
Le Corbeau et l’Aigle
 
Un aigle tournoyait, au-dessus d’une pâture,
Non loin de là, l’observant, perché sur un mur,
Un prétentieux corbeau, ayant fait sa toilette,
Vit du coin de l’oeil, arriver l’Alouette.
Un moineau la suivait en train de lui parler
Si bien qu’ils l’auraient doublés s’il n’avait chanté.
Ils se saluèrent à la lisière des bois.
Le Moineau loua fort l’Aigle et sa bonne foi;
L’Alouette ajouta même qu’il était très agile
Mettant sa patience en un état bien fragile.
Mais il faut avant tout prendre un pas en arrière.
Étant orgueilleux, sa patience est éphémère.
Il aime être flatté mais pas être flatteur,
N’ayant pas fait de compliments jusqu'à cette heure.    
Revenant á notre histoire.
Le Corbeau, loin d'acquiescer, se sentit blessé
Et déclara fièrement, voulant se vanter:
“Vos louanges sont mal placées, vous allez voir!
Ses proies sont les plus faibles vu qu’il est poltron,
Il s’attaque au agneaux, moi j’attrape un mouton!”
Il s’envola pour démontrer ses qualités
Trouver le plus gros mouton chez le berger.
Le Corbeau, sûr de lui, plongea dans la pâture,
S’agrippa à la plus grosse bête de l’enclos,
Surprenant non seulement l’Aigle mais le troupeau.
Mais la soulever se trouva être plus dur,
Mettant le fier Corbeau dans un grand embarras,
Le forçant malgré lui à s’envoler sans proie,
Loin des rires et moqueries de tous ceux présents,
Qui avaient témoigné son échec humiliant.
 
Ceux qui surestiment leurs forces
Rentreront souvent les mains vides.
 
 
English translation
 
This fable is the story of a vain crow wishing to be admired by the other animals as the eagle is for
being majestic and strong. 
 
The crow being too sure of himself attempts to hunt and fly off carrying a sheep to prove he's
stronger than the eagle who hunts lambs. He fails to do this and is laughed at and mocked by the
other animals for his vanity. 
 
The moral of this story is that people who overestimate their strength and power often come home
empty handed.
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