceaux, enfants du voisinage ; 
Assurement il radotait. 
Car, au nom des D ieux, je vous prie, 
Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ? 
Autant qu'un patriarche il vous faudrait vieillir. 
A quoi bon charger votre vie 
D es soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? 
Ne songez desormais qu'a VOS erreurs passees : 
Quittez le long espoir et les vastes pensees ; 
Tout cela ne convient qu'a nous. 
- 11 ne convient pas a vous-memes, 
Repartit le vieillard. Tout etablissement 
Vient tard et <lure peu. La main des Parques blemes 
De vos jours et des miens se joue egalement. 
Nos termes sont pareils par leur courte duree. 
Qui de nous des clartes de la voute azuree 
Doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment 
Qui vous puisse assurer d'un second seulement ? 

I . 



Nao da biSt ai di t6i do ? 
Bong hao quang ai ngo sau cung. 
S6m con t6i m~t le chung, 
Vfrng chi cai m~ng ma mong lau dai. 
Bong cay nay d~u ai nghi mat, 
Con chau nha co thoat di dau. 
Nhu gia co chi lo sau, 
Chau con an qua v€ lau thi~t gi . 
Ng~m cai su6ng phuc di v~n d~i, 
Ay cung la lao hai qua r6i , 
Qui hf> con s6ng ft h6i , 
M<)t ngay la m<)t duqc ng6i huong vui. 
Cung co le Trai xui hiSm hoc, 
Tren m6 bay Ac m9c lao nom. 

\I gia kheo noi chf nh mom : 
M<)t chang qua bSn, nga tom xu6ng song. 
Con m<)t chang l~p cong v6i nu6c, 
Phai d!u ten mui mac chSt toi. 
C~u ba nhan luc thu r6i , 
Leo cay chi St gi6ng say mi v& d!u. 
Cl,l gia nghi dSn cau chuy~n thS, 
Khilc phiSn bia ma dS ben m6, 
G9i la m<)t tiSng 6 ho ! 

Mes arrierc-ncvcux me dcvront cet ombrage : 
E h bien ! Defendez-vous au Sage 
De se donner des soins pour le plaisir d'autrui ? 
Cela meme est un fruit que je goute aujourd'hui : 
J'en puis jouir demain, et quelques jours encore ; 

Je puis enfin compter l'aurore 
Plus d'une fois sur vos tombeaux. 
Le Vieillard eut raison : l'un des trois Jouvenceaux 
Se noya des le port allant a l'Amerique; 
L'autre, afin de monter aux grandes <lignites, 
Dans les emplois de Mars servant la Republique, 
Par un coup imprevu vit ses jours emportes. 
Le troisieme tomba d'un arbre 
Que lui-meme voulut enter ; 
Et, pleures du Vieillard, il grava sur leur marbre 

Ce que je viens de raconter. 
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NguySn Van Vinh 

1882-1 936 
www .nguyenvanvinh.net 
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, Fahlcs dl' I .:1 l1011l r1111(• trnduilcs par Nguy~n Van Vi1il1 , 
un trcmp l in pour It: di :ilouuc intcrculturcl franco- vict 11 :i111h:n, 

Dr. Emmanuelle Affidi * 

Au Vietnam, Nguy€n Van Vinh est passe a Ja postcritc pour 11vw 1 

ete, entre autres, le traducteur des Fables de La Fontaine ct aujounl ' l1i11 
encore ses traductions restent une reference et continucnl d ' (•t,1 
publiees. Des 1907, alors que son pays etait place sous don1inntu111 
frarn;:aise, Vinh traduisit quelques fables de La Fontajne pour le jrn11 ,,.ii 
Dang C6 Tung Bao ; il en publia egalement dans La Revue !11do<'lti11 fll ,, 
en 1912, puis dans la revue Dong Duong Tr.;,,p Chi , entrc 19 13 r t I'> I 
Toutes ses traductions furent rassemblees au sein d' un scul oi1vni r 1 1 11 

1919. 
Tout comme ii traduisit en fran9ais le Kim Van Kii u, cr ll' IH I' 111111.111 

de Nguy€n Du, pour permettre aux Fran9ais de rnieux con ,1111111· l ' i_;!,pi 11 
vietnamien, Vinh choisit de traduire les Fables de La ront111111· 1 11 vi1:1 J 

narnien pour amener ses compatriotes a rnieux compre,idn· l' ,,,, p, i1 
fran9ais. II est vrai que nombre de vers de La Fontaine, pasiw/-, d . 111 !, 111 

langue fran9aise en devenant des proverbes, peuvent a llcr pi-.q11 1 t1 
caracteriser l'jnconsdent collectif fran9ais ; rappelons en cffct (!Ill' d1 1 

expressions comme : « montrer patte blanche », « aidc-toi, k < ' 11•1 

t'aidera », ou encore « ne jamais vendre la peau de !' ours avant tl1• 
I' avoir tue », soot en fait des vers directement tires du corpus des P11hl1·., 
de La Fontaine ... 

Dans ses traductions, Nguy€n Van Vinh s'appliqua a rend re t, 1'" 111 1 

cisement l'idee du texte, et parfois meme la forme : s' il s' cssuy:1 n ., ,,, 
vre au plus pres la prosodie fran9aise pour la fable « La Cig11 l1· 1•1 111 

Fourmi », ce fut cependant une prouesse qu ' il ne renouvclu pu.., 1u11 11 

toutes ses autres traductions, qui suivirent essentjellemcnl le /-,V., lrn ll 

vietnamien de versification. 

* Emmanuelle Affidi, Dong Duang T<;1p Chi (1913-1919), une te11w1iv,, tf,, i/1//11 11,111 

du discours et de la science de /'Occident au Tonkin : l'intercu!l11roli1e, 1111 1°1111 •11 , t1 /,1 

nial entre savoir et pouvoir ( 1906-1936), these de doctoral, Univers i1 c 1'1111 ~ / Ii , 
2006, 793 p. [cf. chapitres suivants : Apropos du corpus des Fables de I 11 1'11111 11 1111 
dans Dong Duang T<;1p Chi , pp.236 a 242 ; Les Fables de La f.on1t1inc, 1111 111 111pl111 
pour le dialogue interculturel, pp.563 a 587) . 



II s' urrnngca pour choisir des fubl cs rneuunl en scene des person 
nages et situations connus des clcux cultures: vcuvc, rul , cigalc, fourmi , 
citrouille, corbeau, renard , etc. Quand ce n'etait pas le cas, ii propos:1 
une adaptation en guise de traduction* ; de meme dans ses traductions, 
Vinh remplac;a le lion, roi des animaux chez Jes Franc;ais, par le tig,-.,, 
animal venere des Vietnamiens ; quant a la fabl e de La Fontaine ou I 
dragon etait en mauvaise posture, ii ne la traduisit pas en vietnamien, 
car elle n'aurait probablement pas ete comprise: dans !'Occident chrt<
tien, le dragon representait le mal qu'il s' agissait de terrasser, alors 
qu ' au Vietnam, le dragon representait le pere du peuple vietnamien , un 
principe geomantique positif, un symbole de puissance . . . 

D'une maniere generale, le choix de la traduction des Fables de la 
Fontaine semble denoter une volonte deliberee de Vinh de donner a iii"'' 
aux Vietnamiens des textes qui n'etaient pas trop eloignes de leur pr 
pre champ referentiel en matiere litteraire; les Vietnamiens avaient eux 
aussi leurs fables, peuplees d'animaux et vehiculant une morale peu 
eloignee de celles de La Fontaine. Rappelons que pour ecrire lcs 
Fables, La Fontaine s'etait bien sur inspire des Fables d'Esope, mai s 
egalement de celles de Bidpay ; son recueil, creuset d ' inspirations 
diverses, rassemble de fait Orient et Occident dans une sorte de patri 
moine commun aux peuples de ces deux « mondes ». 11 etait done judi 
cieux de la part de Vinh d' utiliser comme passerelle culturelle un genr1

• 

litteraire aussi prise dans le monde occidental qu ' oriental. 

* Par exemple, le titre de la fable l e Gland et la Citrouille fut remplace par l e Lil//\ 
et la Citrouille /Qua soan va qua bi parce que, selon Nguy~n Van Vinh, le g land 
(etait) inconnu en pays d ' Annam, alors que le fruit du Ii las du Japon, (ctait) p lus con, 
mun dans la campagne annamitc ... 

144 

Bien qu'il y ait aujourd'hui au Vietnam un interet renouvele pour Nguyfn Van 
Vinh, on ne peut savoir clairement si cet interet est lie a la promotion franco
vietnamienne de la francophonie ou a un interet plus profond pour ses idees 
peu etudiees jusqu'a present en matiere politique et culturelle. Peut-etre Les 
deux. En tout cas, outre Les etudes faites durant la Republique du Vietnam, lo 
vie et l'ceuvre de Nguyfn Van Vinh demeurent largement meconnues. 
«Le barbare moderne » Nguy€n Van Vinh, et la complexite de la moderni 
sation coloniale au Vietnam (RFHOM,T.88, N° 332-333 - 2001 ) 

Christopher E. GOSCHA, 

chercheur associe de la Peninsule indochinoise (EPHE/EFEO) 



~an de ~ cff&ntaine 

1621-1695 

I ' lo 

l'OSTF/\ 

I. LA rONTAlNE AU XXJc SJ 

Si Peau d 'A.ne m 'etait conte ... 
Si Peau d'A.ne m 'etait conte, j'y prendrais un plaisir extreme! 

Et si c'etait La Fontaine qui m'etait conte ? 
Si quelques fables m'etaient racontees, relues ... Revisitees car ill11~ 

trees dans un autre pays, dans une autre culture ! 
Les memes et differentes ! 
Les Fables de La Fontaine traversent le temps sans prendre etc rid~:s ' 

Est-ce parce qu'elles-memes reactualisent des reflexions plt1 , 
anciennes, pour ne citer qu'Esope? Mais le charme reste le mGmc ; 11·, 
enfants, dans nos classes, jouent des saynetes et recitent, lcs ud11111· 
lisent et relisent et se rememorent des souvenirs qu'ils racontcnt 1111; 111 11 

petits-enfants ! 

Rentrons dans une classe de cours moyen : 
Les enfants (neuf ans environ) jouent : Perrette et le pot au Lail ! 
Pour devenir Perrette, point n'est besoin de changer de robe : on ac:c:1m 111• 

le bas de la jupe a la ceinture, on est ainsi : « legere et court vetue » ! 
L'institutrice a apporte un pot a lait metallique : ii fait, en tombanl su1 

sol, un bruit rejouissant ! 
- Mais, maitresse, le pot tout vide, ce n'est pas bien .. . 
- On pourrait mettre un peu d 'eau ? 
- On vous promet, on fera attention de faire tomber l'eau parterre, on 11 \· 11 

mettra pas sur nos habits .. . 
L'institutrice, amusee, accepte un peu d'eau dans le fond du pot.. . 
- Maitresse, avec du lait, ce serait mieux, du vrai lait par terre, on y croi ra it 
L'institutrice a du expliquer qu'au theatre, on ne tuait ni ne se blessail « p11111 

de vrai », et qu 'il fallait laisser place a !'imagination ! 

Ils allaient garder, pour la vie, des souvenirs imperissables ! 



t ccs fabl es qui ont traverse le temps ct l' hi stoirc de lu pcdug 
en pays francophone franchi ssent aussi l'espacc ct la gcographi 
Interculturelles, ces fables, et la traduction de Nguy~n V~n VTnh en est 
une demonstration eclatante . .. 

Yous avez dit : le loup ? 
Pas du tout: c'est le tigre ! 
Yous avez dit : Perrette ? 
Pas vraiment : c'est une femme coiffee d'un chapeau conique, qui 

navigue sur un sampan ! 
Le changement autorise au dessinateur mille faceties ! Et tout reste 

aussi vrai, puisque, bien s0r, C'est de l'homme qu'il s'agit ! 
Valeurs interculturelles, valeurs universelles, c' etait un devoir pour 

!'association AD@lY et sa presidente, Anna Owhadi-Richardson, de 
remettre en circulation cette edition bilingue, realisee par Nguy€n Van 
Vinh et maintenant epuisee. 

Que les heritiers soient remercies, qui ont mis a notre disposition Jes 
derniers fascicules restants, et nous ont encourages a faire « sortir des 
archives » un travail si precieux. 

ette traduction est un tresor, pour Jes francophones, dont la vision 
'"Jargit, et pour Jes Vietnamiens, dont la langue s'enrichit de l' acces a 

une reuvre du patrimoine culture] universe! de l'humanit~. 

Jeannine Deunff 
Ancienne institutrice d'ecole primaire 

Ancien professeur d 'Ecole Normale 
Inspectrice generate honoraire 
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II. DHS /\l'l'l , I< ';\' l'IONS PGDA 

La petite saynctc dccrite a propos de Perrette et le Pot 011 /oil l~S I 
l'exemple de ce que !' on peut faire de plus simple pour une aninH1t11111 
avec Jes enfants ... C'est realisable partout, pour une petite l'Cte l' 11 
classe ou avec un groupe d'ami(e)s a la maison, au centre a6rc ou l: 11 

colonie de vacances ... 
Mais le travail scolaire peut aussi faire l'objet de projets plus apprn 

fondis et de plus longue duree ... De nombreuses realisations p6dago 
giques interdisciplinaires tres interessantes et novatrices ont 6t6 so11 

vent publiees ... 
Mon memoire professionnel, inedit, m'a permis de travailler sur lT 

sujet avec une classe de cours moyen 2e annee (enfants de dix ou 011/i ' 

ans), pendant quatorze seances de 1 heure a 1 heure et demie envin,11 
La premiere seance commence par le visionnement d' un dessi11 

anime: La Cigale et La Fourmi; les enfants racontent ensuite cc qli ' il 
ont compris de l'histoire, l'ecrivent avec leurs propres 1\l(II S, 
l'illustrent, la jouent « comme au theatre » ... Ils decouvrenl ni11si 
qu'une fable raconte une histoire et se termine par une mornl1t(• 

(deuxieme seance). 
Lors de la troisieme seance, on presente aux enfants differentcs ver 

sions de La Cigale et la Fourmi. Ils prennent alors conscience que lcur 
texte, ecrit avec leurs mots, leur vocabulaire, est une vraie fabl e. I ls 
reaffirment ainsi la definition de la fable, definition qu'ils viennent d•· 

construire. 
Lors de la quatrieme et de la cinquieme seance, les enfants fahri 

quent des masques geometriques pour la dramatisation de la fable : /A• 

Corbeau et Le Renard. 

Durant toute la duree du projet, !es enfants ont a leur disposition : 
- plusieurs editions des Fables de La Fontaine, 
- en particulier : Les Fables de La Fontaine illustrees par Prl, x 

Lorioux , Ed. Hachette Jeunesse, 1992. 
Les fables geometriques de Pierre Perret Ed. Fant6me animut11111 , 

1989. 



ti s apprcc ic11t pa rt iculi~rcincnt cc dcrnicr ouv, oiw. c11 1· lcs l'ub lcs 
sont ecrites en langage fa milier, voirc argotiquc. C 'cst pour c.:c lu qu' a la 
sixieme seance, Jes enfants ont essaye de reecrire la fab le : le Heron a 
la maniere de Pierre Perret. Voici , dans J'enthousiasme, une joJi 
reflexion de grammaire implicite : niveaux de langue, synonymes, 
champ lexical, etc. 

A la septieme seance, les enfants reflechissent sur ce que c'est qu ' un 
symbole : le renard represente la ruse, la cigale !' avarice et le manque 
de generosite . . . Les enfants etablissent une liste qu'ils comparent 
ensuite a ce qu ' ils trouvent dans le Dictionnaire des symboles Ed. 
Marabout de Nadia Julien. 

Pendant la huitieme seance, l'enseignante lit encore des fables, a la 
demande des enfants puis, de la neuvieme seance jusqu ' a la fin , les 
enfants realisent des mots croises ou s' entremelent noms d' animaux et 
symboles ! Ils vont ecrire le reglement interieur de la classe, et pour 
chaque regle de vie, qui peut correspondre a la moralite d ' une fable, il s 
vont inventer imaginer, seuls, ou a deux ou trois, leurs fables .. . elabo
rent leur album, illustre, ceuvre collective qui represente leur creation 
litteraire et artistique. Quelques ordinateurs judicieusement mis a la 
di sposition de la classe permettent de « peaufiner » ces creations 
d'auteurs ! 
Cet album sera reproduit et chaque enfant en gardera un exemplaire . . . 
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Helene Castany-Owhadi, 
professeur des Eco/es 
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L OI CAM ON 

RUY l;N NGV NGON 
MOT PHU.ONG Tl £N 

A FON'l'/\I NI , 
u·u VAN I IC)A . 

Cu6n sach nay han h1mh duqc ong Abdou Diouf, T6ng thu ky cl'.ta T6 chtrc Qu6c t~ Phap 
ngfr gi6i thi~u va duqc ra m~t : 

- Nho OIF b6 tri «Ngay Qu6c t~ Phap ngfr »do h(\i AD@IY t6 chfrc m6i ngay 20 thang 
3 m6i niim t.;ii Montpellier tir 10 niim v6i Pole Universitaire de Montpellier Languedoc
Roussillon www.20mars.francophonie.org 

- Nho S\f ung h(\ nhi~t thanh cua cac ong R.Aubrac, H.Pujol, L.Malassis, J-P Fernande~, 
P.L. Audat, M.Crozier, Y.Gazzo, Ch.Foumiau, G.Ghersi, P.Decreux Nguy~n Hao Tam, C6 
Minh Dfrc, va d~c bi~t cua D.Grasset va cua nhi~u nguoi khac giup H(li AD@IY lam I~ ky 
ni~m 15 niim ngay 20 thang 3 niim 2009,dip gi6i thi~u ra m~t cu6n sach song ngfr nay. 

Chung toi d~c bi~t cam cm ong S.Degallaix,nguoi t6 chtrc H(li nghi thuqng dinh t.;ii Ha 
N(\i ,d~ ghi nh6 la ong dii ung h(\ di! an thanh l~p Truong D.;ii h9c Mua he a Da L.;it «Ph1._1c sinh 
Phap ngfr a Vi~t Nam>~ 

Chung toi cam cm S\f hi~n di~n trung thanh cua ong Ph.;im Sanh Chau, nguoi do d~u H(li, 
ong Vfi Dtrc Tam va ong Viin Nghia Dfing, D.;ii str nu6c Vi~t Nam ben c.;inh UNESCO va OIF. 

- Nha cu(\c g~p go ng§u nhien ky di~u qua loi gi6i thi~u cua ong Nguy~n Khanh H(\i thang 
10 niim 2006 v6i nhfrng nha d.;io di~n cu6n phim v~ doi ong Nguy~n Van Vinh : Causeries sur 
le barbare moderne (ong Nguy~n Lan Blnh, ong Tr~n Viin Thuy, ong Nguy~n ST Bang ... ) d~n 
Montpellier quay phim tru6c tiim bang cua con trai ong « ph6 Giao su Maximilien Nguy~n 
Phung >\ duqc ong Georges Freche khanh thanh. 

Bu6i gi6i thi~u phim dii duqc chi~u ra ngay 20 thang 3 niim 2008 t.;ii Montpellier. 
- Nho S\f kham pha ra ngay ton vinh Nguy~n Van Vinh t.;ii Sfr quan Phap a Ha N(\i : 

Chuong lrlnh Giup Xui1t Ban (PAP0mang ten Nguy~n Van Vinh) 
www.ambafrance-vn.org 
- Nho S\I' trlnh bdy lu~n an ti~n si cua E.Affidi ngay 20 thang 3 nam 2007 va bu6i n6i 

chuy¢n cua ba v~ Ngv ngon La Fontaine ngay 20 thang 3 nam 2008, duqc t6 chfrc v6i h6 trq 
cua ba Thj truong thanh ph6 Montpellier,ba Helene Mandroux. 

hung toi ciing xin cam cm cac giao vien va cac hQC tro truang m§u giao Jean de La Fontaine. 
- V6i d6ng S\f cua Maison des Sciences de l'Homme va Agropolis International. 
- Nho S\f kham pha bfrc tranh phung d\1 cua Nguy~n Dlnh D~ng th~ hi~n ong g~p A. de 

Rhodes:« Gi6i thi~u chfr vi~t ti~ng Vi~t theo 16i vi~t La Ma-Cai ch~t tien nghi~m cua Nguy~n 
Viin Vinh »- 65x80 cm, tranh d~u-Tokyo-Japon 2001. 

http://ribf.riken.go.jp/dang/pagel .html 
- Nho S\f t~n tam va kha nang cua nhfrng nguoi dii tham gia lam vi~c va l' Harmattan v6i 

I.Cadore va I.Lecomte, va d~c bi~t cac ong ba E.Affidi, M.Bergonier, Vfi Ng9c Quynh, 
Th.Phan Nguy~n Van Ky cung Dinh Thi Ciim Nhung va Dinh Quang Ninh. 

- Nho con chau d~y dan cua Nguy~n Viin Vinh ma d.;ii di~n la ong Nguy~n H6ng Phuc, 
nguoi sang l~p ra site www.nguyenvanvinh.net, dii n6ng nhi~t khuy~n khfch va cho phep 
chung toi fin loat sach. 

- Nho S\f giup do cua nhfrng nguoi trong gia dlnh ong Vinh 6 Montpellier, d~c bi~t ba M. 
Nguy~n Phung va lu~t SU JR Nguy~n Phung. 

- Chung toi khong th~ li~t ke ten cua ti1t ca m9i nguoi dii giup chung toi . 
Xin cam cm S\f ung h(\ trung thanh cua hQ. 

I S 

A nna Owhadi -Richardson 
Chu tjch va ngLr0 i s6ng !Op ll9i AD@IY 

h11/11 c'ti1111 di • v,7 N,i(1c Q11j111li 

N '1'1W M1 11, IN Jl 

R EMERCIEMENTS 

Cet ouvrage preface par Abdou Diouf, Secretaire general de l'Organisa1ion inl l' I 11111 li 111 11!1 
de la francophonie, doit sa parution : 

- au dispositif mis en place par l' OIF : « Journee internationale de la rranrnpho1111• 
qu' AD@IY organise tous les 20 mars a Montpellier depuis 10 ans ttwc k 1'011 
Universitaire de Montpellier Languedoc-Roussillon www.20mars.francopho11k.m 1-1 

Avec le fidele soutien de R. Aubrac, H. Pujol, L. Malassis, J-P. Fernande1., P I.. /\ 11tl111 
M . Crozier, Y. Gazzo, Ch. Fourniau, G. Ghersi , P. Decreux, Nguyen Hao Tam, ( 'o M111h 
Due, et tout particulierement de D. Grasset qui avec tant d' autres ... lui pcrmell t.: 111 dl' 111111 
son 15e anniversaire ce 20 mars 2009 en presentant cet ouvrage bilingue. 

Une reconnaissance speciale a S. Degallaix, organisateur du Sommet de I l:1 11111, 1•11 •,1111 
venir de son implication a notre projet d'Universite d'Ete a Dalat « Renai ssance tk 111 I 1111 11 11 
phonie au Vietnam ». 

Merci pour leur fidele presence a Montpellier a notre parrain Pham Sanh C'h1111 , 1~ V11 I 1111 

Tam et a Van Nghia Dung, ambassadeurs du Vietnam aupres de l'Unesco ct de 1' () 11 
- au providentiel hasard d' une rencontre grace a Nguyen Khanh Hoi en m·111h11 111tll1 

avec les realisateurs du film biographique sur Nguyen Van Vinh : Causeries .w, /,• /i,11 /1,11, 
moderne : Nguyen Lan Binh, Tran Van Thuy et Nguyen Si Bang ... vet1l1 1> 111111111 1 .1 
Montpellier devant la plaque de son fils « rue du Professeur Maximilien Nguyen Phu1 11• • 1111111 
guree par Georges Freche. La projection en avant-premiere a eu lieu le 20 11 1111 , 100H 11 
Montpellier. 

- a la decouverte de l'hommage rendu par l'ambassade de France a I lt11u 11 •,1111 
Programme d' Aide a la Publication (PAP) porte le nom de Nguyen Van Vinh. 

www.ambafrance-vn.org 
-a Ia presentation de la these de doctoral d'E. Affidi le 20 mars 2007 el sa co111'(•11• 111 t ' 

sur les Fables de la Fontaine 20 mars 2008 organisee avec le soutien de Mme le mt11 11• tl1• 
Montpellier H. Mandroux. Merci aux enseignants et aux eleves de l' eco le malcrnt.:l lc .11•11 11 

de la Fontaine. 
Au partenariat de la Maison des Sciences de L'Homme et a Agropolis Internati onal 
-a la decouverte du tableau allegorique de Nguyen Dinh Dang qui le reprcscnl l' 11· j111 

gnant A. de Rhodes : « L'introduction de l'ecriture romanisee au Vietnam - la 1110 1, 1111111 

cendentale de Nguyen van Vinh - 65 x 80 cm huile sur toile. Tokyo-Japon 200 1 
http://ribf.riken.go.jp/dang/pagel.html 
- Au devouement et a la competence de tous ceux qui ont travaille avec el a I' I 11111111111111 

avec I. Cadore et J. Lecomte, en particulier E. Affidi, M. Bergonier, Vu Ngoc Quynh,' 1 h I '11 .111 
Nguyen Van Ky avec Dinh Thi Cam Nhung et Dinh Quang Ninh. 

- aux encouragements et l' autorisation enthousiaste de sa nombreuse dc~u•11d 11 111 , 
representee par Nguyen Hong Phuc, concepteur a Seattle du site: www.nguyenvanvi11h .11d 

- au soutien de sa famille de Montpellier, tout particulierement M. Nguyen l'h1111 1• , I 
Maitre J-R Nguyen Phung ... 

Impossible de vous nommer tous ... merci pour leur fidele soutien a ceux qui sc 1\!coi 111w11 , 1111 

. I 

Anna Owhadi-Ric li1111l •,11 11 
Prcsidentc fondatri cc d'AI ><"' l'i 



Mvc l~1c thco thl'.r t11 J\13C ... I 1.n-i ll' ulphabctiquc des Fable8 

A I A 

Anh chang dung tu6i v&i hai chi nhan ngai 128 ane vetu de la peau du lion (l' ) 
ane et le petit chien (l' ) 

B ane portant des reliques (l' ) 
Bo cai, de cai, ciru cai l~p h(',i v&i SU tt'r 64 animaux malades de la peste (les) IO \ 

C C 

Cac loai v~t phai b~nh dich h<;1ch 102 chauve-souris et les deux belettes (la) 71 

Cac th~y lang 92 chi en a qui on a coupe les oreilles (le) 8 

Cho rirng va cho gifr nha 16 cigale et la fourmi (la) " Cho rirng va cho gifr nha com 20 cochet, le chat et le souriceau (le) 
Cho rirng va con co 28 cochon, la chevre et le mouton (le) 
Cho soi va bt'.rc tuqng 108 conseil tenu par les rats 
Cho soi va dan ga ta y 84 coq et le renard (le) Ji 

Cho soi va gian nho 56 cour du lion (la) 13 1 

Chu(')t nhi\t,meo va ga tr6ng non 52 
Con ca nh6 va nguai danh ca 14 D 
Con chim phai ten 136 deux chevres (les) 111 

Con cho bi chu xeo tai 86 deux mulets (les) 
Con doi va hai con c~y 70 
Con g!u va hai bac lai 78 F 

Con nhai mu6n to bfulg con bo 26 fille (la) I - -

Con tho va con rua 34 
Con ve va con kiSn 12 G 

C1=1 gia va ba nguai trai tre 138 geai pare des plumes du paon (le) . 
genisse, la chevre et la brebis en societe avec le hon (la) 

D grenouille qui se veut faire aussi grosse que le breuf (la) 
D6ng cua v&i hai nguai 88 

H 

G homme entre deux ages et ses deux maitresses (I' ) I ?( 

Ga de trt'.rng vang 30 huitre et les plaideurs (l') 
Ga tr6ng va h6 ly 38 
Gia ken k¥n horn 122 L 

laitiere et le pot au lait (la) 5'> 
lievre et la tortue (le) J 

lion abattu par I' hornme (le) 81 

15'1 155 



H lion devcnu v1u11 
Hai con de ca i I I O lion et le mouchcron (le) (, I 

Hai con la 62 lion, le loup et le renard (le) 11 

Hai nguoi tranh nhau m(>t con so 98 loup et la cigogne (le) 2 1) 

Hai th~ng iin tr(>m v&i con lira 32 loup et le chi en (le) I 

H(>i d6ng chu(>t 94 loup et le chi en maigre (le) 2 1 

L M 
Lqn, de cai va ciru 44 medecins (!es) <) \ 

Lira d(>i 16t su tu 24 mort et le bficheron (la) I ? I 

Ura mang horn siic 74 
Ura va ch6 con 48 0 

oiseau blesse d'une fleche (I') I '\ 

M ours et les deux compagnons (I ' ) 
M~t trai va loai €ch 114 
Meo gia va con chu(>t nhiit 76 I 

p 

petit poisson et le pecheur (le) 
N poule aux reufs d ' or (la) 3 1 

N f!U'O'i gi~t CQ p 82 
R 

s I; renard et le buste (le) I ()( 

<IV mtrQ'n long cong 42 renard et les poulets d' Inde (le) 8:i 
tr tu, con lang va con h6 ' 116 I renard et les raisins (le) I 

u tu va mu6i miit 66 
Su tu v€ gia 126 s 

soleil et les grenouilles (le) 11 

T 
Thftn ch€t va lao ti€u phu 120 

I 

T 
Tri€u dlnh vua su tu 132 tresor et Jes deux hommes (le) 8l) 

Truy~n co hang sfra 58 
V 

vieillard et les trois jeunes hommes (le) 
vieux chat et la jeune souris (le) 
voleurs et l' ane (les) 

,, 
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L'HARMATTAN, ITALIA 

Via Degli Artisti 15 ; 10124 Torino 

L'HARMATTAN HONGRIE 

Konyvesbolt ; Kossuth L. u. 14-16 
I 053 Budapest 

L'HARMATTAN BURKINA FASO 

Rue 15.167 Route du Po Patte d'oie 
12 BP 226 

Ouagadougou 12 
(00226) 76 59 79 86 

ESPACE L'HARMATTAN KINSHASA 

Faculte des Scieoces Sociales, 
Politiques et Administratives 

BP243, KIN XI ; Universite de Kinshasa 

L'HARMATTAN GUINEE 

Almamya Rue KA 028 
En face du restaurant le cedre 

0KB agency BP 3470 Conakry 
(00224) 60 20 85 08 

harmattanguinee@yahoo.fr 

L ' HARMATTAN COTE D' IVOIRE 

M. Etien N'dah Ahmon 
Residence Karl / cite des arts 

Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan 03 
(00225) 05 77 87 31 

L'HARMATTAN MAURITANIE 

Espace El Kettab du livre francophone 
N° 472 avenue Palais des Congres 

BP 316 Nouakchott 
(00222) 63 25 980 

L'HARMATTAN CAMEROUN 

BP 11486 
Yaounde 

(00237) 458 67 00 
(00237) 976 61 66 

harmattancam@yahoo.fr 
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