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PRÉFACE.
LA Fable cit, dit-on, le fpeëtacle des enfans.
Bien des gens prenant cet énoncé à contre-fens ,

s’imaginent que leur âge les difpenfe de la con-

fulter , 8c les met au-dellus des enfeignemens
qu’elle contient, Faux préjugé ! Opinion abufive!

La Fable cit le fpectacle de tous les hommes. Je
ne fais même , fi , parmi tant de belles maximes.
à fuivre dans le fyl’téme d’éducation (Ü de

Rouffeau, il ne faudroit pas acquiefcer encore
m4
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fou fentiment fur la Fable: if Comment, dit-il,
peut-on s’aveugler affez , pour appeller les

Fables la morale des enfans , fans fonger que-
l’apologue , en les amufant , les abufe; que
féduits par le menfonge , ils laiffent échapper

la vérité , & que ce qu’on fait pour leur rendre-

l’inflruâion agréable les empêche d’en pro.

fiter? Les Fables peuvent infiruire les hommes;

mais il faut dire la vérité nue aux enfans, fi-

tôt qu’on la couvre d’un voile , ils ne fe don-

nent plus la peine de le lever, &C. &c.

(*) Émile , Tome I, page 2.62..

a 3
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Le monde , où le Créateur a placé l’homme ,

cit une mer femée de mille écueils , où , pour

voguer avec quelque affurance , il lui faut tou-
jour une boullole 84 un Pilote habile : la mo-
rale lui tient lieu de l’une & de l’autre. C’efi elle

qui lui montre, commé au doigt, la route qu’il

lui faut fuivre, pour arriver au bonheur fur les
ailes de la l’agelfe. Malheur à l’ame engourdie

Ou. opiniâtre qui néglige de prêter l’oreille à fa

voix bienfaifante, 8; de fe montrer docile à les
confeils falutaires l

La plus efficace de toutes les morales, comme
perfonne n’en doute , c’elt celle qui cit mife en
aâion’: (le-là l’utilité reconnue des pièces draina.

tiques frappées à un bon coin, tragédies, co-
médies & drames proprement dits. La Fable (Ü

peut aulii figurer avec elles : fon aëtion cit auili
théatrala, in différence près des aüeurs. Sa

préeifion lui donne encore un avantage, pour

" (*) La Fontaine définit la Fable :

Une ample comédie à cent aétes divers,
Et dont la Îcène cit l’UniVers ,

flemmes , dieux , animaux , tout y fait quelque rôle,

Jupiter comme un autre, 8:6. 8:9.
m. -n

A, Il amflvkm . ..

a.»
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l’ulàge pratique qui peut rendre [en effet plus

agilfant & plus folidel que celui des drames. Il
n’arrive , hélas ! que trop f0uvent , que les fen-

timens élevés 8c les bonnes réfolutiOns que ces

derniers infpirent , [ont femblables à des éclairs

qui fendent la nue, pour difparoître auffi-tôt.
Une Fable cit fans prétentiOn , 8c c’eil un titre.

qu’elle a de plus, pour être en droit de nous
initruire. Qu’avons-nous de commun avec la
mouche & avec l’araignée? Pouvons-nous leur

fuppofer ces idées de fupériorité ,L ce rigorifine

révoltant que nous penfons toujours appercfe-
voir chez ceux qui nous prêchent 8c qui nous
moralifent? Combien de jeunes gens qui aiment
encore mieux fentir la férule de leur maître ,’

qu’écouter attentivement une morale [èche qu’il

leur débite , pour le complaire à lui- même !

Quand des animaux ou des êtres inanimés , dans

la Fable , s’érigent en pédagogues , & nous met;

tent le miroir devant les yeux, nous en rions;

mais nous nous y reconnoilTo1is. I ,
Un recueil de Fables bien choifies’vaut donc,’

à mon avis , un bon traité de Morale , par la I
même raifon qu’un bon traité de Géométrie cit.

la meilleure de toute-s les logiques. Les unes
a 4



                                                                     

mi PRÉFACE
drelTent de Corrigent le cœur d’une manière quafi

imperceptible jl’autre forme l’efprit 8c l’accou-

tume à’penfer julte , avant qu’il le doute même

qu’on fe foit avifé de réduire, quelque part, le

i raifonnement en préceptes.

v C’efl ce qui fait que je ne crois pas abufer fi

fortement du privilège. de donner un livre au
public , en lui offrant cet Ouvrage-ci. Œoiqu’il

y ait en France un grand nombre de Fables , 8:
même d’exellentes. , j’ofe me flatter que l’on ne

verra pas d’un mauvais œil, que quelqu’un le

fait avifé d’y joindre en vers ce que l’Allemagne

a produit de mieux en ce genre.
Les auteurs Allemands dont j’ai extrait les plus

belles Fables, font MM. GELLERT , LICHTWER
8c LESSING. S’il m’étoit permis de les claflifier,

je mettrois hardiment Gellert au premier rang,-
& je ne craindrois pas de dire, que fi La Fon-
taine cit le modèle des Fabuliltes pour la France ,
lui , doit l’être auHi pour l’Allemagne. C’elt lui,-

en elfet, qui a le mieux faifi, à mon feus, ce
beau ton de naïveté, qu’il convient de mettre

dans la bouche des animaux, 8c qui femble avoir
été la langue maternelle de l’Efope Français.

Rien de plus jatte encore , rien de mieux vu, ni
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PRÉFACE -ix
de plus initruétif que la m0rale. Chacune de fes

Fables , cil: un miroir pur I8: bien encadré, ou
c’eit un trait de lumière qui frappe tous les yeux.

On a , peut-être, un petit reproche à lui faire,
comme à bien d’autres , c’eft d’avoir été quel-

quefois trop verbeux dans les moralités ( ’t) , 8:

d’avoir fouvent employé fix vers a développer

une vérité, que r deux vers feulement, auroient

pu rendre très-palpable, outre que le narré de
la Fable la donnoit déjà à comprendre. On doit

fuppofer que le vertueux Écrivain a réglé le cours

de fa plume d’après les vœux de ion cœur, illi-

. mités à l’égard du bien : il ne croyoit jamais

mettre en un jour trop clair les préceptes de la

fagelle & les moyens de rendre les hommes
meilleurs. Mais pourquoi ne compofa-t-il pas un
plus grand nombre de Fables, avec les difpofi-
tions heureufes qu’il a montrées pour ce genre?

Sans doute,» il trouva, comme il el’t de fait,
qu’après Efope , Phèdre, Pilpay , La Fontaine,

Richet , La Motte , &c. , il n’y avoit plus guère

(*) C’eit aulli le principal défaut de La Motte.

Il a donné dans un luxé de morale qui refroidit
extrêmement les Fables 8c l’envie de les lire.
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qu’à glaner dans le Champ de la Fable. Depuis

long.tenis La Bruyère arprétendu que tout étoit

dit, qu’en morale le meilleur étoit enlevé, parce

que nos pères nous avoient devancé dans la car-

rière. Nous voyons aujourd’hui, à plus forte

raifon, que bien des .côteaux fertiles autrefois .p
ne font plus que des rochers nuds & ftériles.

M. Gellert a réuni dans un même tableau les

Fables 8: fcs Contes; mais leur mérite diffère,
ainfi que leur nature. Le mélange de ces deux

efpèces, forme une branche de les Oeuvres di-
verfes. Comme, à proprement parler, mon but
ici, n’elt point de rendre en vers Français les

plus beaux Contes qui ont paru en Allemagne ,
mais feulement les Fables choifies, je n’ai donc
extrait du Recueil que ce qui m’a paru appar-
tenir fpécialement à -l’apologue (U; je puis

m’être trompé dans cette dilhnétion; mais heu-

reufempnt cela ne tirera point à conféquence.
É’ailleurs, comme les Contes de M. Gellert,
malgrétoute leur aménité, font, en partie, peu

Q. (*) Ariltote n’admet dans la Fable que les
animaux; il en exclut les hommes 8: les plantes :
mais aucun Fabulillze ne s’eft afireint à cette règle.
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. favorables au beau fexe , ”ai enfé ne leupinii-J P

ration pourroit être difficilement accueillie de
nos jours. On fait allez que l’imagination n’érige

plus guère d’autels qu’à la beauté, & que les

femmes ont rendu, pour ainfi dire, l’efprit du

fiècle, tributaire de leurs charmes. On trouve
tant de raifons de les louer , 8c il peu de les
tourner en ridicule , que c’eft en quelque forte,
une fingularité, que d’exnbrailer ce dernier parti,

& courir rifque d’être foi-même ridiculifé.

M. Lichtwer doit fuivre de bien près M. G ellert:

il le furpalle, peut-être, dans la finefÎe de l’in-

vention 8c l’enjouement des penfées. Sa narra;

tion cit vive, animée, 8c accompagnée louvent

de ces graces légères & de ces ornemens déli-
cats, qui s’accordent avec l’aimable fimplicite’ de

la nature; fa diétion cit pure , noble & élégante;

fa poélie cit exacte, facile 8: pleine de chofes.

On connoît, par exemple, ce beau morceau
d’invention, cette allégorie où il a dépeint fi

énergiquement les joueurs. Comme c’eft un I
Conte , plutôt qu’une Fable , on ne le trouvera

point dans mon Recueil. i
M. ’Lefling,’ qui a écrit les Fables en proie,

auroit pu y mettre plus. de naïveté qu’il n’y en
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n a mis; car il cit , fans contredit, plus aifé d’être

A naturel en proie qu’en vers. Ce Fabulil’te a pour-

tant le mérite d’être neuf, piquant l& ingénieux;

il a inventé plufieurs de [es Fables , 8c donné de
la nouveauté à celles qu’il a répétées d’après

Efope 8: Phèdre; il y a ajouté des circonitances.

fort heureufes, qui lui ont fourni de nouvelles
allufions. Quelques- unes de les Fables , il cit
vrai , font plus piquantes 8c fatyriques que
morales ou fimplement ingénieufes. Telle cil: ,
entr’autres, celle des Guêpes, nées du cadavre-

d’un fuperbe Courfier: allufion qu’il applique aux

Italiens modernes, qui n’en feront pas flattés ;

telle cil: encore celle de Mercure, qui, par ordre
de Pluton, va chercher trois filles fur la terre,
pour en faire des Furies. Je me fuis abltenu de
vérfifier ces deux Fables , dans la crainte qu’on

ne me foupçonnât d’adopter les idées violentes

8c outrées qu’elles préfentent.

Il femble que M. Lefling ait voulu marcher.
à la rigueur, fur les traces d’Efope , par la ma-
nière briève 8c concile, dont il a rédigé fes Fa-

bles. Cette briéveté que La Fontaine appelle l’aine

du Conte, car fans elle il languit, je l’ai ob-i
fervée autant qu’il m’a été poilible, en tâchaan
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néanmoins d’en éviter l’excès. S’il m’ei’c arrivé

louvent de faire dire à mes auteurs plus qu’ils
n’ont dit effeétivement , je l’ai fainour animer

leurs récits dans la langue où je les transmettois,

& pour arrondir félon la manière de narrer en
français. En général, on verra que je me fuis
moins aftreint’à copier fervilement mes modèles,
qu’à les habiller à la françaife, 8c à broder fur.

leurs canevas. Ceux qui voudront prendre la peine
de confronter mon Ouvrage avec l’Allemand , ver-

ront jufqu’à quel point ces Fables.ci m’appar--

tiennent. l -M. de Hagedorn, poëte aimable, 8c digne, à.
tous égards, de la réputation qu’il s’ei’t acquife

dans la République des Lettres , a donné pareil...

lement au public des Fables 8c des Contes; il. y,
a imité La Fontaine aulli librement que celui-ci
avoit copié Phèdre , Ovide l’Ariol’ce, Boccace 8;" »

Marot. Les vers de ce poëte hambourgeois, font-
recommandables par la pureté de l’exprellion’Sç,

la beauté des tournures. Les autres fources où,
il a puifé , font auHi trop connues, 8c ont déjà

occupé trop d’habiles plumes , pour que je leur;

oppofe mon foible crayon, en y puifant, à mon"
tour, ou en imitant les pièces qu’il en a tirées;
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Voilà pourquoi ce petit Recueil ne contiendra
aucune des Fables de M. de Hagedorn, malgré

toute l’eitime .que j’ai pour elles & pour leur

Charmant auteur. jM. Gleim, poëte tendre plutôt qu’ingénieux,

a auili compoié des Fables, que l’on ei’time en

Allemagne. Parmi celles qu’il a inventées luit
même , j’aurais été charmé d’en découvrir qui

méritaiient une traduction en vers français: d’au-

tres pourront lesbien juger dignes. Quant à moi,
je n’y ai remarqué d’autre mérite , que celui

d’une veriification facile & exacte. Du relte’,

point d’invention ni de fineiie ; elles roulent,

pour la plupart, fur des idées communes & re-
battues (*). On ne fera pourtant pas fâché de
voir comment il fait voyager la Fable.

S La Fable , dit M. Glenn , pauvre fille
., d’Eiope , s’aviia de voyager: quand elle iortit

,, d’Athènes , ion vêtement étoit aliez mauvais , à

,, la vérité, mais point groliier, 8: d’ailleurs très-

» commode. Par-tout où elle ie prélènta, elle

(t) Parmi les Fables de M. Glenn , il faut ce-
pendant dii’tinguer celle du Pauvre 59’ fan Enfant ,-

oÎlle ell: longue , mais elle intérelie les bonnes aines. v
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PRÉFACE n
fut bien accueillie. A Rome, un affranchi l’ha-

billa à la romaine; il lui donna un vêtement
non trop large , mais jul’te , aiié &propre, fans

éclat. De-la, elle vint à Paris , où un Che.;
valier français s’unit avec elle d’une étroite

amitié , & hébergea notre pèlerine; il lui apprit ,’

peu-à-peu les modes, les uiages de la langue
de ion pays. Il la conduifit , une fois, en ha-:
bits de C0ur, dans une brillante aiiemblée qui

ie tenoit chez le Roi : Un Renard 8c une
Souris s’y gliiièrent à fa fuite. Elle attira iur

elle les regards 8c l’attention de Louis XIV,

parce qu’elle avoit beaucoup de reiiemblance

avec Madame de Maintenon. Il la vanta à
toutes les Dames qui étoient préientes : elle.

eut le bonheur de plaire ; 8c une perionne alliiez.
à une table de jeu l’appella la maitreiie d’école.-

du genre-humain. Vous vous macquez, Ma-’

dame, lui répliqua la Fable , je ne fuis faite-

que pour palier le tems 8c pour amuier les
enfans : moi! initruire les hommes ? Oh l tant
s’en faut! cela n’appartient qu’aux philoi0phes

o 8c aux prédicateurs. a)

Pour ce qui cit des Fables que M. Gleim a
ËOŒPOÎÉCS’ d’après Eiope 8c Phèdre, on devinera
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aiiément, pourquoi je n’en parle point ici, 85 ’

pourquoi elles ne font point partie de ce Re-
cueil ; lequel, au relie, je pourrois bien aug-
menter, par la iuite, quand j’aurai découvert de

nouvelles iources qui vaillent la peine qu’on y
puiie, & d’autres belles Fables allemandes, qui

ont pu , dans ce moment-ci, échapper à mes
recherches.

Pour déprécier, quant au flyle, les nouvelles

Fables qui parodient en français, on a coutume
de leur oppoier celles de l’inimitable La Fontaine.

Aucune, il cit vrai, n’a pu encore, 8c ne pourra
peut-être jamais ioutenir le parallèle. Mais quoi!

lorique la nature ou la néceilité a contraint le
roilignol de ie taire, n’eit-fl donc point permis aux V

autres oiieaux, & aux cigales même, de faire

entendre leurs voix? «
Burette, file public éclairé ne goûte point-

mon Ouvrage, je le prierai de croire , que je n’ai

point en, en le compoiant, la ifolle ambition de
tirer mon nom de l’oubli; je me fuis flatté que

mon intention étant pure & bonne, elle pourroit.

lui mériter l’indulgence des. lecteurs. *

FAIBLES
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FABLES
IMITÉES DE L’ALLEMAND. . ’

DE M. LESSING.
f’----’Àr*°’" i s:

FABLE PREMIÈRE;
Le Lion 89’ le Lièvre.-

C E R’r A 1 N’ Lion , par grace infigne;

Avec un Lièvre ,- hélas! peu digne

De hanter un fi gros Seigneur ,
Voulut bien lier ConiioifliiIICe.

Un jour que ce dernier le vit en bonne hameur’i
Et pas tant que toujours fufceptible d’olièniè :

Mais,Sire , cit-il donc vrai qu’un coq de vile engeance

Peut, par fon chant , dit-i1 , vous caufer telle peur,-
’ Que vous prenez fort leilement la fuitelfi

N’elt-ce pas par méchanceté,

* Que contre vous on le débite?
Le Lion répondit: non , c’eft la vérité,

Et fans honte je’lé sanfeile ,-

G a.
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Parmi nous autres grands chacun a l’a foibleli’ei,’

L’ulage en eit accrédité; i
Par exemple , mon cher , quand l’Eléphant lui-même

Entend le porc grogner avec éclat,
Il refilant un mal-aile extrême ,

Il frill’onne , la peut le met en tril’te état.

Port bien , reprit le Lièvre , en redrefi’ant l’oreille ,

A pré-lent ce n’eli plus merveille, ’ *

Je ne m’étonne plus fi le chien du chaileur

fit un objet pour moi de fi grande terreur.

FABLE DEUXIÈME.
q Le Rollîgnol Ü le Paon.

’V UN Rollignol très-foeiable

Cherchoir un ami véritable;
Mais les oilèaux des bois n’offrirent à iès yeux

. Qu’autant de lâches envieux.
AdreH’ons-nous ailleurs , penfa-t-il en foi-mêmes

Et volant vers le Paon , oileau de balle-cour ,
Favori de Junon , plus brillant que le jour,
Il lui dit: en tous lieux l’on t’admire 8c l’on t’aime:

Chantre divin , répart le Paon , ta. voix
Nous caul’c un plaifir extrême.

Hé bien, dit Philomèle , eil’ayons une fois

De faire une union qui n’ait. point de pareille;
l

A-«w-LL - EU A [a

-,-...------ «Mx



                                                                     

laurées ne L’ALLEMANb. ICI
En vrais amis cliérilTo113-1ious ,

(Lu’ell-ce qui nous rendroit l’un de l’autre jaloux ?

Si tu charmes les yeux , moi , je plais à l’oreille ;

Allons , je iuis le tien , deviens mon compagnon.

Pope & Kneller s’aimoient mieux , ce diton ,
Que Pope 8c l’illuflre Addition (Ü.

Æ I «4° " D-FABLE TROISIÈME.
L: Loup 89° le Linger.

U N Loup ayant eu connoiilîince
Que la mortalité, cet horrible fléau ,

Avoit de gras moutons raflé tout un troupeau,
Vint au berger faire condoléance.

Il le faut avouer , lui dit-i1, les deiiins
Se font , à notre égard , montrés bien inhumains"

Qyoi l pas un feul mouton ne relie ?
de mon cœur eit navré d’un coup aufli funeile 3
Le berger répondit , en pouffant des fanglots :
Cela me rendra-cil mes fidèles agneaux I) . . . .

(*) Note de I’Imz’tateur. Les démêlés entre. Pope 86

Addiflbn étant connus de tous les gens un peu marnas,
je me difpenfe d’en parler ici comme il conviendroit pour
éclaircir cette moralité.

G;
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Mais, pardon, gémiiiaiit de ma perte fatale,
J’admire aulii, mon cher , cette bonté loyale

Qui te rend fenfible à mes maux s
Tian ame cil: tendre & charitable;

Oh ! dit le chien , garde des trépanés,

Maître Loup eil inconfolable
D’un accident fi déplorable ,

Vu que les appétits y font intéreEés.

6E3? rasage-ÆF-F-t-læ
FABLE QUATRIÈME.

Le Phoenix E9” les autres Oijèaux.

U N jour il plut au Phoenix de paroitre :
( Or vous faurez que ce précieux être ,

EH; vifible , en cent ans , tout au plus une fois
D’abord la bruyante cohue
Des habitans ailés des bois ,

Pour le féliciter, vient s’offrir à a vue ;

Tous, à l’envi, le régalent d’encens,

L’Etourneau criaillant; la babillarde Pie,

Du rare perfonnage exaltent les doux chants s
En Voyant les couleurs le Corbeau s’extafie;

Le Paon diroit que fou unique envie
Serait de poil’éder le quart de les accens,
Cancale, à fou tout , la fimplé Tourterelle a



                                                                     

laurées DE ’L’ALPEMAND. 1-03.

’ qui , près-de a moitié, le tenoit à l’écart,

Sur le héros vint jetter un regard;

Puis retournant vers ion amant fidelle:
Mon cher , dit- elle , un Phoenix cit charmant ,’

Et je conviens que c’eit un oifeau d’importance;

Mais que lui fert toute ion élégance P

Il cit à plaindre cependant;
Car il eil Peul , 8; cette aimable flamme ,

(au , fi louvent, dans nos ébats ,
De deux efprits ne Fait qu’une feule ame’,

Hélas! il ne la connoit pas.

a

FABLE CINQUIÈME.
Le Jars.

UN Jars dont la blanche parure h
Faifoît honte à la neige , éblouifl’oit les yeux,

S’imagina que la nature

L’avoit fait tout au mieux ,

Pour figurer chez la gent Cigne.
Dès l’inflant plus de liaifon, p

Plus de commerce avec le peuple oii’on ,’

Aucun ne fut plus jugé digne

De palier pour ion compagnon.
Vous l’eufliez vu feul à la nage,

Enivré de fou perionnage ,

G 4
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Sillonner, parcourir l’étang

Avec certain air impofaut;
Tantôt, le failant violence,

Il allongeoit fou col li propre à le trahir;
Tantôt, pour attraper la julte reliemblance,

Il s’efforçait de le fléchir,

De lui donner ce tout , cette élégance,

(un diltiugue celui de l’oileau d’Apollon;

lais, zelt, il ne le put, & pour plus d’une taule.

Après mainte contorfion ,

Il produilit bien quelque choie;
Un Cygne contrefait , direz-vous ? certes non ,

Mais le plus ridicule orlon,

FABLE. SIXIEME.
Le Loup belliqueux.

l

MAITRE Loup dit un jour aulRenard l’on confrère:
J’ai bien fujet de me glorifier ,

quand je longe aux exploits de feu mon digne pèreî

son front fut ceint du triomphant laurier ,
Et chaque jour de la trop courte vie

Fut marqué par de nouveaux traits
D’une valeur intrépide 8c fuivie,

Et par les plus brillais farces;-pmq
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Mille ennemis ,-pour prix de leurs forfaits ,
Ou d’une impudence inouie ,

z Vaincus , font tombés fous la main:
El’c-ce miracle , je te prie,

(lu’on ait vu ce héros fiiccomber à la au?

Je comprends cette broderie ,
Répondit le Renard , 8: j’en vois tout le fin;

C’ell difc’ours de panégyrique;

Car s’en tenant à l’hiliorique ,

On connoitra que c’ell: en vain
Que nieller Loup s’en fait li fort accroire;
Si feu ion père eut louvent la viétoire ,

Ce futon combattant maint Baudet, maint Agneau 3

. (gland vit-i1 échouer la gloire? l
C’elt quand il le frotta d’attaquer un Taureau.

à aFABLE SEPTIÈME.
Le Chêne 89’ ile Pourceau. ’

S 0 U s l’arbre de Jupin que refpeéte le temps ,

Un Pourceau le gorgeoit de glands , l
Et loin de rendre grace à moxifeigiieur le Chêne , ’

Ce gourmand-là daignoit à peine ,

Sur lui jetter un feul regard.
Quoi l dit l’arbre choqué de ce manque’d’égard .

Qui décéloit un mauvais caiaélère’;fifi. ,4
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Quand je t’oHre fi banne Chère,

De moi tu ne fais aucun cas?
Comment, répond le Porc , elÆ-ce pour mes repas

Chie tu jettes ces glands par terre?
Vraiment , je ne m’en flatte pas,

Et de ta icomplaiiâance un Pourceau n’a que faire.

C’efi: ainfi que les ingrats

Savent le tirer d’affaire.

MW;i FABLE HUITIÈME.
Les Moineaux 39° le Temple.

E N réparant un Temple inntique,
On en fit déloger des milliers de Moineaux;

Mais dès qu’il fut bien magnifique,
vBien réparé, voilà mes étourneaux

mu s’en reviennent de plus beller

Vain efpoir ! les dômes fiacres .
N’ofirent pas à nos effarés

De quoi loger une Hirondelle :-
Là , tous les trous étoient murés:

Bon Dieu , quelle folle dépenfc! .-
S’écria l’eflàim bourdonnant 5

..J’*’
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A quoi cet édifice immenfe

Pourra-t-il fervir maintenant?

, Parfeu M. Doum *.

4:: mathFABLE NEUVIEME.
L’Autrucbe.

A Préfent je veux voler,
’Et franchir le vuide efpace ,

.Ditun jour une Autruche , ouvrez les yeux, degrace;
Ôiièzlux, mes compagnons, pour me bien contempler.
Ceux-ci fort étonnés , meurent d’impatience.

i D’être témoins de la vaillance:

Je m’en vais prendre mon eHbr;
Regardez donc, répéta-belle encor;

Et d’étendre aufli- tôt l’aile ,

Et de courir guindant fou corps;

(*) Note de I’Imitateur. Cette Fable faifant partie de
celles que M. Dorat a données au Public, ainfi que du re-
cueil de M. Lefling, je ne fais auquel en attribuer le fens,
vu que ces deux littérateurs , morts depuis peu l’un & l’autre,

étoient contemporains & écrivoient dans le même temps.
Quoi qu’il en Toit , je ne puis approuver la qualité d’étain-

maux ni celle d’çûhim bourdonnant que le Poète François

dorme à ces moineaux.
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Mais malgré qu’elle en eût, au fol reliant fidelle,’

Ses plus pénibles, efforts
Ne l’élevèrent pas ,vainfi que d’ordinaire,

D’un demi-pied au-delÎus de la terre.

t (31’011 reconnoit bien, à ces traits ,
L’image d’un fade Poète,

Qui d’un héros’veut chanter les hauts faits Y

(blondir s’élever il s’apprête ,

Il relie , hélas! fidelle à ion marais.

il. C x.
l

FABLE DlXIEMEm
LesC’bicnS.

UE notre eipece ei’c ici peu de choie!
Combien elle a dégénéré!

Amis , ce n’eit point que je glofe,
* Mais c’ei’c un fait bien avéré;

viroit certain Barbet au retour d’un voyage;
Dans le pays que Meiiieurs les Humains

i Appellent l’Inde , oh! c’elt fur cette plage ,i
Qu’exiflze la fleur des mâtins;

Ce ibnt des Chiens vraiment , 8c de la bonne race;
Il Faut les voir , comme ils vont au Lion
Faire la morgue , 8c montrer une audace

z

* x- :2)-
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Qpi , parmi nous , n’eit que pure chanlbn. ’-

Ils le bravent, dis-tu P l’attaquent? C’elt fort bon,

Lui répondit un prudents Chien de chaire;
Arrive-t-il , pourtant , qu’aucun d’eux le terrain: ?

Oh! reprit le maître brodeur,
Je ne puis pas, au jui’ce, te le dire;

Mais en tout cas , mon cher , admire;
Affronter le Lion , du monde la terreur!
S’ils ne le domptent pas , ma foi , répliqua l’autre,

Ce beau genre de Chiens que tu nous prônes tant;

- Et qui doit faire honte au nôtre,
N ’eit que beaucoup plus arrogant;

Cent fois plus fut , Ton mérite cil: néant.

FABLE ONZIEME.
L’Homme 59’ la Chouette. Ç

DANS les ruines d’un Château
Un Homme cherchoit la fortune ;
(Telle ei’c l’entreprife commune

l Des gens au débile cerveau 5)
Pendant qu’il creufe 8c qu’il furète1

Il apperçoit une Chouette,
Qui, maîtrefi’e d’un Souriceau ,

A le croquer gaîment s’apprête.

Ce trait, dit le fouilleur, n’elt pas

l



                                                                     

ne FiniesD’un a11f’tère ami de Pallas;

Tu te déshonores , ma chère.
Qyoi! lui répond l’oifeau bourru ,

Mon bel ami, prétendras- tu ,

Vu qu’en un réduit folitaire , -

La paifible réflexion

Fait ma douce occupation ,
(ne je vive d’air .9 Oh ! tarare l

Ton efpèce injui’ce 8c bifarre

L’exige , je le fais fort bien ,

De ces pauvres Savans , moi, je n’en ferai rien.

FABLE DOUZIÈME
Le. Cerf 59’ le Bæufi

1

UN Cerf, au pas alerte 8: vif,
Avec un Bœuf, au corps lourd 8c mafii-f,

Mangeoit l’herbe , de compagnie ,I

Dans une fertile prairie.
Ami , dit ce dernier , fi le maudit Lion
Vient pour nous attaquer , fans fujet ni raiÎon ,-

Montrons-’nousgensdecœur,forqons-le,maisbienvite,

A prendre lâchement la fuite.
Je ne m’en fais pas fort , répond le Cerf, ma foi,

iÈt ce feroit, d’ailleurs , folie à moi,-

Je ferois un grand imbécille

A - a.-e..LL,.-..4-.....
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De m’engager avec cet animal

Dans un combat fort inégal,
Lorfque fuir m’efi: chofe facile.

Û

FABLE TREIZIEMEJ
L’Aize 89° le Loup.

L E malheur voulut qu’un Arion,
S’en retournant à la maiforl ,

Fit rencontre d’un Loup , ô fâcheufe aventure !

Pour plus grand mal encor, le mangeur de moutons
Cherchoit de quoi calmer les appétits gloutons.

Que fera le Baudet dans cette conjoncture ?
Du Sire émouvoir la pitié,

Vaut mieux , à fou avis, que de lâcher le pié:

Seigneur Loup , lui dit-il , vous avez l’ame belle,
Vous prendrez part à l’accident

Qui m’ei’c furvenu cet imitant;

i Hélas! une épine cruelle

S’eit nichée en ma jambe, 8c me caufe un tourment!

Ce n’eit rien que de vous le dire. . . .
Oui, vraiment, je te plains , ditle traître, & mon cœur-

iCompatiH’ant à ta douleur,

M’indique un prompt moyen de finir ton martyre.
Là - deH’us le Loup l’étrangla ,

Et de fa chair le regela.
l



                                                                     

x

.112 FABLES
4* ”3Æ-"’ "" mg a
FABLE QUATORZIEME.

Hercule.

Lorfqu’Alcide , pour prix de Tes nombreux travaux,

Et de ce déluge de maux l
Qu’il avoit ibutïerts en la vie ,

Fut admis, dans l’Olympc , à goûter l’ambroifie s

Entrant au céleite 17.111011 ,

Il fit Ton humble révérence

A tout le cercle , 8c par diitinéiion ,
Commença par Junon.

Qui s’étonne. de cette préférence ?

Ce fut Junon, ce furent tous les Dieux ,
me vous ouvroient de très-grands yeux ;
On prit ce faitpour une inadvertance;

Comment 3, ton ennemie! ah! tu n’y peule pas,
Lui diton 3 vraiment oui, répendipil, j’y peule ,

Et c’eit l’effet de ma reconnoifl’ance :

Tous les revers , tous les combats
Que cette puillante DéefTe

En me perfe’cutant fans celle ,

M’a Fait fubir dans les bas lieux , ,

En éguillonnant mon audace ,
M’ont enfin mérité la place

Q,ue vous m’aHignez dans les Cieux.

, * - Tout

YÏ- en.

à-,-.--.
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Tout l’Olympe goûta la fige repartie ,
Et d’Hercule Junon cella d’être ennemie.

4m»;FABLE QUINZIEME.
Le Loup fur fin lit de mort.

N Loup voyant qu’il falloitfdéguerpir.’

Et bientôt chez Pluton delcendre ,
Se propofa , fans plus attendre ,

Comme fait un tyran, de Te bien convertir.
Ami, ditsil au Renard , je l’avoue ,

J’ai fait beaucoup de mal 3 toutefois , fans mentir;
J’ai fait auiii du bien , moi-même je m’en loue.

Pour preuveilme fouvient qu’au bord d’un clairruifi’eau

Je me défaltérois, loriqu’un Mouton docile ,

Folàtrant dans la plaine , éloigné du Troupeau ,

Vint, de plein gré, donner dans mon pamieau;
De le gober il m’eût été facile;

Mais j’eus pitié de ce pauvre innocent.

Et lui lainai le libre champ.
De plus, j’aurai toujours préfent à la mémoire

Certain trait analogue & qui tourne à ma gloire!
Un jour un Bélier infolent.
De m’injurie’r prefqu’en face ,

Eut l’incompréhenfible audace 1’

Patronne n’étoit la , ni Berger , ni Matin;

H



                                                                     

I I4 F A a L a s tJe pouvois le punir , l’immoler à ma faim ,
Mais me mettant au-deii’us de l’ofenfe ,

Je n’écoutai que mon humanité,

i Et le mépris fut ma feule vengeance.
Compere Loup , dit l’animal fûté ,

. Ces beaux exploits font arrivés , je penfe,
’Le jour que Dame Grue, avec tant de bonté,
Déboucha votre gorge , où, comme on le raconte ,
Un os s’étoit gliifé par un cas fortuit.

Ne doit-on pas aufii mettre en ligne de compte .
Que l’oifeau faim &iâuf d’auprès de vous partit?

fzdàzà’ FABLE SEIZIEME.
L’Ane avec le Lion.

L E Roi des animaux , au dire de la Fable,
Avoir jetté , par excès de faveur , ,

Son dévolu fur l’Ane à la voix effroyable,

Pour être fon aide- chail’eur ,1 "
Et forcer le gibier par fon art enchanteur;
Ce choix fi gracieux 8c fi digne d’envie ,

Fit que Baudet alla de compagnie
Côte à côte avec ce Seigneur .

Du haut d’un arbre , une Corneille
’ Les voit paiÎer, & s’émerveille.

La belle afl’ociation!
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Dit- elle en ricanant; le digne compagnon ,1

(ne s’eft choifi le fier Lion! l l
Voilà comme un Grand s’encanaille;

Alter-là , lui répond le Roi, j’ai ma raifon ,

Et je prétends , Vaille que vaille ,

Honorer qui me Fait plaifir 5
Et bien plus qui peut me ravir;

Ainfi pehfent nos Grands, qui par fois firmpathilënfl
Avec des gens de rien , qu’eux-mêmes ils méprirent;

FABLE DIX-SEPTIÈME
le Renard 5’ le’flqu’que.

ON dit qu’un jour Maître Renard

Ayant counlltout comme un Barque ,I
Sans rencontrer Poulet, ni Dindon , niCanarel’ h

Par le plus fingulier hafard ,
D’un Hiitrion trouva le Marque -:

4 Cette tète, dit-il , en la confidérant ,

EH: , fins» mentir; fort belle, « r
Mais ,fl quoi! pas un brin de cervelle É

Èt la bouche béante , ah! vraifemblablementi
C’étoit d’un babillard autrefois le vifàge .5 I

Sinon g ma foi,- e’en rait l’image.-

21 à



                                                                     

.1 16 - P A n L x 9’
C4 Romand Vous connoiil’oit bien;

O prêcheurs éternels, dont tout le verbiage
Le plus. louvent ne nous dit rien ( * ).

»FAÈLE DIX-HUITIEME.

Le Taureau 69° le Veau.

Il l Taureau de la haute taille ,
i Bien encerné , fait pour livrer bataille ,
Embaétahle, majeur, rentrant étourdiment,

’ Eitfituter ,l comme. une allumette ,
Le linteau de la porte ," si fort infolemment
S’applaudiiî’oit, encor , (filoit , en. ricanant ,

Qu’il n’aurait plus befoin de tant bailler la tète;

"Pour y dorénavant.
Un Veau , témoin de flaccide-ut,

. .Courut en infirmier» l’on maître:

Dieu fait loué , dit-il, tu ne m’as vu commettre

Chet’toi , jamais de mal fi grand.
O l’amid’ïque- n’es.tu capable ,

,Répliqua le Patron, d’en faire tout autant!

a V l(*) Note de, EImitatcur. Les .fotslfont, pour l’ordinaire,
de grands parleurs; mais doit à tort qu’on leur envieroit
cet avantage: il en juite que l’abondance de leurs paroles les
dédommage de la itérilité de leur efprit.

1,,

l
l
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Tu me ferois cent fois plus agréable;
Plus utile 8c plus profitable. I

Petits Philof’ophes, ce Veau

.Me retrace votre langage. I a a
Bayle , dites-vous, œ làux’fage,

Et du bon feus ce vrai fléau,
Combien (on fcepticifmeé’t fée "inceritudes . i

Ont fait naître d’inquiétudes !

O , Meilleurs! trêve à ces propos;
a v Nous voudrions , tant guenons flamines, ,

Dût - il nous en coûter notre plus doux repos ,
Acquérir même droit à l’èftime des hommes , ,

Que celui qu’il vous plait de mettre au. rang des fots’.

,1... . En. l
FABLE DIX-NEUVI’EME..,

Le Moineau E? flamme. V2

V0 U s avez beau, ma chère, être unicolofi’e,

Egaler en greffeur un Cheval de sarroflè ,-
A l’Autruche , dit un Moineau ; H p

Je fuis pontant plus que vous un oifeau ;
Vous ne volez non plus qu’un quadrupède, V I

Pour moi je traverfe les airs, k
Je vois fous mes pieds l’uniVers;

Je ne fuie point l’oifeau qui porta Ganimàdès ’ a

H a



                                                                     

.18 F A B Il a s
Et ne vais point heurter les Cieux;

Je vole bas a je n’en vole que mieux;
Je vole pourtant ou je veux,

Le modelte inventeur d’une chanfon bachique

Ou de quelques beaux vers dans le genre amoureux,-
EH: plutôt Poëte, à mes yeux ,

Que l’auteur bourfouflé d’un long Poëme épique *.

FABLE VINGTIEME
Les Ânes,

La s à la fin de fouffrir fans raifon,
Et les jeux de Martinsbâton ,

Et tourmens. de toute façon ,

Les Anes à Jupin humblement le plaignirent;
Et les larmes aux yeux lui dirent z

Hélas ! père des Dieux , à quels tyrans maudits

Nous as -tu donc aflbjettis ?
C’elt peu que Tousqdes poids horribles ,l

A

Ü) Note de l’ImitateurfJe ne doute point , par exemple,
que tout (François de bon goût ne préfère aux Poèmes infi-.

pides d’AIaric a de Clovis une fimple Epitre à Claudine du
gentil Bernard, & Narcwè dans LEI: de Vina: à la Phaçfalç

de Amie traduits par méhari".

. -1-
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Dent nos reins ne font iui’ceptibles ,
Ils nous écrai’ent tout exprès ,

Cette race injullze 8c cruelle
Nous roue encor de coups , s’en faiiant bagatelle;

l Et malgré notre énorme’ faix, t
Malgré cette lenteur qui nous cit naturelle ,

Exige de nous le galop 5
Vraiment , Jupin , c’eit un peu trop s

Toutefois , tu le lais, notre efpèce cit fidelle ,i
Et pofi’ede par devers elle

Mainte autre belle qualité.
Puis donc qùe c’elt ta volonté

(Lie pour le fervice de l’homme ,

Nous foyons des bêtes de Tomme ,’

Nous nous y foumettons avec humilité,
Et voulons le fervir le temps de notre vie ,’

Avec grande docilité, ’
Pourvu qu’il n’ait plus la manie i

De nous roller , par Fantaifie ,
Et fans l’avoir juitement mérité:

Œand nos Rofiignols d’Arcadie

r Eurent fini leur plaidoirie ,
Jupiter , qu’ils avoient ému ," l

Leur répondit de cette forte:

Votre bon naturel des long-tempsm’ell: connu;
Votre Requête cit jaffe , 8c certes il m’importe

..* .4 ’ l H 4.
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De réprimer le fort qui vous pourrait;

Mais , mes chers, ce’ qui m’inquiète ,

Ciel’c qu’aux Humains je ne puis mettre en tète

Que votre lenteur , qui leur nuit ,
N ’eft point en vous patelle ou nonchalance ;

Et tant qu’ils le croiront, hélas! pauvres Baudets g

De leurs rondins , de leurs fouets,
Vous tâterez , & d’importance,

Je m’avifc pourtant d’un moyen airez bon ,

l Dont vous tirerez avantage;
Dès à préfent , pour les coupsde bâton ,

L’infenfibilité fera votre partage ,

Tricots en vain rouleront fur vos dos,
Vous bilerez les bras de vos bourreaux,
O Jupiter! s’écrièrent les Anes ,

Tes jugemens , même quand tu condamnes ,’

Sont toujours bons & gracieux.
Lai-demis , plus contens que mortels fous les cieux ,l

De l’on trône ils le retirèrent,

Et de a laveur profitèrent,

FABLE VINGTqUNIEME;
Le Gerbeur: 89m le Renard,

.. v UN "Jardinier laiï’é’ de la vifite.

fait la.» Jardin tafia-m de; malins me ’
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Non fans y caufer des dégâts,

S’avifa de mettre en leur gîte

Un bon morceau de chair de poifon infeétél;

Biendes gens pourleurperteauroientpu s’yméprendre, i

Tant il étoit fait pour furprendre.
Un Corbeau qui le vit, l’eut bientôt emporté .

S’en promettant une agréable fête.

(Ah! que ce fut bonheur à vous , ’

Meilleurs les importuns matous!)
A le manger notre filou s’apprête

Sur un chêne perché,

Lorfque, par l’odeur alléché,

Parut maître Renard, écornifleur habile ,.

Qland il le faut , plus rampant qu’un reptile;
Qui lui tint ce langage: Incomparable oifeau »

Du grand Jupin , je vous falue.
Et pour qui me prens-tu .9 répondit le Corbeau; ’
Pour qui .9 répliqua l’autre , eh! j’ai fort bonne vue;

Certes , vous êtes l’Aigle au vol majeitueux’,

Qgi fixe le Soleil & qui perce la nue,

Et que, par grace continue, p
Chaque jour, le Père des Dieux,
Du haut de l’Olympe en ces lieux,

Charge de m’apporter un peu de nourriture ,
A moi pauvre créature.

A» ces mots le Corbeau ne a: poilëda plus

È; d’orgueil 8c de joies
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Un autre moins faquin en eût été confus;

Il me croit Aigle. Oh! qu’il le croie Q

Ditril- en foi, lardons-lui fou erreur,
Aufiî bien ne peut-il en arriver malheur;

Pour le lui confirmer, donnons - lui notre proie ;
En ell’et , il la lâche , 8c certes il n’eut pas tort ,

Vu que fans le lavoir , il évita la mort:
Là-defl’us il s’envole , 8c notre parafite , , .

Charmé d’avoir fi bien joué la chate-mite’,

Mangea viande & poifon , 8c creva fur le champ:-

O que ne pouvez-vous en accrocher autant ,
Maudits flatteurs , que l’imbécille honore ,

Mais que le liage abhorre!

FABLE [VINGT-DEUXIÈME.
La Poule aveugle.

A? R E s avoir long- temps gratté ,
Farfouillé pour fa nourriture ,

Certaine poule eut la latinité

De perdre les deux yeux ; mais cette infirmité
Ne lui fit point quitter l’initinét de a nature ,

Et chaque jour , fur le fumier voifiu ,
On la voyoit gratter fans fin;
Mais la forte y perdoit fa peine;
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Car une autre Poulette , à l’œil trés- clairvoyant i,

Se tenoit à l’affut, pour happer , fur le champ ,

Tous les grains de mil ou d’aveine

de la pauvrette déterroit ,

Et qui , partant , de faim mouroit.

L’Allemand recueille à grand peine;

Et le François ingénieux

Sait mettre en valeur fou domaine,
Jouir de Tes travaux nombreux.

mie-b2?FABLE VINGT-T R OI S 1EME.
L’Agneau fingtzlièrement protégé.

CErtain Chien qu’oneûtpris pourunLoup des forêts ,

Tant il avoit du Loup la figure 8c les traits ,
’Gardoit , en l’abfence du maître,

Son plus cher , fou plus doux Agneau;
(Maud un autre mâtin qu’on devoit méconnaître ,

Tant il avoit du Loup 8c le mafque & la peau ,
" Le vit avec grande furprife ç

(Ils donnèrent tous deux dans la même méprife)

Hé Loup , lui cria t-il , quel el’c donc ton delfein?

t Attends-tu le retour de ta cruelle Faim
Pour croquer cette pauvre bête .9

Loup , toi-même , coquin , répond l’autre irrité ,



                                                                     

124 FAILISj N’approche pas , ou , ma foi , data tète,
Tu pairas ta témérité;

A Tu verras fi je fais protéger l’innocence.

Celui - là cependant n’en fut épouvanté ,

Et a: laill’ant toujours aller à l’apparence ,.

Crut devoir rendre à l’homme un fervice important :

Lors, plein de murage , il s’avance ,V

Pour fauver l’animal bêlant,

L’autre , pour plus grande alfurance,
Dans fes pattes le tient ferré.

Chacun voulant l’avoir , ou de force ou de gré .

On fe le tire, on fe l’arrache,
Et nos beaux défenfeurs n’eurent celle 8: relâche;

Que l’Agneau ne fût déchiré.

FABLE VINGT-QUATRJIEME.’

Fjbpe 85201113.

L E Baudet vint un jour vers Efope , St lui dit:
Quand vous ferezufur moi quelque nouvelle fiable ,l
Faites-moi , s’il vous plait , parler avec efprit,

Dire du fin , de l’agréable.

Toi? répliqua le F abulifte , toi .9 ’

Eh ! ne diroit- on pas , dans ce cas là, ma foi;

Que Pline elt, par bifarrerie .

A»- ----.-.- ---’v---, A m-nxr- -
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Le maître en morale , & que moi,
I Je fuis le Roufiin d’Arcadie?

FABLE VINGT-CINQUIÈME

I I Le Renard 89’ le Tigre. l
C

L E Tigre , un jour , étant de bonne humeur;
Maître Renard vint lui faire vifite;

A peine. entré chèz lui, voilà notre flatteur

(lui l’encenfe 8c le félicite

Sur fou mérite,
Et nommément fur a vélocité :-

IOh! je ferois content,dit- il , fi par bonté ,
Les Dieux autant qu’à vous m’accordoient de foupleiïe

Et de prelteEe: I
Hors de cela, demanda le Tyran,

N’ai-je pas dans mon perfonnage

Œelque avantage
me tu delir’erois , Monfieur le Courtifan ?

Et cette charmante fourrure ,
’ Dont m’a décoré la Nature ,

Tu n’en dis rien .9 Il me femble pourtant;
’Œl’à ton fubtil génie

Sa bigarrure el’c affortie;

L’extérieur , partant ,
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Avec l’intérieur quadreroit juitementl I Ï I

Et voilà ce qui fiait que je vous remercie 9
Repurtit le Renard , 8c n’en veux nullement ;
Ce que les Dieux m’ont Fait je fuis content de l’être

Sans le paroître r

Toutefois , fi le Ciel vouloit
Me gratifier de deux ailes, I

Je n’aurois plus befoin de juchoirs ni d’échelles;

Pour aller dénicher un faquin de Poulet.

MmFABLE VINGT-SIXIÈME.

La Grue 89° le: Grenouilles.

U P 1 N , pour n’avoir plus les oreilles battues

Des plaintes continues
De la gent des marais,- envoyu, ce ditaon,

Au lieu du Monarque bâton ,

La plus leiie des Grues, I
Qui croqua lès fujets de la belle façon, l

Croyant encor leur faire grime :
Eh ! mais , pourqüoi , lui dit le peuple croallimt;

Au lieu de régir notre race h
Comme uanOi lège 8c bienfaifànt,

Nous manger , nous détruire ?

Vous m’avez voulu , s’il vous plait;
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A Réhpcndit le Monarilue , 8c c’étoit fort bien fait;

Je n’ai point , Dieu le fait , le deflëin de vous nuire,

Mais, de bien vivre parmi vous.
0b! pour moi, repartit certaine Grenouillette ,

Du Sire bravant le courroux ,
Je ne t’ai point voulu , je n’étais pas fi bête.

Tu ne m’as point voulu? répliqua le Régent ,’

-C’eit pourquoi, vilaine mazette,

Je vais te croquer fur le champ.

FABLE VINGT-SEPTIEME.
i - Jupiter 89’ la Brebis:

I

1

P un: les animaux , l’innocente Brebis
Avait tant d’ennemis ,

Malgré toute a bonhommie ,
Que pour elle c’étoit un fardeau que la vies

Vers Jupiter , elle vint fimplement ,
Le fupplier d’alléger fou tourment.

Le Dieu le montrant favorable :
Brebis que je fis tant aimable ,
Lui dit- il , je le Fais fort bien , ’

Pour ta défende , en cas inévitable .

Je ne te donnai prefque rien :
Choifis donc maintenant 5 veux-tu des dents horribles?

Yeuxgtu des grilles invincibles h

D
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0h! non; dit la Brebis , me préfervent les Dieux ,

De refemblerà ces bêtes voraces
Dont je hais jufqu’aux moindres traces!

Ou bien, reprit Jupin , aimes-tu mieux ,
mie de venin j’arme ta bouche,

Et que ton abord effarouche
Ceux qui recherchent ton trépas ?

midi du venin ? répondit-elle, hélas !
On hait tant les ferpens , 8c tant on les abhorre!
QIe defires-tu donc? demanda-t-il encore ,

Dois-je planter des cornes fut ton front ?
Grand merci , lui repliqua-t.elle ,

Je ne veux point du Bouc être le compagnon ,’
Ni fuivre fon modèle. . . . .

Mais enfin, mon enfant, pour réprimer l’ardeur
De ceux qui veulent te détruire ,

Il faut leur oppoier une égale vigueur;
Il Faut avoir en main le pouvoir de leur nuire. . .
Il faut cela? grand Dieu! s’écria la brebis ,’

Ah ! lailTe- moi plutôt être ce que je fuis ,
Exempt de force , ainfi que d’artifice 2

i (baud de nuire on a le pouvoir .
On en a bientôt le vouloir ,

Et mieux vaut endurer que faire l’injuftice».

Jupin charmé de voir tant de vertus l
Chez cette fimple bête,
La bénit; elle fitisfàite ,

«S’en vint, 8c ne le plaignit plus. FABLE
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FABL E VINGT-HUITIÈME.
Le Renard.

.UIN Renard pourfuivi, pour caufe de rapine,
Sur une muraille voifine ,

Grimpa fort à la hâte , & de l’autre côté,

Alloit faire le faut , & regagner la plaine;
a Quand près du mur un gros buian planté;

S’ofitit tout à propos , pour alléger la peine;
Mais il étoit d’épines hernié,

Et le pauvre Renard , par trop de confiance;
S’y livrant , en fut fort bleEé:

O maudits prêteurs d’aflîitance ;

S’écria-t-il ,I dont l’objet principal

Ei’c moins de lecourir que de faire du mal!

A

la»

FABLE VINGT-NEUVIÈME.
Le Saule 89” le’Buiflon d’épines

AU temps où tout parloit , jafoit à qui mieux mieux;

Le Saule au BuiEon épineux t *
Fit une fois cette demande:
Pourquoi t’accroches - tu céans;

Aux habillemens des pail’ans .9

4 I
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l Ce métier-là vaut pis que contrebande;

Et n’efl: utile en aucune façon.

Certes , repliqua le Buiffon ,
. Pour du profit , je fuis loin d’en attendre;

En m’accrochant aux habits les plus beaux,
’ Mon deiièin n’efi: point de les prendre ,

Mais feulement de les mettre en lambeaux.

FABLE TRENTIEME.
l Le Propriétaire de l’Arc.

K t N homme avoit un arc d’ébène,"

Qu’il aimoit autant que les yeux ,

Et cette il en Valoit la peine ,
Car on n’eût pu le vouloir mieux;

Il iurpafroit par la julteil’e ,

Par là beauté , tous ceux de Ton efpèce.

Un jour que notre Archer mettoit tout Ton plaifir
A le contempler à loifir ,
Je ne fais quelle fantaifîe

Lui prit, mais , bref, il lui parut,
me in) Arc il manquoit encor quelque attribut e

Ta forme cit pourtant trop unie , -
Irop fimple lui dit- il, sa furi’ace cil polie,

Et c’eff là tout ton agrément s

minque peu d’enjolivgmem
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Ne te feroit point inutile ;
Mais quoi ! le remède cit facile ,
Et je m’avife: or çà je vais

Trouver qùelque Sculpteur habile:
Il faut que fur mon Arc il grave , en bien beaux traits ,l

L’attinail entier d’une chaire il

Cela liera. fort bien en place.
Il tint parole , 8c l’Arc , en peu de temps,

Oflrit à l’œil chafiëurs , gibier 8c chiens courans.

O que notre homme en conçut d’allégreEe!

Tu les méritois bien ces gentils ornemens,
Cher Arc , s’écria-cil , là-deil’us il s’emprell’e

De l’ell’ayer s ille bande 8c . . . Grands Dieux!

Le voilà qui le caiie en deux. ’

FABLE TRENTE’UNIEMflE
Le RQÛîgnol 89’ l’Alouette.

U E faut-il dire à Meilleurs! les Poètes;
Chantres hardis , dont les fublimes vers ,

Pour les trois quarts de l’univers],
Sont de l’Hébreu , des catie-tètes:

Ce que le Rofiîgnol prudent,

A l’Alouette ià c0mmère , . Î
l

l

Demandoit fort civilement.
Efig ce , lui difoit-il. ma chère,

I ’ I à
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Que fi haut , en chantant , vous prenez vos ébats .7

.. figer-1FABLE TRENTE-DEUXIEME.
La Brebis 89’ I’Hirondefle.

Un E Brebis pailloit dans la prairie,
Lorfqu’une Hirondelle hardie

S’abattant fur Ton dos voulut de a toifonl

I Attacher un léger floccon ,
Pour tapill’er fon nid, je peule ; v

Mais la Brebis l’accufant d’infolence ,l

S’en défendit , Te lâcha tout de bon.

Hé! pourquoi, lui dit l’Hirondelle ,-

Es-tu fi chiche 8c fi cruelle
. Envers moi, qui te veux du bien .3]
l Lorfque Tircis te tond , te pèle,

Te met à nud, tu ne dis rien;
Et moi, pauvre oifeau , qui ne vien
,T’enlever qu’une bagatelle,

Tu me traites pis qu’un larron.

0h,! lui répondit la donzelle , k
C’efi: que tu n’ufes pasd’aufii bonne façon

Que le Berger, pour avoir ma toifon;



                                                                     

IMITÊES DE L’ALLÈMAND. 133.

ce. . A ganser-ms?
FABLE TRENTE-TROISIÈME

Le Carbeau. I
LE Corbeau remarqua que l’Aigle a voifine
Relioit , fans démarrer , trente jours fur fes œufs;
Trente jours! oh! dit-il, maintenant je devine,
Ce qui. rend les enfans fi forts , fi vigoureux;

Je veux imiter ion uiàge.
Dès lors , l’oifeau de finii’cre préfige,

Trente jours bien comptés repofe fur les œufs;
Mais hélas! il n’a pu , jnfqu’à cette heure encore ,.v

Produire 8e faire éclore

(file des Corbeaux , & rien de mieux.

[FABLE TRENTE-QUATRIEME.’

szpute fitruenue entre les Animaux pour le par ,1
h il p en Quatre Fables"

(1;)

CE qu’on voit fi fouvent parmi l’humaine engeance-a?

Difpute fur le rang & fur la préféance,

pu jour entre les Animaux
S’éleva, ce me femble, airez mal à propos ,l

13.-
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Mais , bref, pour vuider la querelle ,
Le Cheval opina qu’il falloit recourir ,

Et de point en point s’en tenir
A la décifion de l’Homme;

Car il n’el’c point Partie , ajouta-bi] , ainfi ,

Il pourra bien nous dire comme
Il faut agir dans ce cas-ci :

Mais , demanda la Taupe , aura-t-il cette adreife?
J’en doute , non fans fondement ,

Vu que de fou eiprit, fouvent ,
Il lui faut toute la fineil’e ,

Pour démêler en nous quelque perfection:
C’elt objecter avec lègeffe,

Repartît un Mulot. Oh ! dit un Hérian ,
L’Homme n’a , fur ma foi, la pénétration

Ni l’entendement allez lel’re , l
Pour nous juger: Taisv. toi, fois plus modeite,

Repliqua le grave courfier ,
Et fouille qu’en piaffant je t’obferve une chofe:

Quand fur la bonté de fa caufe
On n’a pas lieu de le fier,
Pour lors , ainfi que toi, l’on ofe ,’

Du Tulpeéter fan juge , ou bien le décrienl

p

h

- àse; ,’
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’(I I.) I
L’Homme , pourtant , fut choifi pour arbitre;

Mais avant que fur ce chapitre
Tu prononces , dit le Lion:

Sur quoi fonderas -. tu ton ellimation ,
Pour mettre chacun à fa place?
(lue cela ne vous embarraife ,
Répondit l’homme ,vi-l ei’t tout naturel,

Que de chacun de vous le mérite réel ’ v

soit en raifon du gain que chacun me procure;
Ainfi , d’après cette. mefure , - l

- Je vous jugerai , mes amis.
C’eit admirable , en confcience ,

Repliqua le Lion furpris ,
Si l’on fuivoit ta plaifante fentence ,

Sur’ce pied-là , l’on me mettroit

Bien loin au-dell’ous du Baudet; ’

Ton fuifrage, en cette occurrence ,
Ne peut être de bon aloi;

Ainfi retire -toi.

(111.)
L’Homme s’en, vient. n’olânt donner replîque ’

A celui qui lui fait la nique: v’
Eh! bien, reprit la Taupe , en fe glorifiant,
Ainfi que Hérilfon d’orgueil le rengorgeant,

I 4
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Et que nous eûmes très-raifon 3

Puifque , comme nous , le Lion ,
Dit que de nous juger l’Homme n’eit pas capable.

( l V.)
Meilieurs , de tels débats pour un frivole rang,

Dit enfin l’Hercule des Bêtes (* ),

x a Sont des difputes de kankan;
9h- Faites devant moi des courbettes ,

Ou n’en faites point, par mépris,

Ce feront pour moi des fornettes ,
Et j’en vaudrai toujours mon prix;

Sur quoi le champion détala fans trompettes,

Et fou exemple fut fuivi
Par le fage Éléphant, par le Tigre hardi,

Par le férieux Ours , par le Renard habile ,
Par le Cheval noble 86 docile ,

. Et par tous animaux prudens
mai fentoient leur mérite , ou croyoient le cormoitre;
Le linge 85 le Baudet furent les feuls tenans ,

Ceux jullement qui devoient le moins l’être 5

Et ce ne fut fans beaucoup murmurer ,
QIC chacun d’er voulut le retirer( * * ).

( * ) Un Icomprendra’aifément , je peule, queïc’eft le

Lion que je qualifie de cette maniere.
(") Note de I’Imitareur. On fera peut-être furpris de

voit le Lion mêlé dans la difpute. .Scn rang , dira-non, en .
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MamieFIABLÈ TRENTE-CÀINQUIEME

Le’Cbêne. l

U N des joufflus enfans du Nord
Avait , par un terrible effort
De fon impétueufe haleine,
Déraciné le plus haut Chêne

Dont s’énorgueillit la forêt;

Celui dont le lointain fommet
Touchoit au féjour du .tonnei’re

Fut culbùté tout de fou long à terre;

Mais fa chute n’arriva pas

Sans faire un horrible fracas,
Sans écrafer , de la belle manière ,

Maint arbufte & mainte bruyere.
Certain Renard fortant de a tanieré, °

Quand l’orage fut appaiié ,

inconteitable; c’efi le Roi des animaux. Je répondrai, néan-

i moins , que cette qualité , en lui étant, comme chacun fait,
A purement imaginaire, la fuppolition du Fabulilte n’offre rien

d’irrégulier ni d’invraifemblable. Pourquoi l’imagination qui

le créa Roi du temps d’Efope, ne pourroit-elle pas aujour-
d’hui faire , pour un irritant, abfiraétion de fa royauté 84 de.

fa prééminence , fur - tout dans la vue de laraire parler aufii

[enfément qu’il parle dans cette Fable ? I a 1
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Vit giiànt cet arbre effrayable.
O qu’il en: grand 8c formidable!

Dit-il, ma foi, jamais je ne l’ai fuppoië

D’un Grand la chute inattendue

Sur fes vertus fouvent deflila notre vue.

FABLE TRENTE-SIXIÈME.
L’Hzfloire du vieux Loup,

en Six Fables *.

(L)-
E Loup étant devenu vieux,

Et fentant s’éclipfer fa force & fa fouplelfe,

Prit le parti plein de fagelfe
De fe raccommoder , au mieux ,
Avec les Bergers du village;
Il s’en’vint donc trouver l’un d’eux,

Et lui dit d’un ton doucereux:
Berger , je le lais , ton uliige
Et ton ordinaire langage ,
C’efl: de me titrer de bourreau;

Mais , crois-moi , c’efl: une injultice;

( * ). M, Lefiing a mis cette en fept Fables; mais
il en elt deux que j’ai.cru devoir fondre en une feule.
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Un préjugé de ton hameau, ’

Dont il faut que je te guérillè.
Il el’r bien vrai qu’à ton troupeau,

(baud la cruelle faim m’irrite ,

Je viens faire quelque vifite
Et quelque brèche, j’en conviens ,

Mais tout ira bien , v je t’aifure ,

" Si, par amitié, tu préviens,

En me donnant la nourriture ,
Les défordres de ma nature;
Loriilue l’on appaife ma faim ,

Je fuis comme un mouton , 8: point du tout malin...,Î
Mais quand ei’t-ce , gourmand , que l’on te l’infinie?

Lui repliqua le villageois;
Ta faim , comme la ladrerie ,
Ne peut jamais être all’ouvie. 4

A revoir donc , beau Loup , une autre fois.

(I I.)
Le Loup éconduit de la forte ,

Vint trouver un autre Berger:
Tu ibis bien, lui dit-il , que chaque au je t’emporte
N ombre d’Agneaux, hélas ! quand la faim me tranfporte’

Coûte qui coûte , il me faut à mangers

Mais je veux ren’onœr à cette boucherie ,

Et lanier, à loifir, paître ta bergerie. .
Pour fix Brebis qu’à mes repas,
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C’el’t , en honneur , fi peu de chofe,

ï Que tu ne peux t’y refufer;
Moyennant quoi, tu pourras repofer,

Sans chien , 8c fans avoir de craindre nulle caufe.....
Six Brebis , rcpondit le Pitre , eh! c’eft , ma foi,

Tout un troupeau , tu te moques de moi. . . . .
D’accord , reprit le Loup , je relireins ma pitance ,

De cinq j’aurai peut-être en fullifance. . . . .
Cinq Brebis ? allons donc, à peiue de tout l’an ,

Cinq Brebis immolé-je à Pan . . . . . ’

Eh! bien , quatre , Berger , que cela ne t’arrête !

Continua le vieux fripon;
Mais l’homme fecoua la tète . . . . .

Trois? - Deux? Tu te rendras pourtant à la raifon.
l Pas une feule; & je ferois bien bête ,

Repart enfin le Villageois prudent,
De me faire le tributaire

De qui, pour peu que je fois vigilant,
Je puis me garantir , 8c fans tant de myltère.’ ’

(I I I.)
Rien ne fait le droit comme trois;
Penia l’hypocrite en foi-même ,

q Et proicrit des deux Villageois,
. Il en vint trouver un troifième. :
’ Guillotf! lui dit-il fans courroux,
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Il n’elt point , je, le lais, d’horreur , de barbarie,

.Qp’on ne m’impute parmi vous;

Mais ce n’ait qu’une calomnie

Dont on empoifonne ma vie;
Le monde cit fi plein de méchans!
Toutefois , mon cher, je prétends ,

Sur ce point là, te mettre hors de crainte;
Abandonne -moi , tous les ans ,

Une feule Brebis , aux. autres nulle atteinte ,
Q Foi d’animal , je ne ferai; 4

Bien plus , je les protégerai

, Contre ceux qui voudront leur nuire.
Une feule Brebis! certes l’on ne peut pas

Erre plus modefte en tel cas ;
Mais. tu ris! qu’as- tu donc à rire ?

Bagatelle , répond le Berger ricanant,
Mais quel âge as.-tu bien , Monfieur le contraétant 3’

Et ta fanté , comment va-t-elle ?

Oh! toujours allez bien portant
Pourravir ton Agneau fidèle . . . . à

A Ne te fâche pas , mon ami ,
Reprend le Villageois , Cependant , c’efl: dommage;

Que, fi tard, de ce métier-ci

Tu. veuilles tirer avantage; .
Car tes dents trahifi’ent ton âge;
Tu fais le défintéreifé

Et tu veux m’éblouir a mais des rufes femblablefi p
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Sont li vite reconnoiilàbles ,’

Que des long-temps la mode en a paillé;

(I V.)
Bien que le mangeur de moutons
Fût peu fait à de tels aliionts ,

Il fut peurtant contenir fa cervelle ,
g Et d’un autre Berger s’en vfnt fonder l’eiprit.’p

L’homme avoit depuis peu perdu fon chien fidelle ;

Et du cas nieller Loup voulant tirer profit :
V Je viens , dit-il, Berger, t’apprendre

Œ’avec mes conforts des forêts

, Je me fuis brouillé pour jamais,
Je. me lainerois plutôt pendre
Que de renouer avec eux:
Tu lais combien leurs brigandages

l * Te fufcitent d’affreux dommages;
Ainfi, cher Garot, il tu veux V
(Lie défunt ton chien je remplace;

Aucun Loup; j’en réponds , n’aura plus tant d’audace

mie de fixer tes mentons feulement. . . . .
Oui, répond l’homme , ton envie

Eft de les protéger,- d’être leur furvelllantÏ

Cette offre ell- louable vraiment!
Mais , mon ami, il je te lestonfie,

les défendra contré toi?
Mineure de la forte un maraudeur chez foi;
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Dans l’efpoir d’en tirer dehors quelqu’avantage g"

Ce feroit’ètre , à mon avis , peu fage. . . . .

Oh! dit le Loup , tu veux , je crois , moralifer ,
p Adieu , je pars , 8c fans trop m’avifer.

(V.)
Plut à Dieu que j’euil’e moins d’âge!

Continua la bête en faiiànt Voir les dents ,

De mon pouvoir je iàurois faire uiàge,
. Sans mendier auprès des gens ;

Maishélas! il faut bien s’accommoder aux temps : .

En prononçant ces mots le drole .s’achemine ,

Voulant tenter encor’l’aventure une fois,

Vers un autre Berger peu doux 8c peu courtois
Envers les animaux du Loup portant la mine:

Berger , comment te plaît ma peau ?

Lui dit le vieux pénard , confidère , examine ,

Vit-on jamais de cuir fi imam:J
Il cil: vrai, repliqua le rultique , 8: j’augure

ŒJe tu n’es pas tombé forWent

Sous lagriife des chiens; le Cas cil,- je t’ailîite,

Un phénomène furptena’nt ,

Vu que ton long âge 8: ta
Atteltent ta ibélérateiiè. . . .-

Je fuis vieux , tu dis bien , repartit le brigand;
Et je vois approcher , hélas ! ma dernière heure ;

(fait pourquoi, par bonté , [item-moi dans ta démenai
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Et m’y nourris en attendant à . i -
Sur ma vive reconnoiliànce ’ j

. Tu peux compter en afl’urance;

Je te veux de ma peau faire donation J
Par tefiament , en rétribution -

Des dépens de ma nourriture:

Grand merci, repliqua le Patte , ta fourrure
Me coûteroit enfin trente fois a valeur ,

Mais fi tant eli: que de bon cœur ,
Tu veuilles la donner , donne-là tout de fuite."
Notre homme , là.delfus , fe fàifit d’un rondin i

Le Loup devinant fou deifein
Se hâta de prendre la fuite.

(v I.)Les Arabes, les cœurs d’airain!
S’écria l’animal en écumant de rage,

Toutefois avant que la faim
Me confume , allons . du courage;

, Mourons , mais en fier ennemi
De ces méchans; ils le veulent ainfi.

Là-delfus , furieux , il courut au village

Et dans leur habitation
Pénétra , fit irruption ,

Se mafia: leur géniture, j
cDe plus de dix enliais fit la déconfiture 5

Et



                                                                     

laurée s DE L’ALLËMAND. I4;

J Et ce ne fut fans courir grands dangers ,
Og’armés de hoyaux les Bergers (Ü

Le mirent dans la iëpulture :.
Ah! s’écria le plus feulé d’entr’eux ,

C’étoit folie à nous, un bien mauvais fyllème ,s

De pouffer ce Loup à l’extrême..

Et d’être fi fourds à fes Vœux a

Nous avons à gémir fur nos fils 8c nos filles,
Pour avoir trop été chiches de nos Agneaux 3

Hélas! nos limpides troupeaux

Valoient - ils nos tendres familles ?

FABLE TRENTE-SEPTIÈME;

ü La Souris.

Un E Souris’qui n’était pas tant bête ,’

Et qui par fois ruminoit dans fa tète,
LOuoit les Dieux d’avoir tout fait fi bien;

Et nommément pour le foutien
De l’efpèce Souris; car chacun fait. dit-elle;

(ne moitié de nos gens recutune double aile .
mil lui donne beau jeu , Vraiment -,

Avec ces fiers Matoux dont l’autre endure tant ;

(’) Il faut fuppofer (peut gonfle fulvirent, fe doutant
bien qu’il alloit leur Mer quelque mauvais tint.
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Et fi ces diables-là qui nous guettent fans celle;
Enfin réuflifi’oient à détruire l’efpèce

Des Souris ici bas trottinât;
Souris dans les airs voltigeant
La rétabliroient. au plus vite.

Hélas! la pauvre petite ,

Elle ne limoit donc pas
thu’il cit dans Rai): aufli des chats .9

C’efl ainfi que chez notre engeanCe;
L’orgueil louvent provient de l’ignorance.

TABLE. TRENTE-HUITIÈME

L’Hirondelle.

Crôyez-inoi ,.r’nes amis , le grand monde 8c la ville a

,Pour l’ami de Platon & celui des neuf fœurs ,

i N’ofiient point un aimable afile , .

Le goût , le talent 34 les mœurs
l S’y corrompent , pour l’ordinaire;

Le faux mérite y captive les cœurs ,

Le vrai ne s’y recherche guère.

;.. , On m’araconté qu’autrefois ,

f Notre babillarde Hirondelle ,
Par les douxaccens, de fa voix; î -
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Le diiputoit à Philomèle,
Et paH’oit les jours innocens ,

Non dans la ville , mais aux champs ,-
Cependant ce: état pour elle
Avoir tr0p de fiînplicité,

Et, foi: caprice ou vanité ,
S’en dégoûta notre donzelle.

Des bois le féjour enchanté ,4 N

Où règne la volupté pure, .

Où l’on jouit de. la Nature

Et du prix de a liberté ,
Ne fut plus pour cette insonlltante
Qu’un vai’ce réduit ennuyeux :

Au furplus , dit-elle , on y chante
Avec un art digne des Dieux,
Et je ne fais qui l’on enchante ,

Les montagnes 8: les rochers ,
Ou tout au plus quelques vachers à

’Oh! j’ai droit à d’autres millages, I

Plions, au plus vite , bagages a.
Aufii fit-elle. Adieu forêts,
Adieu, campagnes , pour jamais s
Elle abandonna le feuillage
Pour les toits obfcurs des cités :1 t

H Mais qu’avint- il? fonbeau rem-age ; W - MU

Ses chants ne furent point goûtés,
9a n’eut pas le temps de l’entendre;

. V l K z v A .il
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Cet autre Philomèle, ainii i,

Perdit la belle voix ici ,
lit le mit à bâtir , car elle dut l’apprendre;

a;FABLE TRENTE-NEUVIEME.
Le. Paon 89’ le Coq.

La Paon , un jour, à la Poule diroit:
Vois-tu ton Coq , ce maître freluquet ,

Les airs que lai-bas il Je donne!

Et Comme il fait le Capiton! -
Cependant l’on n’entend performe

Dire l’orgueilleuxCoq , mais bien l’orgueilleuxPaon*.

Oh! lui repliqua l’égrillarde ,

Je t’en dirai bien la milan ,.
C’elt que dans ce cas l’on regarde

Moins à l’apparence qu’au fond :

Si le coq Fait le fanfaron ,
Et s’il s’énorgueillit, c’elt de fa vigilance ,

De la vigueur , de la vaillance;
Mais pour toi, ton Rapide orgueil
Ne naît que de ton élégance ,

De tes couleurs , de ce qui plait à l’œil;

(”) cette rime prouve que je ne fuis pas de ceux qui
aiment mieux rime: aux yeux qu’à l’oreille. l
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FABLE QUARANTIEME.
"-1 v Le Berger 89° le RQÛI’gnoL

la Dieu élève d’Apollon,
(bi gémis’lorfque tu penfcs

A tant de viles engeances
De plats rimeurs braillant fur l’Hélicou ,

Il faut que je te raconte
Ce qu’entendit le Rollignol , un jour;

Chante ,Iheureux volatil, oifeau de mon amour ,
Chante, élève ta voix , dont le charme furmohte I

Les accords du luth enchanteur ,
Lui difoit un Berger fenfible.

Hélas ! j’en perds-le goût, répondit le chanteur s

N’entends-tu pas le bruit horrible
Que les Grenouilles font là bas , dans ces marais?

Oui , répliqua le Berger , & j’enrage 5 .
Mais fi j’entends leur odieux tapage, J
Cruel , ce n’eit que puifque tu te tais.

a init-
a?
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FABLE QUARANTE-UNIEML
Le Jeune Homme le Chardonneret (Ü.

LE plus beau des Chardonmerets
Fut pris 8c devint le partage

(* ), Note de l’Imitateur. Cette Fable & les deux fuivantes

font tirées des Écrits poétiques de M. Zacharie, qui lesa
racontées d’après Burcard Waldis , Poète Allemand du feizièmc

fiècle. EËcomme la plus grande partie de ces Fables cit imité.c

d’Efope,, je me fuis cru difpenfé de puifer dans une telle
fource , au-delà de ce qui m’a paru avoir le mérite de la

nouveauté, de la finefl’e ou de la belle plaifanterie.

N. B. Ce Burcard Waldis étant peu connu du plus grand
nombre, je renvoye les curieux à ce qu’en dit le Baron de
Gemmingen dans les Ecrits en vers & on proie, édition de

Brunfwick. ,Les connoiiTeurs de la Littérature Allemande feront Pleur
être furpris de ne trouver dans mon Recueil aucune des Fables
de Schlegel, ce n’eil: pas que je les meprife , tant s’en faut;

mais leurlongueur, 8c par fois leur monotonie, les fuPPref-
fions gênantes qu’il eût fallu faire dans la morale un PC"

babillarde 6: (ligule; le ton de la narration fi différent il?
l’eJlellcment de mes autres modèles , & fe prêtant fi peu a,
ma manière de verfifier en’François , voilà les prinCîPilles

taules qui m’ont empêché de faire ufage de ces Fables-

J’ai lieu de m’attendre aux reproches des admirateurs de

q ...
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D’un morveux qui lui fit exprès

Cage dorée à double étage ,

. Et dans ion genre un vrai palais;
Ce féjour , cependant, avec tous lès attraits ,

Séduifit peu cet animal volage ,

(Lui , profitant d’un facile pafiage ,
Vous prit le large 8c s’enfuit auliLtôt ;

C’eit en vain que notre marmot
j Le rappelle , en pleurant, & lui montrant la cage :

A d’autres , le fuyard n’étoit pas fi badaud.

A revoir , cria-t-il un jour , qui fait .9 peut- être
Du haut d’un chêne , ou bien d’un hêtre 3

Mais , au prix de ma liberté, I
Foin de ton hol’pitalité.

h. A gëlafiefi "m - U 33
FABLE QUARANTE-DEUXIÈME.

Les deux Chiens 69° la peut: deLioni

. D 2 U x-IChiens allant chercher pâture ,
"Sur leur ’routeîpar aventure; ’ ’

Trouvèrent la peau d’un Lion à; I
Tréfor, à mon avis , mais qu’elbce qu’ils en firent?

a

cet Écrivain; mais , fans prétendre qu’ils le rendent à mes

tairons , je promets d’avance que les leurs ne me convain-
cront point , dans la circonllaîicc préfente.

K4
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Saifis de rage 8c d’indignation;

A belles dents , ils la déchirent; h
La mettent en mille morceaux.
Des Renards d’un peu loin les virent;
Et l’un d’eux leur cria: bourreaux,

Vous n’auriez garde, je m’aEure,

De maltraiter cette fourrure ,
Si le Lion vivant la portoit fur fun des;

Deux Aril’tarques (Ü méprifàbles

Se jettèrent, à corps perdus, a "
Sur les ouvrages très-louables
D’un Écrivain qui n’étoit plus;

Et par une amère critique ,
Empoifonnant l’opinion publique,

Firent un monfire d’un Platon.

Ah! dit alors un quidam en colère,
Fer-(ides , auriez...vous le front
De l’allèillir d’un feu] lardon,

S’il étoit’encor fur la terre ?

Ç ’) Confeurs.

--A..!”
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WFABLE QUARANTE-TROISIÈME.

Le Trompette prifimnier de guerre.

Un Trompette , nègre, dit.on,
Après une fanglante aflaire , .

Fut , par malheur , fait prifonnier de guerre ,*

Et dans cette condition ’
Traité d’une horrible façon 3

.Bourrades dans les reins , outrages effroyables,
Le pauvre Diable en pâtit à foifon.

Ah! Meflieurs , cfla-t-fl , foyez plus charitables ,
Et que] mal ai-je fiaiç? Je n’ai point "contre vous

Levé la main s ma malique , je penfe ,
N’a rien qui doive allumer le courroux ,

E; ne peut , à vos yeux , pafièr pour une ofenfe.

Pourquoi pas ? infolent , répondit un foldat ,

Ton inflrument maudit n’a-nil pas au combat,
De tes conforts excité le courage .

Fait éclore leur rage?

Le féduâeur dont l’art èngage

Vaut bien l’auteur immédiat.
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FABLE QUARANT-E-QUATRIEBÏE.-

Le Dromadaire 89’ fia: admirateur; (Û.

(JAN!) parut à Memphis le premier Dromadaire ,

Jamais on n’ouvrit tant les yeux v
Tout accouroit pour voir cet être curieux:

Ciel! culoit-on, la bête fingulière!
Et chacun d’en juger , chacun à la manière.

Cet animal , dit l’un, doitimarcher d’un bon pas;
Certes, ajoutoit l’autre , il doit porter deslbâts.

Capables d’éreinter huit Baudets , &lje peule ,

Chi’au lieu .de char , on peut ufer Ion dos.
Oui, repartit un perceveur’ d’impots,

Rien de plus sur; 8c même il doit en patience
De beaucoup furpafiër le plus docile Anon.

Tout beau , reprit un Harpagon ,
Ce ’n’eltpas là toute fou excellence , a

(ne dites-vous de la fobriété , l - w
Si vous en avez connoillànce ?

Ell:-il en,lui plus belle qualité? I f
A la fin un Bofl’u,.fans nulle vanité v V w

S’approche , l 8c tonipant le filence :

(*) Cette Fable & la fuivante fe trouvent en Allemand
dans un des Mercuxes de M. XVieland.
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I ÀC’eil: airez s’efcrimer à parler bien ou mal ,

Des attributs de ce rare animal;
Meilleurs , dit-il, nul de "vous n’examine,

Ce qu’il oHre de plus charmant;

Eh! ne voyez-vous pas cette belle colline . r
mu de fun dos fait refl’ortir l’épine ? l
l Cela, faute aux yeux cependant;

Il faut tout obferver , pour juger d’une affaire ,
Et fans bolTe il n’eIl; point de parfait Dromadaire...

am -’......- j.FABLE QUARANTE-CINQUIÈME

Le Chat 89” la Chatte,

C E R T A I N Chat eicorté de Madame a Chatte
Vit, un jour, dans l’éloignement,

j I Un Ours qui le. léchoit la patte:
Eh! n’ellz-ce que cela? j’en puis bien faire autant , i

Vois - tu , dit; il à la femelle ,
Conviens qu’a me lécher j’ai bien plus d’agrément ,

Ude ce lourdaut lai-bas gilant.
Un Loup furvint qui prit querelle
Avec l’Ours , qui, très - juitemeut ,

Frotta le drôle d’importance- V
Pour lors la Chatte au Matou s’adre’flànt;

Ce tour, dis - moi, mon cher , eit- il en ta puifi’ance p

Aufii°bien que le précédent?

q
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Le Fleuve a? le Ridfleau (Î),

U N Fleuve , un jour, furmonta Ton rivage ,
Et bien loin dans la plaine étendit fou ravage ;
Enflé par trop d’orgueil , plus encor que par l’eau ,

Il le mit à berner un modelte ruilTeau
Opi couloit dans fou voilinage :

Allons, petit égout, mince abreuvoir d’oifeau ,

Dit-il, qu’on le prolterhe, 8c queil’on rende hommage

Au plus fécond , au plus majeftueux .

z - Au Roi des fleuves de la terre.
Le ruideau méprifant ces propos faitueux,

Avec Ton tonde Ç douceur ordinaire ,
Lui répondit fort figement :

Vous êtes un bien plaifant Sire;
’Sans mes conforts 8c moi, feriez-vous fi puifi’ant ?

A quoi le réduiroit votre très-mite empire ?
Soyez jatte & reconnoiiTant,
Si vous voulez qu’on vous admire. ’

î (f) Cette Fable &les Contes fuivans (ont de l’invention de
l’Imitateur, 8: ont déjà paru dans les feuilles périodiques de!

Deux *- Ponts de l’année I780. . v

4-. --------u-, H... --
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- Le: Coufeils Maternels.

"IlLa J A I beau jouer pour me difiraire ,

l A a maman diroit une Bergere;
3- ’ J’ai beau vous voir 8c vous chérir ,’

A l’ennui je ne puis ioultraire ,
Mon cœur tout plein de l’amoureux défit;

Que dites-vous du beau Damis , ma mere 3
5 Ce Citadin n’ait-il pas fait pour plaire ? .

Nommez m’en de plus élégans P

Pour lui d’amour je me confume.
( Damis étoit de ces faux ioupirans

Cent fois plus légers que la plume. )
Ma fille , écoute-moi , dit la mere , & comprens ,’

Le récit que je vais te l’aire:

l Dans un modeflze parterre ,
Dont quelques fleurs faiioient les agrémens,’

Une rofe venoit d’éclôre ,

Par l’on éclat , digne enfant de l’aurore a

Zéphir la Vit, elle vit le zéphir,

Et fans zéphir elle ne put plus vivre :
A la douleur la voilà qui le livre s
Elle cit chagrine 8c réduite à languir ,’

Dès que zéphir s’abfente d’auprès d’elle :’

De fan tourment lafl’e à la fin ,
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. Elle fit la plainte au defiin ,

Qui décida , pour appairer la belle ,-
Qp’à zéphir rofe appartiendroit ,

Mais que rien ne le contraindroit
I A lui Ivouer un cœur fidèle :

(Lie zephir , en un mot,lfans engager fa foi ,’
De l’himen fubiroit la loi. ’

Zéphir , ma fille , el’t Damis , ce volage ,

Y’C’efl: un papillon du bocage ,

mil flatte tout 8c n’aime rien :

Ton cas eit celui de la rofe;
Deliin voulut , moi je pr0pofe ,
Fais mieux que raie, 8c choifis bien à
N’as-tu pas remarqué Sylvandre .9

lQp’ll efl: fincère , 8c qu’il elt tendre!

Meres ; parlez ainfi , pour vous faire comprendre;
Enchainezlle defir avec ce doux lieni

Si vous brufquez, c’el’c toujours le moyen

D’avoir un libertin pour gendre.

i L’Œitlet 89’ la Raie. I

L (armer, un jour, dit à la Rofe :
D’où vient qu’on met le fceptredans tes mains 2

De tant d’égardsquÏQnt pour toi les humains. ,

Pr.-
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Quelle cit, dis-moi , la caufe?
Confidere un peu ton deitin;
Réfléchiiiànt fur ton aurore, a

sur ton exiitence 8c ta fin ,
Dis franchement, prétens-tu qu’on t’honore

D’un titre pompeux 8c divin ?

Qu’on te place au timon de l’empire de Flore;
Au mépris de toute autre fleur ?

Hélas! lainfi que moi , le jour qui te vit naître ,"

Te voit-il pas briller 8c diiparaître ?
Après tout, j’ignore , ma fœur,

mu de nous deux doit s’arroger l’empire a

Si Coridon , qui pour Life foupire,
Voulant , un jour , lui découvrir ion cœur ,

De la Rofe emprunta l’utile minii’tere ,

Et l’offrant à cette bergerè .

Reçut pour prix un baifer plein d’ardeur -,’

Bien frivole , faveur légere :

Coridon ne fut pas vainqueur. V
Sur le fein de la belle , une autre fois , Sylvandre

Vint placer le modeite œillet:
Au droit heureux d’entrouvrir le cerfet ,

Life reconnoiEmte 8c tendre
Ajouta bien d’autres préfens :

L’amour s’en fouviendra long-teme."

’ Je lui valus la plus douce viétoire ,

Et ion triomphe fit ma gloire;
Quai -je befoin de titres plus chamans ? l
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Fables contenues dans ce Recueil.

A y .q, FABLES vos M. Carreau
L E Roflîgnol En” I’Alouetle ,5 I Fable premierer

Le Serin E951: Rquliol, l Fable l I.L’ Ours daigfant , ’ i Fable Il I.
Le Poulain, , Fable 1V.Le pays, derBoirrux Ed? (les 847110,. , i Fable V.
Le Coucou Ed I’L’rourneau, I , Fable Vil.
Le Spec’lrc . î . ’ I v i Fable V,lI..
L’énergie E35 le Boifmx , V ( Fable» V l Il.
Le Cheval ë la filandre, l ; , Fable çl X,
Le Voyage, A l gFable X.Le Château d: Carter, ’ fable
Le Songe flatteur , ’ - iFable.,XI L;
Le Voyageur , . Fable lXI Il; aLe Trç’for ,p Fable XI V."Le Guerrier Écffim Pojlillon, . Fable XV.
Le Jeune homme Es” le: Coufim, Fabls XVI.
La Pie En? le filoinrau , a - A ï . Fable X V I I.
L’Aloucrte, Fable X VI Il.Le Singe , i Fable X 1X.L’Ecreug’fl’e 59’ la 11101116, - Fable X X4

L’Inconjimzce, Fable X XI.Le Jeune homme 85’ le Vieillard, p I Fable X X11.

FABLES DE M. Lilcn’rvvvea.

au, .Le Cheval allant à la guerre , Fable premiere.
Phylis En? 1’ Offi’au, -,Fable IIJ
Phœbus Œfim fil: Phaè’ton, ’ Fable III;
Le Lion 82°14’ Loup, 4 Fable IV.’
Les Vice: 8791:: Châtiment , Fable V 4
Le Diamant 8 le anlal de Roche, Fable Yl;
La Tulipe, a . . Fable V1 là,Le: deux Sages du Pc’rou , l fable; Yl] I;
La Linotte, J Fable IXÇ
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Le: De’âee: du parterre ,

Le Chien de mufle,
Les deux Jupiter,
Les Poiflbn: ,
Le Prêtre 69° le Malade ,
Le Crocodile 8 I’Eflurgeon ,
La Hache appelle’e en Jujlice .
Le Lion fic? le Singe ,
Le Renmd E5 l’ECureuiI ,
Le Singe E99 la filature,
Le: Grenouilles,
Le Pommier le Pied d’œHlet ,
Le Chevreuil,

Le Cheval Êg’l’Ane ,

La Grive pré]? dans le: retz,
Le Fufil 85’ le Lie-ure,

Le Renard E99 la Martre,
La Souris voyageufe ,
Le Chameau,
La laide Payfanne ,
La Chouette en compagnie ,

Fable x.
Fable X L

Fable X Il.
Fable X I I I.
Fable X I V.
f able X V.

Fable X V1.
Fable X V1 L

Table X V I I I.
.’ Fable XI X.

Fable X X,
Fable X X I.

Fable X X I I.
Fable X XI l l.
Fable X XI V.
Fable X X V.

Fable X XV I.
Fable X X V I l.

Fable XXVIH,
Fable X X I X.
Fable X X X.

Pannes pevM.ÀLess.1me.

Le Lion Ed? le Lievre ,
L RMgnoI E4? le Paon,
Le Loup E99 le Berger ,
Le Pùænix 59° les autre: OJÈaux,
Le Jars,
Le Loup belli aux, a
Le Chérie e Pourceau,
Le: .Moinealux. a? le Temple ,
Iflufruche ,
Le: amen:
I: fêmmeæê)’ la Chouette ,

e er le Bæ
L bugle hupff’
Hercule, I
Le Loup fur fan lit de mort,
13’411: avec le Lion,

Fable .premîere.

Fable Il.
F able I I I.
Fable 1V.

Fable V.
l r Fable V I.

Fable VIL
Fable V Il I.

Fable 1 X.
Fable X.

Fable X Ï.
Fable X I I.

Table X11 I.
Fable XI V.
Fable KV.

fable X V1.

à

l
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Le Renard E? le Mafizue; Fable X-VH.
Le Taureau 89° le Veau, Fable XIV l Il.
Le Moineau E? l’Autruclze , . Fable X -l X.
Les Anes, . 4, ’ Fable XX,Le Corbeau Œ le Renard, * Fable XXI;
La Poule aveugle, , V , l . . Fable XXH.
L’Agneaufingulierement protégé, Fable X X1 Il.
Ejbpe 8 I’Ane, . ’ * Il " ’ Fable XXJV.
Le Renard a? le Tigre , Fable XXV.La Grue E99 les Grenouilles , z ’ «Fable XXVII;
Jupiter 8 la Brebis, , l, Fable. X X V Il.
Le Renard , Fable XX V HL.Le Saule a? le Buzflbn d’épines . Fable ,XXI X;w
Le Proprie’taire de l’Arc , p, ’ ’ . Fable XXX.
Le Rojjignol 59’ l’Æouette , Fable »x X X L
La 3,553 ærfarmæ, Fable XX X11. a
Le Corbeau , . Fable X X XI! LDrjjrutefunrenue entre les Animaux pour le pas , ( en quatre

Fables) Fable X X XI V.Le Chêne , - Fable X X X V.L’Hrfloire du vieux Loup , (en fin Fables) Fable X X X V L

La Souris, e Fable X X X VILL’Hirondelle, - I " " . Table XXX V Il L
lLe Paon Ëg’ le Coq, Fable XXXIX.
Le Berger E99 le RegÆgnoI, Fable X L.
Le Jeune homme 8’ le Chardonneret , Fable X L I.
Les deux Chiens E99 la peau de Lion , Fable X L Il.

’ Le Trompette pri onnier de guerre , Fable XLIII.
Le Dromadaire je: admirateurs, Fable XLIV. I
Le Chat Es” la Chatte, h Fable X LV.
Le Fleuve 99° le Ruiflèau, Fable XLVI.
Les Confiils maternels, Conte. .L’ Œillet E99 la mye , Conte.
POÉSIES Lionnes EE L’IMITAËEEURÂ

Envoi à Lyètte pour la nouvelle anne’e.
Le vrai bonheur,
Envoi a Iris.
La Ceinture de ’c’nus.

I



                                                                     

i 82
Conte.

L’Inge’nwte’.

L’Equivoque. ’ l .Le triompheVde Lubin, I
Les quatre" faijbns : nVers e’critsfur l’éventail de Mlle D. C.

Aije, leLe Portrait de The’mire , de’die’à Mlle D. C.

’ Pale’mon. I rStances irrégulières à la Fortune. l
Epitre d’un père à fin fils abjent. r?
L’Incomparable.

Le Biberon. l nSur la mort d’un grand homme. - r
Sur le portrait de Raphaël fait par lui-même.
A une Dame qui s’aflligeoü d’avoir été jadis coquette.

Sur la tombe de J. J. Roufleau.

.FIN de la Table.


