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LA Fable’el’c, dit-on, le fpeâacle des enfans.’

- Bien des gens. prenant cet énoncé à contre-feus ,

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

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

La Fable ei’t le fpeâacle de tous les hommes. Je

ne fais même , fil, parmi tant de belles maximes
àfuivre dans le fyfiême d’éducation (Ü de J. J...

Rouflèau, il ne faudroit pas acquiefcer encore
à fou fentiment fur la Fable: °’ Comment, dit-il,

a) peut-on s’aveugler airez , pour appeller les
a) Fables la morale des enfans , fans fouger que
. a, l’apologue , en les amufant, les abufe; que
a. féduits par le menfonge , ils laurent échapper
a) la vérité , & que ce qu’on fait pour leur rendre
m l’infiruâion agréable les empêche d’en pro-

» fiter? Les Fables peuvent infiruire les hommes;
si mais il faut dire la vérité nue aux enfans’, fi» tôt qu’on la couvre d’un voile , ils ne fe don-

a) nent plus la peine de le lever, &c. &C.
(*) Enfile , Tome I, page 262..»
l
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si... ,Ï’RËFÂÛË, ,.
Le monde, où le Créateur a placé l’homme ,

cit une mer femée de mille écueils , où, pour

voguer avec quelque allurance , il lui faut toujour, une boullble 8c un Pilote habile : la morale lui tient lieu de l’une 8L de l’autre. C’eit elle-

Aqui lui montre, comme au doigt, la route qu’il

lui faut I fuivreypour arriver au bonheur fur les 1
ailes de la’fageille. Malheur à l’ame engourdie
Ou opiniâtre qui néglige de prêter l’oreille à fa

voix bienfaifante, 86’ de le montrer docile à les

coufeils falutaires !
La plus efficace de toutes les morales, comme
per’fonne n’en doute ,- c’efl: celle qui cil: mile en

aëtion: de-là l’utilité reconnue des pièces drama- ,

tiques frappées à un bon coin, tragédies, comédies 8c drames proprement dits. La Fable (Ü
peut aulli figurer avec elles : fou aélion cil aullî
théatrale, à la différence près des aâeurs. Sa j

précifion lui donne encore un avantage, peur:
l

Ü) La Fontaine définit la Fable :
Une ample comédie à cent aéîes’divers,

Et dont la foène cit l’Univers ,

Horfiméâ , dieux , animaux, tau: y fait quelque rôle,

Jupiter squame un autre, &c. 8re.

PR en DE. - vil

l’ufage pratique qui peut rendre Ion effet plus

agillant & plus folide que celui des drames; Il
n’arrive , hélas ! que trop louvent , que lesfentimens élevés & les bonnes réfolutions que ces
derniers infpirent , font Temblables à des éclairs
qui fendent la nue, pour difparoître aulH-tôt.’
Une Fable el’t fans prétention ’,. 85 c’eft un titre

qu’elle a de plus, pour être en droit Ide nous
infimité Qu’avons-nous de commun aveclà
mouche 8c avec l’araignée? Pouvons-nous leur
fuppofer ces idées de fupériorité , ce rigorifinc

révoltant que nous penfons toujOurs apperceevoir chez ceux qui nous prêchent 8c qui nous
moralifent? Combien de jeunesgens qui aiment
encore mieux fentir la férule de leur maître ,i
qu’écouter attentivement une morale lèche qu’il

leur débite , pour le complaire à lui- même Ê
Quand des animaux ou des êtres inanimés, dans
. la Fable , s’érigent en pédagogues , & nous met-i

tent le miroir devant les yeux,g-nous en rions;
i mais nous nous y recomoifi’Ons. l
Un recueil de Fables bien choifies vaut donc,’

a mon avis , un bon traité de Morale , par la
nième raifon qu’un bon traité de Géométrie cit

la meilleure de toutes les logiques. Les unes
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drelTent corrigent lecœur d’une manière quafi
imperceptible 5 l’autre forme l’efprit 8c vl’accoue

turne à penfer jatte, avant qu’il le doute même
qu’on. le foit avifé de réduira-quelque part, le
raifonnement en préceptes.
C’el’t 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. Qyoiqu’il

y ait en France Un grand nombre de Fables , &
même d’exellentes , j’ofe me flatter que l’on ne

verra pas d’un ’mauvais œil, que quelqu’un le l loir avifé d’y joindre en vers ce que l’Allemagne

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

belles Fables, font MM. GELLERT , LICHTWER
& 11:3er0. S’il m’étoit permis de les clallifier,

je mettrois hardiment Gellert au premier rang,
& je ne craindrois pas de dire, que fi La Fontaine cil: le modèle des Fabuliites pour la France ,
lui, d0it l’être aulli pour l’Allemagne. C’elt lui,

en effet, 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 jufte encore , rien de mieux vu. ni
l
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de plus initruétif que fa morale. Chacune de le:
Fables, cit un miroir pur &vbien encadré , ou
c’eit un trait de lumière qui frappe tous les yeux;

On a , permette, un petit reproche à lui faire,
comme’à bien. d’autres, c’efl: d’avoir été quel-

quefois trop verbeux dans les moralités (’F) , 8c
d’avoir louvent employé fix vers à développer

une vérité, que deux vers feulement, auroient
pu rendre très-palpable, outre que le narré de
la Fable la donnoit déjà à comprendre. On doit
fuppoler que le Verrueux Ecrivain a réglé le cours

de fa plume d’après les vœux de fou cœur, illimités à l’égard du bien : il" ne croyoit jamais

mettre en un jour trop clair les préceptes de la

fagefie 8c les moyens de rendre les hommes
meilleurs. Mais pourquoi ne compofa-t-il pas un
plus grand nombre de’F ables, avec les difp’oli-

tiens heureufes qu’il a montrées pour ce genre ?

Sans doute , il trouva , comme il cil: de fait,
qu’après Efope , Phèdre, Pilpay , La Fontaine,
Richet , La Motte , &c. , il n’y avoit plus guère
(*) C’elt aufli le principal défaut de La Motte-

Il a donné dans un luxe de morale qui refroidit
extrêmement les Fables & l’envie de les lire. --

x purpura

qu’à glaner dans le champ de la Fable; Depuis
long-tems La Bruyère a prétendu que tout étoit
. dit, qu’en morale le meilleur étoit enlevé, parce

que nos pères nous avoient devancé dans la carrière. Nous voyons aujourd’hui, à plus forte

raifon, que bien des coteaux fertiles autrefois,
ne font plus que des rochers nuds 8c itériles.
M. Gellert a réuni dans un même tableau les
Fables & les Contes; mais leur mérite diffère,
ainfi que leur nature. Le mélange, de ces deux
efpèces, forme une branche de les Oeuvres di-i’

verfes. Comme, à proprement parler, mon but
ici, n’eit point de rendre en vers Français les
plus beaux Contes qui ont paru en Allemagne , ’
mais feulement les Fables choilies, je n’ai donc
extrait du Recueil que ce qui m’a paru appartenir fpécialementi à l’apologue (’F) ; je puis
m’être trompé dans cette diltmc’tion; mais heu-

reufement cela ne tirera point à conféquence.
D’ailleurs,-comme les Contes de M. Gellert,
malgré toute leur aménité, font, en partie, peu l
( *) Ariltote n’admet dans’ la Fable que les

animaux; il en exclut les hommes & les plantes:
mais aucun Fabulilte ne s’elt altreint àcettle’ règle;
M’-
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favorables au beau lexe , j’ai penlé que leur imi-

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

plus guère d’autels qu’à la beauté , 8: que les

femmes ont rendu, pour ainli dire , l’elprit du
fiècle, tributaire de leurs charmes. ’On trouve

tant de railons de les louer ’, & li peu de les
tourner en ridicule , que c’elt en quelque forte,
une lmgularité, que d’embraller ce dernier parti,
& courir rilque d’être loi-même ridiculilé.

M. Lichtwer doit luivre de bien près M. Gellert:

il le lurpalle, peut-être, dans la finelle de l’invention 8c l’enjouement des peulées. Sa narration el’c vive, animée, 8: accompagnée louvent

de ces graces légères & de ces ornemens délicats, qui s’accordent avec l’aimable fimplicité de

la nature; la diétion cit pure , noble & élégante;
la poéfie el’t exaéte, facile & pleine de choles.

On connoît, par exemple , ce beau morceau
d’invention, cette allégorie. où il a dépeint l1

l énergiquement les joueurs. Comme c’ell: un
Conte , plutôt qu’une Fable , on ne le trouvera ,

Mi

point dans mon Recueil.
M. Lelling, qui a écrit les Fables en prole,
aurait pu y mettre plus de naïveté qu’il n’y 611
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a mis; car il cit, fans contredit, plus ailé d’être l

naturel en prole qu’en vers. Ce Fabulilte apouratant le mérite d’êtresneuf, piquant 8c ingénieux;

il a inventé plufieurs de les Fables , & donnéde
la nouveauté à celles qu’il a répétées d’après

Elope 8c Phèdre; il y a ajouté des circonltances

fort heureules, qui lui ont fourni de nouvelles
allufions. (luquues- unes de les Fables, il el’t

, vrai , lont plus piquantes 8: latyriques que
morales ou fimplement ingénieules. Telle. elt , V
entr’autres, celle des Guêpes, nées du cadavre
d’un luperbe 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 luis abltenu de
vérfifier ces deux Fables , dans la crainte qu’on k
ne me loupçonnât’d’adopter les idées violentes

& outrées qu’elles prélentent. ’
Il lemble que M. Lelling ait voulu marcher, .
à la rigueur, ’lur les traces d’ElOpe , par la ma-

nière briève 85 concile, dont il a rédigé les Fables. Cette brièveté que La Fontaine appelle l’aine

du Conte , car. fans elle il languit, je l’ai I oblervée-autant qu’il m’a [été pollible , en tâchant

r a Ë F a e a. i Xüi
néanmoins d’en éviter l’excès. S’il m’elt arrivé

louvent de faire dire à mes auteurs plus qu’ilsn’ont dit effeélivement , je l’ai fait pour animer:

leurs récits dans la langue où je les transmettois,

& pour arrondir lelon la manière de narrer en.
français. En général , on verra que je me luis
moins altreint à copier lervilement mes modèles,
qu’à les habiller à la lrançaile, & à broder lur-

leurs canevas. Ceux qui voudront prendre la peine
ide confronter mon Ouvrage avec l’Allemand , ver-a
tout. julqu’à quel point ces Fables-Ci m’appak

tiennent.

M. de Hagedorn, poète aimable, 8c digne, à
tous égards, de la réputation qu’il s’elt acquile

dans la République des Lettres , a donné pareil. ’

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

Marot. Les vers de ce poète hambourgeois, leur:
recommandables par la pureté de.l’expreflion
la beauté des tournures. Les autres lources où
il a puilé , lont aulli trop connues, & ont déjà
occupé trop d’habiles plumes ,, pour que je leur?

oppole mon faible crayon, en y puilant, à mon
tout, ou en imitant les pièces qu’il en a tirées;
l
l

xi’v PRÉFACE
Voilà pourquoi ce petit Recueil ne contiendra
aucune des Fables de M. de.Hagedorn , malgré
toute l’ellime que j’ai pour elles ’& pour leur

charmant auteur.
M. Gleim, poète tendre plutôt qu’ingénieux,

a aulli compolé des Fables, que l’on eltime en

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

méritallent une traduétion (en vers fiançais: d’au-

tres pourront les en juger dignes. Qpant à moi,
je n’y ai remaiqué d’autre mérite , que celui

d’une verfification facile 85 exacte. Du relie ,
point; d’invention ni de finelle; elles roulent,
pour la plupart, lur des idées communes 8c re. battues (*). On ne fera pourtant pas fâché de
Voir comment il fait voyager la Fable.

” La Fable , dit M. Gleim , pauvre fille
9, d’Elope , s’avila de voyager: quand elle lortit
,, d’Athènes , lori vêtement étoit allez mauvais , à.

a: la vérité, mais point grollier, & d’ailleurs très-

, commode. Par-tout où elle le prélenta, elle

*) Parmi les Fables de M. Gleim , il faut ce;
pendant diltinguer celle du Pauvre Es” flan E-zfimti
filetait longue , mais elle intérelle les bonnes aines.
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fut bien accueillie. A Rome, un affranchi l’ha-

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

3!

éclat. De-là, elle vint à Paris , où un Che-

.3)

valier français s’unit avec elle d’une étroite

J)

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

93

peu-à-peu les modes, les ulages 8c la langue
de Ion pays. Il la conduifit , une fois, en ha-"ï

3)

bits de. COur , dans une brillante’allemblée qui

b)-

à)

le tenoit chez le Roi : Un Renard de une

à)

Souris s’y glillèrent à la luite. Elle attira lue
elle les regards & l’attention de Louis XIV, ’

3D

parce qu’elle avoit beaucôup de rellemblance

à)

avec Madame de Maintenon. Il la vanta à;

3)

toutes les Dames qui étoient prélentes : elle
eut lehonheur de plaire ; 8c une perlonne affile.
à une table de jeu l’appella la maîtrelle d’école

du genre-humain. Vous vous mocquez, Madame, lui répliqua la Fable , je neluis faite
queïpour palle: le tems & pour amuler les
enfansi moi! infiruire les hommes ? Oh l tants’en faut?! cela n’appartient’qu’aux philolophes

a 8C aux prédicateurs. ,, I ’ . É
Pour ce qui cit des Fables que M Gleiln a
emparées d’après Elope & Phèdre, on dernier:

m 1’ R Éva A c
ailément, pourquoi je n’en parle point ici, de

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

nouvelles lources qui vaillentla peine qu’on y
puile, 8; d’autres belles Fables allemandes, qui
ont pu , dans ce moment-ci, échapper à mes

recherches.
’
Pour déprécier , quant au ltyle’, les nouvelles
Fables qui paroillent en français, ona coutume
de leur appeler celles de l’inimitable La Fontaine.
Aucune, il cit vrai, n’a pu encore ,” 8c ne’pourra

peut-être jamais loutenir le parallèle. Mais quoi l
lorlque ’ la’na’ture ou la nécelfité a contraint le

rofiignolzcle letaire, n’elt-ildonc point permis aux

autres Oileaux, & aux cigales même,-de faire
mtendre’l’emsvoix? ’ v ’ g L ,
I Du .rellrex,:file public éclairé ne point
mon Ouvrage", je le prierai dentaire , (me ’je-n’ai»

point leu, en le;compolant,i la folle ambition de.
tirer mon nom de rouanne me Paris flattéique
mon intentionétantlpu’re 8c bonne, ellépourroii;

lui mériter l’indulgence des leasing. A w:

. I, V sauras
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IMITÉES DE L’ALLEMAND.

DE M. LESSING.
FABLE PREMIÈRE;
Le Lion’ En” le Lièvre.

C E R T A 1 N Lion , par grace infigne.’
Avec un Lièvre , hélas! peu digne

De hanter "un li gros Seigneur ,
Voulut bien lier connoifl’ance.

Un jour que ce dernier le vit en bonne humeur;
Et pas tant que toujours fufceptible d’offenfe :
Mais,Sire , el’c-il’donc vrai qu’un ch de vile engeance

V Peut, par fou chant, dit-i1 , vous caufer telle peur,

(lue vous prenez fort leltement la fuiteâ
N’elt-ce pas par méchanceté «La
Que contre vous on le débi g :9 ri (3.11.2; .7"
Le Lion répondit: non , c’elt la vé éé’jL Ï (4’ a;

Et fans honte je le confelfelîév Hg: à:
G13»! la: XI

io’o F A la L E à
Parmi nous autreç grands chacun a [à foiblelfe ,i
L’ulîige en eût accrédité;

Par exemple , mon cher , quand l’Elc’phant lui-mémé

Entend le porc grogner avec éclat,
Il refilant un mal-aile extrême ,
Il friflbnne , la peut le met en trille état.
Fort bièn , reprit le Lièvre, en redrefiîmt l’oreille,

A préfent ce n’eft plus merveille ,
Je ne m’étonne plus fi le [chien du chailèur

’Efi: un objet pour moi de fi grande terreur.

FABLE DEUXIÈME
. Le quïgnol 55’ le Paon.

UN RoŒgnol très-fociable
Cherchoir un ami véritable;
Mais les oifeaux des bois n’olfirirent à les yeux

i Qu’autant de lâches envieux.
Adreflbnænous ailleurs , penfà-t-il en foiamèmeîi I

Et volant vers le Paon , oifeau de balle-cour ,

Favori de Junon , plus brillant que le jour,
Il lui dit:en tous lieux l’on t’admire 861’011 t’aime:

Chantre divin , répart lia-Paon , ta voix
Nous’caufe un plaifir extrême.

Hé bien, dit Philomèle, efiàyons une fois

De faire une union qui n’ait point de pareille;
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En vrais amis chérifibns-nous, Qu’el’E-ce qui nous rendroit l’un de l’autre jaloux?

Si tu.clmrnies les yeux , moi, je plais à l’oreille 5 ’

I Allons , je fuis le tien , deviens mon compagnon.
Pope 8c Kncller s’aimoient mieux , ce dit-on ,
Que Pope St l’illulire AddilTon (Ü,

la Q a; X

-- -- r

FABLE TROISIÈME.
L: Loup Eg’ le Boyer,

U N Loup ayant eu connoifl’ance ’
Que la mortalité, cet horrible fléau ,

Avoit de gras moutons raflé tout un troupeau;
Vint au berger faire condoléance.
Il le filutnvduer , ’lui dit-l1 , les deitins
Se l’ont, à notre égard , montrés bienhinhumains;w *

Quoi ! pas un feu] mouton ne relie ?
(21e mon cœur cil navré d’un coup aufli funefl’e 1

Le berger répondit; en pouffant des fanglots: I
Cela me rendra-t-il mes fidèles agneaux ? . . . .

C) Note de l’Imitateur. Les démêlés entre Pope 66

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

G3
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Mais, pardon , gémifi’ant de ma perte fatale ,’

J’admire aulIi, mon cher , cette bonté loyale

Qui te rend lenfible à mes maux 5

. Ton aine cit tendre 85 charitable:
Oh ! dit le chien; garde des trépanés,
Maître Loup ell: inconfolable’

D’un accident li déplorable ,

Vu que lès appétits y font intérelfés.

fait!
W
*
’3’?
’ FABLE QUATRIÈME
Le Phoenix 89° le: autres Oifeaux. l
U N jour il plut au Phœnix de paraître:
( Or vous fautez que ce précieux être ,

EH: Vifible, en cent ans , tout au plus une fois )- I
D’abord la bruyante cohue
Des habitans ailés des bois ,
Pour le féliciter, vient s’ofirir à la vue 3
Tous , à l’envi, le régalent d’encens,

L’Etourneau criaillant , la babillarde Pic,

Du rare pal-Tonnage exaltent les doux chants;
En voyant les couleurs le Corbeau s’extalies a

Le Paon tilloit que fou unique envie
Seroit de pofléder le quart de les accens,
Curieufe , à l’on tour , la (impie Tourterelle s

limnées DE L’ALLÈMAND. 1031
Qpi , près de a moitié, le tenoit à l’écart,

Sur le héros vint jetter un regard;

Puis retournant vers fou amant lidelle :
Mon cher , dit- elle , un Phoenix cit charmant,
Et je conviens que c’elt un oilèau d’importance 5

Mais que lui lert toute fou élégance .9
Il el’c à plaindre cependant;

Car il elt leul , 86 cette aimable flamme,
ma , li louvent , dans nos ébats ,
De deux efprits ne lait qu’une feule aine,

Hélas! il ne la connoit pas.

Àfihg

FABLE CINQUIÈME.
LeJars.

UN Jars dont la blanche parure

Faifoit honte à la neige , éblouill’oit les yeux ,

S’imagina que la nature
L’avoit fait tout au mieux ,

Pour figurer chez la gent Gigue;
Dès l’inflant plus de liail’on,

Plus de commerce avec le peuple oilon;

Aucun ne fut plus jugé digne a
De palier pour lori compagnon.
Vous l’eulliez vu leul à la nage,

Enivré de fou perlonnage,

., G 4

.104” FABLits Ï’”
Sillonner , parcourir l’étang

Avec certain air impolant;
Tantôt, le l’ail’ant violence, ’

Il allongeoit l’on col fi propre à le trahir;
«Tantôt , pour attraper la julte reH’eniblance ,

. Il s’eEorqoit de le fléchir ,
De lui donner ce tour , cette élégance,
(un diltingue celui de l’oifeau d’Apollon; i
Mais , zelt, il ne le put, 8c pour plus d’une Gaule.

Après mainte contorfion ,
Il produifit bien quelque chol’e 5

Un Cygne contrefait , direz-vous ? certes non ,
Mais le plus ridicule oilon,

FIABLE SIXIEME,’
Le Loup belliqueztx,.
’ MAITRE Loup ditun jour au Renard l’on confrèrei
J’ai bien l’ujet de me glorifier ,

Quand je longe aux exploits de feu mon digue père.î
Son front’fut ceint du triomphant laurier,Et chaque jour de l’a trop courte vie ’

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

s. Et: par les plus brillans l’accès; n -
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Mille ennemis , pour prix de leurs forfaits ,
Ou d’une impudence inouie ,
Vaincus , l’ont tombés fous l’a main :

Bit-ce miracle , je te prie,
Qu’on ait vu ce héros l’uccomber à la fin?

Je comprends cette broderie,
Répondit le Renard, 8; j’en vois tout le lin;
C’el’c dil’cours de panégyrique;

Car s’en tenant à l’hil’corique ,

On connoitra que c’ell: en vain"
(file nieller Loup s’en l’ait fi l’ort accroire;

Si feu l’on père eut louventla viiïtoire ,

Ce fut en combattant maint Baudet, maint Agneau ;
’ (Luand vitsil échouer l’a gloire?
C’efl: quand il le frotta d’attaquerun Taureau.

à tt’filîîë’ à
FABLE SEPTIÈME.
Le Chêne En? le Pourceau.
S 0 U s l’arbre de Jupin que rel’peâe le temps ,

Un Pourceau le gorgeoit de glands ,
Et loin de rendre grace à monl’eigneùr le Chêne , V

Ce gourmand-là daignoit à peine ,
Sur’ lui jetter un l’eul regard.
(310i l dit l’arbre choqué de ce manque (l’égard ,

Qui déceloit un mauvais caraëtère ,-

106(gland
g Fje t’offre
A linb0nne
Lchè’re,
asI
De moi tu ne l’ais aucun cas?
Comment , répond le Porc , cit-ce pour mes repas

Que tu jettes ces glands par terre? ’
Vraiment , je ne m’en flatte pas ,
Et de ta complail’ance un Pourceau n’a que faire.

C’ell: ainfi que les ingrats
Savent l’e tirer d’affaire.

21-4 a
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FABLE HUITIEllrIE.
w

Le: filoiizeoux 89’ le T ample.

"k EN réparant un Temple antique,
On en fit déloger des milliers de Moineaux;
Mais dès qu’il l’ut bien magnifique,
Bien réparé, voilà niés étourneaux I l ’

(un s’en reviennent de plus belle.
Vain el’poir! les dômes làcrés
N’ol’l’rent pas à nos efiarés

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

Bon Dieu , quelle folle dépaille!"
S’écria l’ellaim bourdonnant à
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A qum cet edifice immenl’e

Pourra-nil l’ervir maintenant?
Parfcu Ml DORaT ”.

FABLE NEUVIEME.
L’Âiztrzzclae.

Prélènt je veux voler,
Et franchir le vuide elpace ,
Ditunjour une Autruche , ouvrez les yeux, de grace,
Oii’eaux, mes compagnons, pour me bien contempler.’

Ceux-ci Fort étonnés, meurent d’impatience
D’être témoins de la vaillance:

Je m’en vais prendre mon eH’or;

Regardez donc , répéta-pelle encor;
Et d’étendre auliLtôt l’aile,

Et de courir guindant fou corps;
Ù) Note de l’Imz’mtt’ur. Cette Fable tallant partie dq’

celles que M. Dorat a données au Public, ainfi que du recueil de M. Leiling, je ne l’ais auquel en attribuer le fens,
vu que ces deux littérateurs, morts depuis peu l’un 6c l’autre,

étoient contemporains de écrivoient dans le même temps.
Quoi qu’il en l’oit , je ne puis approuver la qualité d’c’rourv

Maux ni celle d’cflaim bourdonnant que le Poète François

donne à ces moineaux.
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Mais malgré qu’elle en eût , au l’ol refilant fidelle,

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

D’un demi- pied ail-délias de la terre.

Œi’on reconnoit bien, à ces traits,
L’image d’un fade Poète,

(lui d’un héros veut chantreries hauts faits!
Quand à s’élever il s’apprête ,

Il relie , hélas! fidelle à fan marais.
n

æ FABLE
"” ° DIXIEME.
:- ,
Les Chiens.
) ne notre arpète el’t ici peu de choie!
Combien elle a dégénéré! I
Amis , ce n’ell: point que je glol’e,

Mais c’ell: un fait bien avéré;

piloit certain Barbet au retour d’un voyage;

Dans le pays que Meilleurs les Humains
Appellent l’Inde , oh! c’ell: l’ur cette plage;

Qu’exii’ce la fleur des mâtins; V

’Ce lou’t des Chiens vraiment , & de la bonne race!

Il Faut les voir , comme ils vont au Lion

Faire la morgue , 8c montrer unegaudace
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Qui , parmi nous , n’elt que pure chanfon. "
Ils le bravent, dis- tu ? l’attaquent? C’elt fort bon;
Lui répondit un. prudent Chien de chall’e;
Arrive-t-il , pourtant , qu’aucun d’eux le terrall’e ?

Oh! reprit le maître brodeur,

Je ne puis pas , au julte , 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 ,7

Ce beau genre de Chiens que tu nous prônes tant; ’

g Et qui doit faire honte au nôtre,
N’ell: que beaucoup plus arrogant ;
Cent fois plus l’ot , l’on mérite cil: néant.

. E&::’ : 2 EEE-ü-ë

gaula ONZIEME
L’Homme 89’ la Chouette.

DANS les" ruines d’un Château
Un Homme cherchoit l’a fortune;
(Telle ei’c l’eiitrepril’e commune a
- Des gens au débile cerveau s)
- Pendant qu’il creul’e,& qu’il furète g

Il appercoit une Chouette,
Qui , maurelle d’un Souriceau , ’
A le croquer gaîment s’apprête.

Ce trait, dit*le fouilleur , n’ell: pas

!

ho. FABLES
D’un auitère ami de Pallas ;i

Tu te déshonores , ma chère. *
Quoi! lui répond Poireau bourru , i
. Mon bel ami, prétendrasatu ,
Vu qu’en un réduit folitaire ,
La paifi-ble réflexion

Faite ma douce occupation ,
Que je Vive d’air? Oh! tarare!

Ton efpèce injuPœ 8: bifarre
L’exige , je le lais fort bien ,

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

FABLE -DOUZIEME.
Le Cerf 89° le Bæufi

- N Cerf, au pas alerte & vif,
Avec un Bœuf , au corps lourd 8c mallîf,
Mangeoit l’herbe , de compagnie,

Dans une fertile prairie.

Ami , dit ce dernier , fi le maudit Lion ,
Vient pour nous attaquer , Taxis fujet ni raifon;
Montrons-nousgensdecœur,forçonà-le,maisbienvitc,
A prendre lâchement la fuite.
Je ne m’en fais pas fort, répond leCerf, ma foi,
Et ce feroit, d’ailleurs , folie à moi,
Je ferois un grand .imbécille

Inn-rets on L’ALLEIMAND. ’IrI
De m’engager avec cet animal

Dans un combat fort inégal,
Lorl’que fuir m’el’c choie facile.

a: a ..
l FABLE TREIZIEME
L’Ane 599 le Loup.

LE malheur voulut qu’un Arion,
S’en retournant à la maif on ,

Fit rencontre d’un Loup , ô facheufe aventure!

ALll

Pour plus grand mal encor, le mangeur de moutons
Cherchoit de. quoi palmer les appétits gloutons.
Que fera le Baudet dans cette conjonéture ? p A
Du Sire émouvoir la pitié,

Vaut mieux, à fan avis, que de lâcher le ’pié:

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

Qui m’elt fervenu cet imitant;
Hélas! une épine cruelle

S’eft nichée en ma jambe, 8c me mure un tourment l

Ce n’eft rien que de vous le dire. . . .
Oui, vraiment, je te plains , dit le traître, 8: mon cœur
Compatiil’ant à ta douleur,

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

Et de la chair a» regela.
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FABLE, QUATORZIEME.
Herculzà.

Lorfqu’Alcide , pourprin: de les nombreux travaux, I
’Et de ce déluge de maux
Qu’il avoit fouferts en a vie ,
Fut admis, dans l’Olympe , à goûter l’ambrolfieâ

l Entrant au céleile fallon ,
Il fit loir humble révérence
A tout le cercle , & par dii’cinétion,

Commenqa par Junon.
Qui s’étonna de cette préférence ?

Ce fut Junon , ce furent tous les Dieux;
(un vous ouvroient de trèssgrands yeux 5

On prit ce fait pour une inadvertance;
comment! ton ennemie! ah! tu n’y penfe pas,
Lui dit-on ; vraiment oui, répondit-il , j’y peule ,
Et c’en; l’effet de ma reconnoiHîmce :

Tous les revers, tous les combats
Que cette puiEaiite Déefl’e

En me perfécutant fans celle ,.

M’a fait fubir dans les bas lieux , j
En éguillonnant mon audace ,
M’ont enfin mérité la place

Que vous m’aflignez dans les Cieux."

L " Tout

laurées tu L’ALLEMAND.’ lui
Tout l’Olympe goûta la Page repartie ,
Et d’Hercule Junon cella d’être ennemie.

FABLE QUINZIEME.
Le Loup fitr fin lit de mort.
N Loup voyant qu’il falloitÎ’déguerpir.’

Et bientôt chez Pluton defcendre ,
Se propofa , Paris plus attendre ,

Comme fait un tyran, de le bien convertir.
Ami, dit-il au Renards, je l’avoue ,
J’ai fait beaucoup de mal 3 toutefois , fans mentir,
J’ai fait auifi du bien , moi-même je m’en loue.

Pour preuve il me renvient qu’aubordd’unclairruifeau

Je me défaltérois, lorrqu’un Mouton docile,

Folâtrant dans la plaine , éloigné du Troupeau , V
Vint, de plein gré , donner dans mon panneau a
De le gober il m’eût été facile;

Mais j’eus pitié de ce pauvre innoœnt,

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

Certain trait analogue 3c qui tourne à ma gloire:
Unijour un Bélier iiifolent,
De m’injurier prefqu’en face ,

Eut l’incompréhenfible audace;
Perfonne n’était là, ni. Berger , La Matin ,1

H
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Je pouvois le punir , l’immoler à ma faim ,i
Mais. me mettant au-deEus de l’oliënfe ,
Je n’écoutai que mon humanité ,

Et le mépris fut ma feule vengeance. l
’Compere Loup , dit l’animal futé ,I

Ces beaux exploits [ont arrivés , je peule,

Le jour que Dame Grue, avec tant de bonté,
Déboucha votre gorge, où, comme on le raconte,
Un os s’étoit gliiTé par un cas fortuit.

Ne doit-011 pas avili mettre en ligne» de compte i
mie l’oifeau faim &fauf d’auprès de vous partit? r

.Œ FABLE
fige-3’
--aSEIZIEME.
L’Ane avec le Lion.

LE Roi des animaux, au dire de-la Fable,
Avoit jetté’, par excès de faveur ,

Son dévolu fur l’Ane à la voix effroyable,
Pour être fon’aide - chailèur ,

Et forcer le gibier par fou art enchanteur.
Ce choix fi gracieux 8c fi digne d’envie ,

., Fit que Baudet alla de compagnie
Côte acôte avec ce Seigneur .
Du haut d’un arbre , une Corneille
Les voit palier, & s’émerveille.
La belle ailociation!*« Ç v

laurées. bE-vL’A’LLEMANÜ.’ fifi.

Dit-elle en ricanant, le digne compagnon; »
Que s’el’t choifi le fier Lion! . r . - .4
. Itilà comme un Grand s’encanailler.
Alter-là , lui répond le Roi, j’ai ma raifort, 1
* Et je prétends ,- vaille que vaille .4 A

Honorer qui me fait plaifir,
Et bien plus qui peut me fervir.
Ainfi penfent nos Grands, qui par foisiymp’athifenë
Avec des gens de rien , qu’eux-mêmes ilsméprifent.’
’a

[FABLE DIX-SEPTIÈME
le Renard E99 Ier’Mafque.

ON ditqu’un jour Maître Renard
Ayant couru tout comme un Bafque ,

Sans rencontrer Poulet , ni Dindon , ni Canard;
Par le plus lingulier hafard ,D’un Hiitrion trouva le Mafque: ’

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

Bit , fans mentir,lfort belle,
Mais , quoi! pas un brin de cervelle!
Èt la bouche béante, ah! vraifemblablementè
C’étoit d’un babillard autrefois le viiâge ,

Sinon, ma foi, c’en cil: l’image. m

Blés

[ in; ïCeFRenarda vous
aL
as
connoifi’oit bien Ç
O prêcheurs éternels , donttout le verbiage

* Le plus. fouvent ne nous dit rien ( * ).

w ’I

FABLE D IX-HUITIEME.
Le Taureau Ed le Veau.
1’ il Î radical; de la haute taille,
Bien encorné , fait pour livrer bataille ,
Dansfon’ étable , un jour, rentrant étourdiment. J

, i Fit. fauter , covmme une allumette ,
Le linteau de la porte , ,8: fort infolemment
S’applaudidoit encor , difoit , en ricanant ,
(hl’il n’auroit plus befoin de tant baiffer la tète.
iPo’uriy palier derénavant.

Un Veau , témoin de l’accident ,

à. Courut en informer fou maître:
Dieu foit loué, édit-il , tu ne m’as vu commettre

Chez toi, jamais de mal fi grand.
O l’ami! que n’es-tu capable,

Répliqua le Patron, d’en faire tout autant!

C) Note de l’Imirateur. Les fors font, pour l’ordinaire,
de grandsïparleurs; mais c’en: à tort qu’on leur envieroit

cet avantage: il cit juite que l’abondance de leurs [Sardes les

dédommage de la itérilité de leur efprit. i "

x

pp,
Inti-réas ne L’ALLEMAND. tu
Tu me ferois cent fois plus agréable .
’ Plus utile 8: plus profitable.

Petits Philofophes , ce Veau
v Me retrace votre langage.

j Bayle , dites-vous, ce faux fage,
Et du- bon feus ce vrai fléau,

Combien fou fcepticifme 8c fes inceritudes
Ont fait naître d’inquiétudes !

O , Meflieurs.’ trêve à ces propos s

Nous voudrions, tant quenous femmes,
Dût - il nous en coûter notre plus doux repos ,
Acquérir même droit’à l’eltime des hommes , .

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

FQABLE DIX-NEUVI’EME.
Le Moineau 69’ I’Àutrucbe.

I V0 U s avez beau, ma chère; être un cololi’e,

Egaier en grolfeur un Cheval de candie,
A l’Autruche , dit un Moineau;

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

I Pour moi je traverfe les airs,
Je vois fous mes pieds l’univers;
Je ne fuis point l’oifeaui qui porta Ganimède,

x3
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Et ne vais point heurter les Cieux;
Je vole bas; je n’en vole que mieux,”

Je vole pourtant ou je veux,
Le modelize inventeur d’une chanfon bachique

Ou de quelques beaux vers dans le genre amoureux;
El’t plutôt Poëte , à mes yeux ,
Que l’auteur bourfouflé d’un long Poëme épique *.p

FABLE. VINGTIEME
Lesflner.
La s à la fin de fouli’rir finis raifon;
Et les jeux de Martin-bâton ,
Et tourmens de toute façon ,
LesiAnes à Jupin humblement fe plaignirent;-

Et les larmes aux yeux lui dirent : Q
Hélas l’père des Dieux , à quels tyrans maudits

r Nous as»-’tu donc afl’ujettiS?
C’eit peu que fous des poids horribles ,i

C), Note de I’Imitazeur. Je ne doute point , par exemple,
que tout François de bon goût ne préfère aux Poèmes infipides d’AIaric & de 6’10er une fimple Epz’fre à Claudine du
gentil Bernard; & Narcifll’ dans 1’151: de V d’un à la P1102121]?

de Lueur traduite par Brébeuf.
a
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Dont nos reins ne font iufceptibles ,
. i Ils nous écrafent tout exprès ,

Cette race injul’te 8c cruelle l u
Nous roue encor de coups; s’en faiiant bagatelle;
Et malgré notre énormeîfaix, ’

Malgré cette lenteur qui nous eit naturelle ,
Exige de nous le galop 5
Vraiment , Jupin , c’efi: un peu trop ;
Toutefois , tu le fais, notre elpèce cil: fidelle ,’

Et pollinie par devers elle l
Mainte autre belle qualité.
Puis donc que c’eitta volonté

(be pour le fervice de l’homme ,

"Nous foyons des bêtes de fomme ;
Nousnous y foumettons avec humilité,
Et voulons le fervir le temps de notre vie;
Avec grande docilité,
Pourvu qu’il n’ait plus la manie

De nous roller , par fantailie ,
Et fans l’avoir jui’tement mérité:

(baud nos Roiïignols d’Arcadie

Ï. Eurent fini leur plaidoirie,
Jupiter , qu’ils avoient ému,

Leur répondit de cette forte:
Votre bon naturel dès long-temps m’el’t conan
Votre Requêteel’c jui’ce , 8c certes il m’importe

, H .4

me Frange

De réprimer le fort qui vous pourfuit;
Mais , mes chers, ce qui m’inquiète , j j
C’eft qu’aux Humains je ne puis mettre en tète

Que votre lenteur , qui leur nuit , .
1 N’el’t point en vous parulie ou nonchalance;

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

De leurs rondins , de leurs fouets,
Vous tâterez ,’ 8c d’importance;

Je m’avife pourtant d’un moyen alièz bon . .

Dont vous tirerez avantage 5
Dès à préfent, pour les, coups de-bâton ,

L’infenfibilité fera votre partage,

Tricots en vain rouleront fur vos dos,
Vous lalferez les bras de vosbourreaux,
O Jupiter! s’écrièrent les A1188,

Tes jugemens , même quand tu condamnes ,
Sont toujours bons &. gracieux.
Là.deilils , plus contens que mortels fous les cieux i
De fon trône ils a: retirèrent,
Et de fa faveur profitèrent.

FABLE VI-NGT-7UNIEME.
Le Corbeau 69’ le Renard.

N Jardinier luffé de la vifite q
Qzu’à fou Jardin iaifoient de malins chats.
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Non fins y Cimier des dégâts,
S’aviià de mettre en leur gite
Un bon morceau de chair de poifon infeé’té;

Biendes genspourleurperteauroientpu s’yméprendre,

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, t
Meilleurs les importuns matous !)
t Ale manger notre filou s’apprèœ

. Sur un chêne perché ,
Lorfque , par l’odeur alléché,

Parut maître Renard, écornifleur habile ,I

Quand il le faut , plus rampant qu’un reptile,

Qui lui tint ce langage : Incomparable oifeau

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

Certes , vous êtes l’Aigle au vol majeiiueux,

Qui fixe le Soleil & qui perce la nue,

Et que, par gnlce continue,
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 iè poITéda plus

Et d’orgueil 8c de joies

v
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Un autre moins faquin en eût été confus.

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

Diteil en foi, lainons-lui fou erreur,
Àufli bien ne peut-il en arriver malheur;
Pour le lui confirmer, donnons- lui notre proie 5iEil effet, il la lâche , 8: certes il n’eut pas tort ,

Vu que fans le favoir , il évita la mort :
Là-deEus il s’envole , & notre parafite ,
Charmé d’avoir 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 Page abhorre !

FABLE VINGT-DEUXIÈME.
La Poule aveugle.
A P a a s avoir long - temps gratté ,
Farfouille pour ia’nourriture ,
Certaine poule eut [la fatalité
De perdre les deux yeux; mais cette infirmité
Ne lui fit point quitter l’initiuét de la nature ,

Et chaque jour , fur le fumier voifin,
lOn lavoyoit gratter fans fin ;

Mais la forte y perdoit a peine;
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Car une autre Poulette , à l’œil très - clairvoyant ,

Se tenoit à l’afut, pour happer , furie champ ,
Tous les grains de mil ou d’aveine

(lue la pauvrette déterroit , v
Et qui , partant, de faim mouroit.
L’Allemand recueille à grand peine 3
Et le François ingénieux

l Sait mettre en valeur ion domaine ,i
Jouir de les travaux nombreux.

FABLE VINGT-T R 01 s
L’Âgneau fingulièrement protégé. V

CErtain Chien qu’oneût pris pourunLoup desforèts;

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

Son plus cher , ion plus doux Agneau;
Quand un autre mâtin qu’on devoit méconnoître ,’

Tant il avoit du Loup 8c le marque & la peau ,

l Le vit avec grande furprife; L
(Ils donnèrent tous deux dans la même méprife)
Hé Loup , lui cria tçil . quel ei’c donc ton delièill ?

Attends -tu le retour de ta cruelle faim
. Pour croquer cette pauvre bête .9
Loup , toi-nième ,’ coquin , répond l’autre irrité .

:24N’approche
aFA
aLzs
pas , ou , ma foi , de ta tète.
Tu pairas ta témérité;

Tu verras fi je fais protégerl’innocence.
Celui - là cependant n’en fut épouvanté,

Et le lainant toujours aller à l’apparence ,
Crut devoir rendre à l’homme un fervice importants
Lors , plein de courage , il s’avance ,
Pour fauver l’animal bêlant,

L’autre , pour plus grande affurance.
Dans les pattes le tient ferré.
.Çhacun. voulant l’avoir , ou de force ou de gré. f

v On le le tire, on le l’arrache,
Et nos beaux défexifeurs n’eurent celle & relâche;
Que l’Agueau ne fût déchiré,

FABLE’VINGT-QUATRIEME.
Ffipe se Mm.
L E Baudet vint un jour vers Efope , 8c lui dit:
(luïmd vous ferez fur moi quelque nouvelle faille;
Faites-moi, s’il vous plaît , parler avec eÎprit. I
. Dire du fin , de l’agréable.
Toi? répliqua le Fabulil’ce , toi ?

Eh ! ne diroit- on pas , dans ce cas là , ma foi,
Que l’Ane eit, par bifarrerie.

,IMi’réEs DE L’ALLEMAND. 12;?!
Le maître en morale , 8c que moi,
Je fuis le RouHin d’Arcadie ?
l

FABLE VINGT-CINQUIÈME.
Le Renard E9” ’le Tigre. l
L E Tigre ,1un jour , étant de bonne humeur;
Maître Renard vint lui faire vifite;
Â peine entré chez lui, voilà notre flatteur
I Qui l’encenfe .8; le félicite

Sur ion mérite,
Et nommément fur a vélocité:

0h! je ferois content, dit. il , fi par bonté,
Les Dieux autant qu’à vous m’accordoient de fouplelTa
Et de prei’tefl’e:

, Hors de cela, demanda le Tyran,
N’ai-je pas dans mon perfonnage

Œelque avantage
Que tu defirerois , Moniieur le Courtifan?
Et cette charmante fourrure,
’ ’Dont m’a décoré la Nature ,

a Tu n’en dis rien .3 Il me Terrible pourtant;
’ Œ’à ton fubtil génie

Sa bigarrure eit’lifl’orties .
i L’extérieur ,’ partant ,
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Avec l’intérieur quadreroit juliement . Î Î Î

Et voilà ce qui fait que je vous remercie ,
Répartir le Renard , 8L n’enveux nullement s
Ce que les Dieux m’ont fait je fuis content de l’être ,

Sans le paroître: x

FA

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

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

Pour aller dénicher un faquin de Poulet.

FABLE VINGT-SIXIÈME
x La Grue les Grenouilles.
J U P 1 N , pour n’avoir plus les oreilles battues

Des plaintes continues
De la gent des marais, envoya,lce dit-:011.
Au lieu du Monarque bâton ,

La plus leite des Grues,
Qui croqua Tes fujets de labelle façon, l
Croyant encor leur faire grace:
Eh! mais, pourquoi, lui dit le peuple croailànt;
Au lieu de régir notre race

l Comme un Roi fige 8: bienfaiiant,
Nous manger , nous détruire?
Vous m’avea voulu, s’il vous plait;
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Répcndit le’Monarque, 8c c’étoit fort bien fait; ’

Je n’ai point , Dieu le fait, le deifein de VOUS nuire,

i Mais de bien vivre parmi vous.
0h! pour moi, repartit certaine Grenouillette ,1
Du Sire bravant le courroux,
Je ne t’ai point voulu , je n’étois pas fi bête.

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

C’ei’c pourquoi, vilaine mazette,

Je vais te croquer fur le champ.

FABLE VINGT-SEPTIÈME.
Jupiter 69’ la Brebis.

ARMI les animaux , l’innocente Brebis
Avoit tant d’ennemis ,

Malgré toute a bonhommie ,
"Que pour elle c’étoit un fardeau que la vie.

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

Le Dieu fe montrant favorable :
Brebis que je fis tant aimable ,
Lui dit- il, je legiàis fort bien,
Pour ta défenfe , en cas’ inévitable ,

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

ù Veux.tu des griffes invincibles

l,
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Oh! non , dit la Brebis , me préfervent les Dieux,
De redemblerâ ces bêtes voraces
Dont je hais jufqu’aux moindres traces!

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

Et que ton abord effarouche
Ceux qui recherchent ton trépas ? ’ Quoi! du venin? répondit-elle, hélas a y
On hait tant les ferpens , & tant on les abhorre!
Que defires-tu donc? demanda-cil encore ,
Dois-je planter des cornes fur ton front?
V Grand merci , lui repliqua-t-elle,
Je ne veux point du Bouc être le compagnon ,i

Ni fuivre fon modèle. . . . .
Mais enfin , mon enfant, pour réprimer l’ardeur

i De ceux qui veulent te détruire ,
Il faut leur oppofer une égale vigueur;

Il faut avoir en main le pouvoir de leur nuira...
Il faut cela? grand Dieu! s’écria la brebis ,

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

Quand de nuire on a le pouvoir .
On en a bientôt le vouloir ,
Et mieux vaut endurer qUe faire l’injuilzicc.

5 Jupin charmé de voir tant de vertus
’ Chez cette fimple bête,

La bénit; elle fatislaite , ,

S’en vint, & ne fe. plaignit plus. FABLE

l

i
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.FABL E VINGT--HUITIEME..
Le Renard.

U N Renard pourfuivi, pour caufe de rapine,
. Sur une muraille voifine,
Grimpa fort à la hâte , 8c de l’autre côté ,I 1

tilloit faire le faut , 85 regagner la plaine;
Quand près du mur un gros buifibn planté
S’offrit tout à propos , pour alléger a peine s
Mais il étoit d’épines hérilfé,

Et le pauvre Renard , par trop de confiance 1’
S’y livrant , en fut fort blelfé:
0 maudits prêteurs d’afiii’tance ,j

S’écria-t-il , dont l’objet principal

Eit moins de fecourir que de faire du mal!
w,

FABLE VINGT-NEUVIEME.
Le Saule 69” le3uzflbn d’épines

AU temps où tout parloit , jafoit à qui mieux mieux)
LeVSaule au Buiifon épineux

Fit une fois cette demande:
Pourquoi t’accroches . tu céans;

Aux habillemens des palfans P ’

I

r30 . FABLE-8’:
Ce métier- la vaut pis que contrebande,
Et n’eit utile en aucune Façon.
t ’ Certes ,*repliqùa leBuiifon’,

Pour du profit ,v je fuisloin d’en attendre;
En m’accrochant aux habits les plus beaux ,
Mort defièin’ n’eit point de les prendre ,

Mais feulement de les mettre en lambeaux; i

.v... I .,.

FABLE’FRENTIEME

le Propriétaire de luire. l tr

U 11- homme avoit un arc d’ébène,
A Qu’il àÊfheiË autant que fes yeux , r

Et certëil en» valoit la peine ,

Car en mais par le vouloir mieux g-

Il 1.3:th pas a julteiië ,
à Par fabeauté, tous ceux de fou efpèce.
Un jour que notre. Archer mettoit tout fou plailir

I Ale contemplet à loifir , I I
Jeune. fais quelle ,fantaiiie

Lui prit, mais, bref, il’lui parut, l
’Œà fonüra il manquoit encor quelque attribut:

Ta forme en; pourtant trop unie , .
Trop fimple lui ditail , ta furiàce sil: polie, ’
Et c’ef’t là tout ton agrément a

Œelque d’enjolivemjdnt

1.3.

l
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Ne referoit point inutile 3 1 h
Mais quoi ! le remède eli: facile,

Et je m’avife: or çà je vais ,
Trouver quelque Sculpteur habile :
Il faut que fur mon Arcil grave , en bienbeauxtraits,
. L’attirail entier d’une chaule; V V

Cela fera fort bien en place. . .v
Il. tint parole , 8c l’Aro , en peu de temps
Ofirit à l’œil chaifeurs , gibier; 8c chiens courans.
O que notre homme en conçut-d’allégreII’el a

Tu les méritois bien ces gentils ornemens,
Cher. Arc , s’écria-cil , là-deifus il. s’emprelfe.

De l’eii’ayer; il le bande 8c . ; . Grands Dieux!

Le voilà qui le cade enldeux».

FABLE TRENTE-UNIEME
Le Rofignol 89” l’Aloatetter -

y u a faut-il dire à;Meiiieursles Rqëtes;

Chantres hardis, dont lesfublimes mais;
Pour les trois quarts de l’univers,
Sont dei’Hébreu , des caflè-tètesfç *

Ceyquele 3.055an prudents... C. ;ï
Al’Athietœfa emmêlée, . , .. . g
Demandoit fort civilement:
Eitgce , lui difoit-il , ma chère ,

iIa

1-32.
FABLES
Pour qu’on ne vous entende pas ,
Que fi haut , en chantant , vous prenez vos ébats?

a. O g
l

. FABLE TRENTE-DEUXIÈME.
La Brebis 65’ I’Hirondelle.

UNE Brebis paiifoit dans la prairie».
Lorfqu’une’ Hirondelle hardie

S’abattant fur fon dos voulut delà toifon
Attacher un léger floccon , è

Pour tapiifer fou nid, je penfe;
Mais la Brebis l’accuiant d’infolence,
S’en défendit , fe fâcha tout de bon.

Hé! pourquoi, lui dit l’Hirondelle,

Es-tu fi chiche & fi cruelle
Envers moi, qui te veux du bien?
Lorfque Tircis te tond , te pèle ,

Te met à nud, tu ne dis rien;
il: Et moi, pauvre oifeau , qui ne irien
«T’enlever qu’une bagatelle, 1
Tu me traites pis qu’un larron.
OH!- lui répondit la donzelle ,
C’efi: que tu n’aies pas d’auiii bonne façon

Que le Berger pour avoir ma toifon’;

(à?
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FABLE TRENTE-TROISIEMEm
Le Corbeau. i l
LE Corbeau remarqua que l’Aigle a voifine
Reiioit , fans démarrer , trente jours fur fes œufs.

Trente jours! oh! dit-il , maintenant je devine,
Ce qui rend fes enfans fi forts , fi vigoureux;
Je Veux imiter fon ufage.
Dès lors , l’oifeau de. finiiire préfige ,

Trente jours bien comptés repofe fur fes œufs-3
Mais’hélas É il n’a pu , jnfqu’à cette heure encore,
qL

V l Produire 8: faire éclore

Que des Corbeaux , &I rien de mieux.

FABLE TRENT-E-QU ATRIEME.
szpute fitrvertue entrepk’s .Anz’rnaux pour le pas

en Quatre Fables. "l

).p

CE qu’on voit fi, fouvent parmi l’humaine engeancea I
Difpute fur le rang & fur lavpréféancew ,

Un jour entre lesAnimaux

S’éleva, ce me femble, mal à propos ,"

If î;
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Car c’était pointiller fur une bagatelle;

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

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

Car il n’eii: point Partie , ajouta-t-il , ainfi ,

Il pourra bien nous dire comme

’ Il faut agir dans ce cas-ci : l
Mais , demanda la Taupe , aura-t-il cette adreife?
J’en doute , non fans fondement , .

Vu que de fon efprit, fouvent ,
Il lui faut toute la fineife ,
Pour démêler en nous’ quelque perfeâion:
C’eil: objeéter avec flagelle,

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

’Ni l’entendement airez lel’te , p V ,

Peur nous juger: Tais- toi, fois pIUSîiioiléiie:

Repliqua le grave c fier , *

Et fouiiie qu’en paifant je t. a ferve une choie:
.CLuand fur la bonté de fa calife
On n’a pas lieu de fe fier,
Pour lors , ainii que toi, l’on oie, l
Ou fufpeüter fou juge , nubien le décrier.

aga
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(I Il
L’Hommeh, pourtant ,fut choifi pour arbitre 5

Mais avant que-fur ce chapitre
Tu prononces, dit le Lion z
Sur quoi fonderas - tu ton eiiimation ,
I Pour mettre chacunvàfa place?
(nié cela ne vous embarraii’e,
Répondit l’homme, il eit tout naturel,

(hie de chacun de vous le mérite’réell,
Soit en raifon du gain que chacunmelproqure;
Ainfi , d’après cettejmefure ,, v r:

Je vous jugerai ,-mes amis. A n v
C’eii: admirable ,en confcience 4,. ,

Repliqua le Lionnfurpris , V I .
Si l’on fuivoit ta; plaifante fentençe ,

Sur ce piedJà, l’onme mettroit

Bien loin au-delfousduliaudét; f t p
v «Tonfiifi’rage, en cette occurrence,- I J

Ne peut être de;bon aloi-5

Ainii retire-toi.

(111.)
. L’Homme s’en vient,.n’ofa,nt donner; replique

A celui qui lui fait la nique:
Eh! bien, reprit. la Taupe , en fe glorifiant,
Ainfi-que-Hérillbn d’orgueil. fe rengorgeant,

. I 4.
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Conviens,feigneurCheval,que ton choix fut blamable,
Et que nous eûmes très-raifon 3 è

Puifque , comme nous, le Lion,
Dit que de nous juger l’Homme n’efi; pas capable,
(I V. )’

Meilleurs , de tels débats pour un frivole rang,
’ Dit enfin l’Hercule des Bêtes ( * ),

Sont des diiputes de kankan;
Faites devant moi des courbettes ,
Ou n’en faites point, par mépris, V
’Ce feront pour moi des fornettes ,
Et j’en vaudrai toujours mon prix;

Sur quoi le champion détala fans trompettes,

Et fon exemple fut fuivi
Parle lège Eléphant , par le Tigre hardi,
Par le férieux Ours , par le Renard habile ,
Par le Cheval.noble & d0cile ,

Et par tous animaux prudens
Qui fentoientleur mérite , ou croyoient le connaître;
Le linge 8: le Baudet furent les feuls tenans ,’
Ceux jultement qui devoient le moins l’être i

*Et ce ne fut fans beaucoup murmurer ,
(me chacun d’eux’voulut fe retirer( ’F *).

’( * ). On comprendra aifément , je pente, que c’en le.

Lion que je qualifie de cette maniera.
- (") Note-de I’Imitateur. On fera peut-être furpris de.
voirie Lionpmélé dans la difpute. son rang , dira-P011: 3-3
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FABLE TRENTE-CINQUIÈME.

Le Chêne. i A

U N des joufflus enfans du Nord
Avoit, par un terrible effort
De fou impétueufe haleine,

Déraciné le plus haut Chêne i l L.
Dont s’énorgueillit la forêt;

Celui dont le lointain fommet
Touchoit au féjour du tonnerre
Fut culbuté tout de fou long à terre;
Mais fa chute n’arriva pas

Sans faire un horrible fracas, ’

Sans écrafer , de la belle manière, - Ï
Maint arbui’ce 8c mainte bruyere.’ *

Certain Renard fortant de fa ramere, »Quand l’orage fut appaifé , l ’

inconteitable; c’eit leIRoi des animaux. Je répondrai, néan-

moins, que cette qualité , en lui étant, comme chacun fait,
purement imaginaire, la fuppofition du Fabuliiie n’offre rien
’d’irre’gulier ni d’invraifemblable. Pourquoi l’imagination qui

le créa Roi du temps d’Efope; ne pourroitœlle pas. aujour.

d’hui faire, pour un inflant , abitraétion de fa royauté de
fa prééminence , fur - tout dans la vue de lepfaire parler avili

fanfément qu’ilparle dans cette Fable 2; J * ’
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i Vit gîfant cet arbre effroyable.
. qu’il eii grand rie-formidable !*

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

D’un Grand la chute inattendue

Sur fes vertus fouventdellila notre vue.

FABLE TRENTE-SIXIÈME
L’Hz’jioire du vieux Loup,

en Six Fables il

(L’)- I
h E Loup étant devenu Ïvieux ,i I
Et fentant s’éclipfer fa force &:fa foupleife,

- Prit le parti plein de flagelle
De a raccommoder ,.au mieux ,
Avec les Bergers du villages
Il s’en vint donc trouverpl’un d’eux , I

Et lui dit d’un ton doucereux: - n w

Berger , je le fais ,. ton nage
Et ton ordinaire langage,
. C’eilzïde me titrer Ade’bourreau; p . .-

- Mais,ero’isI-moi ,zcîeil; une injuitice; Tl
L’( ” ). M. Leiiing a mis cette hifioire en fept Fables; maia

il en cit deux que j’ai. cru devoir fondre en une feule.

I

In I Ë i: as DîliLÏAÎL a: MA N D’. la;

Un préjugé de ton hameau, V
Dont illfflique’je te guérill’a.

Il eii bien vrai qu’à ton troupeau,
Quand la cruelle faim m’irrite»,

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

----- Mais tout-ira bien ,je t’a-fibre,
1- Si, par amitié gîtu préviens ,

En me donnant la nourriture; f
vLes défo’r’dres de mat nature; I

.Lorfque l’on appaife ma’faim , ,
Je florentin-enamourai: , &* point du’V tout malin";
Mais quand ei’c-ce , gourmand , que’l’onte’ralîiifie?

h i Lui répliquale’villageois; V" L M .
IL ’l ’Ï’ a faim , comme la ladrerie , V
Ne peut’jamais être trifouvie. y

A revoir donc I, beau Loup, une’autre fois.

ç - (Il: 1.-) î
Le VLOup’ éconduit de la forte

Vint trouver un auneŒerger:
Tu fais bien , lui dit-il , que chaque au je t’emporte
Nombre d’Agneaux;hélas l’quandlafainîi merranfporteà

Coûte qui coute";’il* me faut a mangers ,
Mais je veux renoncera cette bôu’élierie , ’

Et lailfer , à loifir;Vpaitrtha bergerie.’ I V l
Pour fixBrébîs’ qu’à mes repas ,"’ ’ ’
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En douze mois tu fourniras;
C’eil; , en honneur , fi peu dgchofe,’

. (Lie tu ne peux t’y refufer ;
Moyennant quoi, tu pourras repofer;
V Sans chien , 8c fans avoir de craindre nulle caufe...V..
Six Brebis , repondit le Pâtre , eh! c’eit, ma foi,

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

De cinq j’aurai peut-être en fuiliiànce. . . . .
Cinq Brebis ? allons donc, à peine de tout l’an ,
Cinq Brebis immolé-je à Pan. . . . .
Eh! bien , quatre, Berger , que cela ne t’arrête! A

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

V Trois? - Deux? Tu te rendras pourtant à la raifon.
Pas une feule; 8c je ferois bien bête ,
ARepart enfin le Villageois prudent,

V De méfaire le tributaire j
De qui , pour peu que je fois vigilant,
V Je puis me garantir , & fans tant de myiièreJ

(111.)
C, I Rien ne fait le droit comme trois;
VV ’ Penfa ’l’hypocrite. en foi: même , V

EË proibrit Vdes deux Villageois,

Il* 11"!
en vint trouver un troilième:
Guillot !V lui dit-ilfans courroux ,V
.
v
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Il n’ell: point , je le fais , d’horreur , deVbarbarie ,
.Qu’on ne m’impute parmi vous ;
Mais ce n’ait qu’une calomnie

Dont on empoifonne ma vie ;
Le monde. efl: 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;
Foi d’animal , je ne ferai;

Bien plus, je les protégerai

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

Erre plus modeite 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 contractant ?
Et ta fauté ,’ comment va-tgelle ?

Oh! toujours aifez bien portant
Pour ravir ton Agneau fidèle . . . ..’

j Ne te fâche pas , mon ami,
Reprend le Villageois , Cependant, c’eil: dommages"

(me ,Vfi tard , de ce métier - ci ’
Tu veuilles tirer avantage;
Car tes dents trahilfent ton âgej

Tu fais le défintéreifé’ p
Et tu veux m’éblouir a mais des nifes. femblablë e
Àl

fia I .VA
Fana-sa
Sont. fivîtelreconnoiflàblea; A
Que des. long-mp5. la mode-en a. parié;

(1v.)
manque- le: mangeur de. moutons ’V
Fût: parafait élidé: telsaflronts ,

Iltfut pourtant contenir a cervelle ,
Et d’un autre Berger sien vint, fonder l’eiprit.
L’homme avoit. depuis peu. perdu fou» chienfidelle; Ï

Et du cas meifer LcVnrp. voulanttirer profit : V
Je viens ,dit-il , Berger, t’apprendre:
.Qu’avec: mesconforts des forêts.

Je me fiais brouillé pour jamais , l

Je me lamerois plutôt pendre
(Lie de; renouer avec eux:

A Tu fais combien leurs brigandages
E" ’ . Ter folâtrent d’aiHeux dommages s

Ainfi, cher Garot, fi tu. veux
Que défunt tan chien je remplace;
Aucun Loup, j’en réponds , n’aura plus tant d’audace r

(file de fixer tes moutons ieulement. . . . .
t- j Oui ,. répond l’homme , ton envie V
Eli de les protéger» , d’être leur fiirveillant .3!

V Cette offre cil: louable vrai-ment!
Mais , mon ami, fi je te lassonfiaï.
(un les défendra- oontre toi ?E

d’à Immune: un maraudeur’chezfoizi

IMI TE ails. (a n L’Afiiz M AND;
Dans l’efpoir d’en tirer. dehors mhwavmaàe;

b Ce ieroit être , à: mon avis, peu fige. . . . .
Oh! dit le Loup ,At.u veux, je crois ,emoralifer ,
Adieu , je pars, 8c iàhstrop m’avifer. a r

l c V?

en: amen que-yeuse moins æâgez
Continua la bête’en Enfant voir lesdents ,

j De mon pouvoir je fautois faire ufage;

Sansmendierf auprès des gens a I ., i
Maislhélas! il faut bien s’accommoder aux temps:

En prononçant ces mots le drole s?aehemine, I
Voulant tenter encor l’aventure une fois,:
Vers un autre Berger peu doux & peu courtois

Envers les animaux du Loup portant la mine:
Berger , comment te plaît ma peau ?
Lui dit le vieux pénard ,v confidère g, examine ,

Vit-on jamais delicuir fi beau ?
Il ePc vrai , repliqua le ruffique , 8: j’augure 1
Que tu n’es pas tombé fouirent

Sous la griffe des chiens; le cas ePc, je t’aflute 4
Un phénomène furprenant g
Vu que ton long âge & ta graêflè
Attefient ta fcélératefi’e. . , .

Je fuis vieux , tu dis bien, repartit le brigand;1
Et je vois approcher , hélas ! ma dernière heure 3 ’
C’eïi: 901;qu ci. par bonté gprénsgmoimdeineufi p

-g4 Peintres

uV’hd

Et m’y nourris en attendant s"
Sur ma. vive reconnoifi’ance

’ Tu peux compter en flamme;
Je te veux de ma peau faire donation
Par teitament, en rétribution
Des dépens de ma nourriture:
Grand merci, repliqua le Pâtrev, ta fourrure
Me coûteroit enfin trente fois la valeur,
Mais fi tant ait que de bon cœur ,
pTu veuilles la. donner , donne-là tout de fuite;
Notre homme , là-deil’us , le iàifit d’un rondin;

Le Loup devinant ion delTein
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 confirme , allons . du courage J
w " Mourons , mais en fier ennemi
De ces méchans 3 ils le veulent ainfi.
Lâudeil’us’, furieux , il courut au village

Et dans leur habitation
. Ï Pénétrer , fit irruption ,
l iïSe’rua fur, leur géniture ,A

rabe plus dedixenfans fit la déconfitureà E

ÜjJ

, il
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- ce ne fut fans courir grands dangers , I
(alarmés de hoyaux les Bergetsn( *)
A Le mirent dans la fépulture:
- Ah! s’écria le plus renié d’entr’eux ,

C’étoit folie ânons, un bien mauvais fyfième,

De poulier ce Loupà l’extrême,

Et d’être fi lourds à les vœux; .
Nous avons à gémir fur nos fils 8: nos filles,
Pour avoir trop été chiches de nosAgneaux;
Hélas! nos limpides troupeaux a ’
Valoient - ils nos tendres familles .9

w V ......! a. ,......-..- *-, ,

.FABLE TRENTE-SEPTIÈME.
La Souris;
UN E Souris"qui n’était pas tant bête;

Et qui par fois ruminoit dans la tète,
Louoit les Dieux d’aVOir tOut fait fi bien ,’

Et nommément pour le foutien
De l’efpèce Souris; car chacun fait , dit-elle,
A (file moitié de nos gens reçut une double aile

(Lui lui donne beau jeu, vraiment, I
Avec ces fiers Matoux dont l’autre endure tant;
Ü) Il faut fuppofet que ces gens le Montant, le cloutant

bien qu’il mouleur jans: garions mais l
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I Et fi ces diablesla quinous guettent fans celle;
Enfin réufiiiToient à détruire l’efpèce

’ Des Souris ici bas trottant,

Souris dans les airs voltigeant
I La rétabliroient au plus vite.
Hélas ! la pauvre petite ,

Elle ne favoitdonc pas
Qu’il cil: dans l’air aufii des chats ? ’

C’eii: ainfi que chez notre engeance;
L’orgueil louvent provient de l’ignorance.

v

Mia-LE TRENTE-HUITIÈME.
L’Ifiroudelle.

Croyez-moi , mes amis , le grand monde &la ville,

Pour l’ami de Platon 8c celui des neuf futurs ..
l N’ofirent point un aimable aille ,

Le goût , le talent &4 les mœurs
I S’y corrompent , pour l’ordinaire 3
Le faux mérite y captive les cœurs ,
Le vrai ne s’y recherche guère.
On m’a raconté qu’autrefois .

Notre babillarde Hirondelle ,
Par les doux accens de fa voix;

I
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Le difputoit à Philomèle;
Et pafi’oit [ès jours innocens ,

Non dans, la ville", mais aux champs;
Cependant ce; état pour elle
Avoir trop de Emplicité,
Et, iroit caprice ou vanité,
S’en dégoûta notre donzelle. l

Des bois le réjour enchanté,
Où règne la volupté pure,

Où l’on jouit de la Nature
Et du prix de fa liberté,

Ne fut plus pour cetteinconilante
Qu’un vai’te réduit ennuyeux :

Au furplus , ditselle , on y chante
Avec unart digne des Dieux, I
Et je ne fais qui l’on enchante , V

Les montagnes & les rochers ,
Ou tout au plus quelques vachers si» .
Oh! j’ai droit à d’autres fufiiages’, p

Plions, au plus vite , bagages; .
Aufii fit- elle. Adieu forêts,

Adieu, campagnes , pour jamais;
Elle abandonna le feuillage
Pour les toits obfcurs des cités :
Mais qu’avint- il? Ton beau ramage ,’

ses chants ne furent point goûtés ,
Ça n’eut pas le temps de l’entendre; 4 l

.A,p.lKa.
l

l
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Cet, autre PhiIOmele , ainfi ,

Perdit fa belle voix ici ,
Et fe mit à bâtir , car elle dut l’apprendre; p

91: ’

FABLE TRENTE-NEUVIEME
Le Paon 89” le Coq. .

L E Paon , un jour , . à la Poule difoit:
Vois-tu ton’Coq , ce maître freluquet,

Les airs que là-bas ilrië donne 1

Et comme il fait le Capitan!
Cependant l’on n’entend perfonne1
Dire l’orgueillèüxCoq , mais bien l’orgueilleuxPaœfl.

Oh! lililrepliqua l’égrillarde ,

f

Je t’en dirai bien la raiibn ,
C’eii: que dans’ce cas l’on regarde

Moins à l’apparence qu’au fond :

Si 169ch fait le fanfaron , " A
Et s’il s’énorgueillit, c’efl: de fa vigilance ,

De la Vigueur , de a vaillance;
Mais pOur toi ,Htonritnpide orgueil
Ne naïf que de tout élégance; 1 I ’

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

(*) Cette rime prouve que je ne fuis pas de CÇUX w l
aunent mieuxfrimer aux. yeux "qu’à. l’oreille. l

i
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FABLE QUARANTIEME.
LeIBergL’r 89’ le Roflîgnol.

v Dix G N E élève d’Apollon ,

Qyi gémis lorfque tu penfes

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

Il faut que je te raconte
,.Ce qu’entendit le Roliignol , un jour.

Chante, heureux volatil, oifeau de mon amour ,
Chante , élève ta voix , dont le charme f urmonte

Les accords du luth enchanteur ,
Lui difoit un Berger fenfible.
Hélas! j’en perds le goût , répondit le chanteur;

N’entends-tu pas le bruit horrible

Que les Grenouilles font là bas , dans ces marais ?
Oui , repliqua le Berger , & j’enrage ;

Mais fi j’entends leur odieux tapage, i
Cruel , ce- n’eft que puifque tu te tais.

de?
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FABLE QUARANTE-UNIEME.
Le Jeune Homme 89° le Chardonneret (Ù.

La plus beau des Chardonnerets
Fut pris 8c devint le partage
(”) Notcvde Z’Imitateur. Cette Fable & les deux fulvantes

[ont tirées des Ecrits poétiques de M. Zacharie, qui lesa
racontées d’après Burcard Waldîs , Poéte Allemand du feizième

,v fiècle. Et comme la plus grande partie de ces Fables cil imités:

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

nouveauté, de la fineife 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
Gemmingcn dans fes Écrits en vers 8: en proie, édition de

Bruanick. A

Les connoifl’eurs de la Littérature Allemande feront peut

être furpris de ne trouver dans mon Recueil aucune des Fables
de Schlegel, ce n’eit pas que je les meprife , tant s’en faut;
mais leur longueur; & par fois- lcur monotonie; les fuPPïef.
fi°ns gênantes qu’il eût fallu faire dans la morale un peu

babillarde 6: dîqufe; le ton de la narration fi différent de
1’enjouement de mes autres modèles , 8: fe prêtant fi Peu à

ma manière de verfifier en François , voilà les principale!
califes qui m’ont empêché de faire ufage de ces Fables;j’ai lieu de m’attendre au: reproches des admirateurs (3°

r
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D’un morveux qui lui fit exprès I I
Cage dorée à double étage ,

Et dans fou genre un vrai palais;
Ce féjour, cependant, avec tous fes attraits, ’
Séduifit peu cet animal volage , r v

(un , profitant d’un facile paillage,
Vous prit le large 8c s’enfuit aufii-tôt;

C’eit enlvain que notre marmot
Le rappelle , en pleurant, 8c 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;

Mais , au prix de ma liberté ,
Foin de ton hofpitalité.’

a.’I4a

FABLE QUARANTE-DEUXIÈME.
Les deux Chiens 59” la peau de Lion.
D E U X. Chiens allant Cherche; pâture ,

’ Sur leur route ,"par aventure , "
Trouvèrent la peau d’un Lion aTréfor, à mon avis , mais qu’eflz-ce qu’ils en firent?
.1

cet Ecrivain; mais , fans prétendre qu’ils fe rendent à mes

tarifons, je promets d’avance que les leurs ne me couvain.
firent point, dans la circonitance préfente.

K4!

1mSaifisI deFrageA8c B
Laa
d’indignation ,
A belles dents , ils la déchirent;
La mettent en mille morceaux.
Des Renards d’un peu loin les virent;
E; l’un d’eux leur cria: bourreaux,
Vous n’auriez garde, je m’afi’ure,

De maltraiter cette fourrure ,
Si le Lion vivant lai porion; fur Ton dos.
Deux Arii’càrques (Ü mépriiàbles

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

.Et par une amère critique ,
Empoifonnant l’opinion publique,
Firent un nionfire d’un Platon.

Ah! dit alors un quidam en colère,

Perfides, auriez-vous le front
De l’aflàillir d’un feu] lardon,

S’il étoit encor fur la terre ?

rÏC”) Cenfeurs. . l V
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FABLE QUARANTE-TROISIÈME;
a Le Trompette przfimnier de guerre.

I - Un Trompette , nègre, dit-on,
Après une fanglante affaire , I
’ Fut ,. par malheur; fait prifonm’er de guerre ,

Et dans cette condition
Traité d’une horrible façons’

. Bourrades dans les reins , outrages effroyables,
Le pauvre Dialale en pâtit à foifon.
l Ah! Mefiîeurs , cria-t-il , foyez plus charitables ,
Et quel mal si» je fiait :9 Je n’ai point contre vous

Levé la main; ma niufique ,-je peule ,
N ’a irien qui doive allumer le courroux ,

Et ne peut; à vos yeux , palier pour une olfenfe.
Pourquoi pas ? infolent , répondit un foldnt ,
Ion initrument maudit n’a-t-il pas au combat,
De tes conforts excité le courage ,
Fait éclore leur rage?
Le féduéteur dont l’art engage

Vaut bien l’auteur immédiat.

g
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FABLE QUARANTE-QUATRIÈME.
I

Le Dromadaire 69” firadmirateurs (Ü. ”
UAND parut à Memphis le premier Dromadaire ,

Jamais on n’ouvrit tant les yeux i

Tout accouroit pour voir cet être curieux: i
Ciel! difoit-on, la bête filigulière!
Et chacun d’en juger , chacun à la manière. ’

Cetranimal , dit l’un, doit marcher d’un bon pas; i
Certes , ajoutoit l’autre , il doit porter des bâts i
Capables d’éreinter huit Baudets , 8c je peule,

QI’au lieu de char , on peut ufer fondos.
Oui, repartit un perceveur d’impots, I
Rien de plus sûr , 8c même il doit en patience IDe beaucoup furpafl’er le plus docile Arion. ’

Tout beau , reprit un Harpagon ,
Ce n’ei’c pas là toute ion excellence ,

Qle diteswous de la fobriéte”, a, ’

Si vous en avez connoiii’ance?

Bit-il en, lui plus belle qualité :9»
A la fin un Bofi’u , fans nulle vanité

S’apprOche , 8c rompant le filence :-

(*) Cette Fable & la fuivante fe trouvent. en Allemand
dans un des Morsures de M. Wielang.

hurlées in L’ALrEMAND. Iîf
C’en: allez s’efcrimer à parler-(bien ou mal ,

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

Ce qu’il allie de plus charmant;

Eh! ne voyez -vous pas cette belle colline
1 (lui de fou dos fait refl’ortir l’épine .9

il Cela faute aux yeux cependant;
Il faut tout. obierver , pour juger d’une affaire a
Et fans boiiè il n’eli point de: parfait Dromadaire.

f «filas-- En.

FABLE iQUARANTEÇINQUIEME
Le Chat ë? la Chatte.
CERTA I N Chat eiborté de Madame fa Chatte
Vit, un jour, dans l’éloignement,

Un Ours qui fe léchoit la patte:
Eh! n’elt-ce que cela .7 j’en puis bien faire autant ,

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

que ce lourdaut là-bas gifant..

Un Loup furvint qui prit querelle
Avec l’Qurs , qui, très - juliement ,
Frotta le drôle d’importance.

Pour lors la Chatte au Matou s’adrcflânt;
Ce tour, dis - moi, mon cher , eliz- il en ta puifiâflce
Aulfi*bien que le précédent 2V
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Le Neuve 89° le 1(1th (Ü.
U N Fleuve , un jour, furmonta fou rivage ,
Et bien loin dans la plaine étendit Ton ravage 5
Enflé par trop d’orgueil , plus encor que par l’eau,

Il le mit à berner un modefie ruilTeau

. I Qui couloit dans ion voifinage:
Allons, petit égoût,- mince abreuvoir d’oifeau ,
Ditil, qu’on le prol’terne,l& que l’on rende hommage

Au plus fécond , au plus majeftueux ,

Au Roi des fleuves de la terre.
Le ruili’eau méprifànt ces propos faltueux,

Avec ion ton de Ëdouceur ordinaire ,
Lui répondit fort figement :
Vous êtesiun bien planant Sire;

Sans mes conforts & moi, fixiez-vous fi piaillant?
A quoi Te réduiroit votre très-vafte empire ?
Soyez jul’ce 8c reconnoifi’ant ,

Si vous voulez qu’on vous admire.
(Ï ) Cette Fable &les Contes fuivans font de l’inventiOn de
l’Imitateur, 8: ont déjà paru dans les feuilles périodiques des
Deux . Ponts de l’année I 780.

l
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Le: Con ails Maternels.

v J A 1 beau jouer pour me diltraire,
A la maman diroit une Bergere;
r J’ai beau vous voir 8c vous chérir .’

A l’ennui je ne puis faufiraire ,
Mon cœur tout plein de l’amoureux defir.’

Que dites-vous du beau Damis , ma mere .f
Ce Citadin n’eit-il pas fait pour plaire ?
Nommer. m’en de plus élégans .9

Pour lui d’amour je me confume.

( Damis étoit de ces faux ioupirans

Cent fois plus légers que la plume. ) I
Ma fille , écoute-moi , dit la mere , 8c comprens;

Le récit que je vais te faire :
Dans un modelize parterre ,
Dont quelques fleurs fadoient les agrémens,’

Une rofè venoit d’éclore , V
Par fou éclat, digne enfant de l’aurore;
Zépbir la vit , elle vit le zéphir,

Et fans zéphir elle ne put plus vivre :
A la douleur la voilà qui le livre ;
Elle efi chagrine & réduire à languir,”
que zéphir s’abfenœ d’auprès "d’aller

. De Ion tourment une à la fin -.. ..

a
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Elle fit a plainte au deltin ,
Qui décida , pour appaifer la belle,
Qu’à zéphir rofe appartiendroit ,

Mais que rien ne le contraindroit

A lui vouer un cœur fidèle : à

Que zephir , en un mot, iàns engager a foi ,
De l’himen fubiroit la loi.
Zéphir , ma fille , ef’c Damis , ce volage ,
I C’ef’c un papillon du bocage ,

(lui flatte tout 8; n’aime rien :

Ton cas efi: celui de la rofe ;
Deltin voulut , moi je propofe ,
Fais mieux que rofe , 8c choifis bien à
N’as-tu pas remarqué Sylvandre .9
l Qu’il eflc fincère , 8c qu’il ePc tendre !

’Meres 5 parlez ainfi , pour vous faire comprendre;

Enchaînez le defir avec ce doux lien;
Si vous brul’quez, c’ef’r toujours le moyen

D’avoir un libertin pour gendre. ,
:

’ a L’Œizlet sa la Rojê. ’

L ŒILLET, un jour, dit à la Rofe :r
D’où vient qu’on met le fceptre dans tes mains?
De tant d’égards qu’ont pour toi les humains a

l
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Quelle cit, dis-moi , la caufe?
.Confidere un peu ton deitin;
Réfléchifiànt fur ton aurore,

Sur ton exiitence 8c ta fin , l

Dis franchement, prétens-tu qu’on t’honore

D’un titre pompeux 8c divin ?
(M’en te place au timon de l’empire de Flore;

Au mépris deptoute autre fleure? I
Hélas! ainfi que moi , le jour qui te vit naître;
4 Te voit.il pas briller 8c difparaître’?
Après tout , j’ignore , ma fœur,

(bi de nous deux doit. s’arroger l’empire 5

Si Coridon, qui pour Life foupire,
Voulant, un jour, lui découvrir fou cœur ,
De la Rofe emprunta l’utile miniitere ,
Et l’offrant à cette bergerè .

Requt pour prix un baifer plein d’ardeur ,’

Bien frivole , faveur légere :

Coridon ne fut pas vainqueur.
Sur le fein de la belle , une autre fois , Sylvandre
Vint placer le modeiie œillet:
Au droit heureux d’entrouvrir le corfet ,’
Life reconnoilï’ante 8c tendre
Ajouter bien d’autres préfèns :

L’amour s’en fouviendra long-tems. t

Je lui valus la plus douce victoire ,

Et fon triomphe fit ma gloires I
.Œl’ai -je befoin de. titres plus 61133113113?
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Conte. .

L’Illgëlzuîte’.

I L’EquivquE.

Le triomphe de Lubin.

Les
quarre
Ver: écritsfw’
l’éventail fifins
de Mlle D; c.il & 1

A Lifè. r " V -4
Pale’mon. , n

Le Portrait deeThe’mire , dÊdië à Mlle D. C.
Stance: irre’gui’ie’res à la Fortune. r

faim d’un père djbnfils algjènt.

L Incomparable. l *

Le Biberon. A l I
Sur la mort d’un grand homme. ’ ,

Sur le ortrait de Raphaël fait par Iuimzême. .
A une ame qui s’aflligeoit d’avoir été jadis coquette.

sur la tombe de .J. J. Reuflêaun

