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V’ILETTRE’ l
A1-M.JUN ICI-2R , Doâeuren

Philofioplzie ,I Confiiller Je
Cour 6’ de Régence de Man-

jèigneur le C ointe régnahtde
Solms-Zàuôaclz’,’ .Profèflêu-r

de langué Allemdmk à KE-

cole RoyaleMilitaire , Mem-
bre ordinaire de I’Acade’mie

Royale-Allemande de Guet-j
. j érigea.

MON TRÈS-CHER AMI;

IL étoit’bim jufle que je vous
ofl’riflÈ un ouvrage auquel vous ont

. un; contribué : de]! le premicrfrui:
d: vos leçons ; qu’il fait en mémo

a iîj



                                                                     

’vj LE T TE E:
rem: un gage de ma reconnoiflêmce.
Si j’ai fait quelqu» progrès dans
l’étude de vatre langue , c’eflè vous

féal que je le dois. aspres m’avoir

fait partager votre (flâne pour les
auteurs de votre Nation , vous m’an

ver mis en leur de les lire. Quels n-
mereimens ne vous dois-je pas , pour
m’avoir fait marcher avec rapidité

dans une carriere que la pltîpartaeî
Grammairt’ms rendent fi pénible à

fi rebutante P
J’ai traduit, fifi fidéletnertt que

vous l’aveu exigé , les Fables que je

donne au ,Public : elles pourront
lui plaire , fij’ai réufi à leur tort-

firvej une partie des grattes de l’ori-s

ginal. Je vous avoue que je n’ai pas

la mêmeeonfiance pour les DiflErta-
lions. Ces matines didac’liçues fi-

varrzment approfondies, ne font pas -
du goût du plus grand nombre des.



                                                                     

LETTRE. vîî
Meurs. Comme elles pourront ce-
pendant instrefer quelques curieux .
6’ que M. Lefling veut qu’on lilèfee

Difirtations pour pouvoir juger de
fis Fables , je les ai traduites (fifi.
Il filfi’t de les parcourir, pour fi

i convaincre que notre Littlrature cf
extrêmement connue en Allemagne.
Et comment ne le feroit-elle pas à
Guy "allait tous nos bons ouvrages;
la plupart de vos gens de lettres po];

fuient notre langue ; vos Journaux
vous infimifint de tout ce qui je paflè

cfieq nous. On y trouve jouvent de
très-julieieufis critiques des livres
fiançois, dont les Auteurs cependant

ne penfent guères qu’on les juge à

Leipjick , a Berlin , a Gœttingen,
I avec impartialité 6’ par confe’quent

avec plus d’équité que dans leur pa-

trie. Ilfiroit èjbulzaiter que l’exem.

ple de [Allemagne excitât l’émula.

a w



                                                                     

vif; L E T T R E. il
tian des François ; que votre Langue.
devint plus commune parmi I nous ;
que nous piffions nous intéreflèni vos

travaux littéraires , comme vous vous

intérefiï aux nôtres ; qu ’aprls avoir

contribué avec deux de nos Nations

unifias à épurer votre goût , nous
profitafions a notre tour de vos lu- ’I

mitres. " ’ vQuoiqu’un traduileurjoit jappa]?

adopter les fintimens defon auteur,
je fuis cependant finet éloignl de pen-.

fer en tout comme M. Lefling. Je ne
j’aurais lui pardonner fur-tout cer-
tains.tmlts de gaieté, qu’il a jans

doute lai]? échapper pour réveiller.

l’attention du leëeur, mais qui certai-

nement ne font pas le mérite de [on
ouvrage. Tels font ceux ou il accuj’e

les François , en général, de lire très-

ne’gligernrnent les Anciens; ou il nous

donne l’auteur de la Pluralité des



                                                                     

L E T -T R E. ü
Mondes , de l’Hifloire des Oracles;
6’ de celle de l’Acade’mie des Scien-

ces, pour un bel-efprit qui a eu le
l malheur de l’e’tre jujqu’ei fa centieme

anne’e. Si nous l’en croyons , La

Fontaine, que nous avons tort appa-
remment-de tant aimer: à même de,

[avoir par cœur, a dénaturé l’Apo-

logue , 6’ n’en a fait qu’un pompon

poëtique. Que n’ajozîtoit- il qu’il a

e’te’ un carrupteur’ du goût P Je n’ai

garde defuivre M. Lefling dans tout
ce qu’il avance à ce fujel ; «feroit

ajouter a des Dzflertations une
Difirtation nouvelle. Je crois ,
comme lui, que la Fable doit e’tre
courte; mais il s’en faut beaucoup
que celles de notre célèbre fabuli e

m’aient jamais paru ni longues ,
ni chargées de vains ornemens.

A Quoi! parce que le rhéteur Tlxe’on

(qui, fait dit-eupafint, ne penfi
a v



                                                                     

a ’ LETTRE
pas toujours comme M. Zwing”),
a dit que la narration de l’Apologue
doit êtrefimple , firre’e 6’ fans orne-

ment ;’ ’6’ parce que M. Lefling re-

garde la Fable comme l’aflaijbnne-

ment de la Morale , faudra-t-il faire
un crime a La Fontaine d’avoir
encore donné a’ la même Morale une

parure qui ne fait que la rendre
plus aimable .3 I
r Cofi all’egte fanent! pagiamo une;

Di foave lices gl’orli de! vafo. v

1’ aurois erufaire injure si l’auteur

. Ô p.30; , lit ’co Méta", retenu

le" errerez-91. vannure de un Funeste
aune in armure"; La Fable doit fait
origine aux poiles ; les rIze’teursv 1’ on!

trouvée propre à infiruire , ê en ont «tuf.
finit refuge. Ce qui efi exprefl’émem’ com-

traire à ce que M. Infling avance dans
[ce Mentions (pascals, .
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V L Ë T T R E. xi
la Cours de Belles-Lettres , à notre
traduâ’eur d’Horare , jij’avois eu

5’ attention d’adoucir ou defupprimer

les endroits des Diflertations où M;
1.ng l’attaque. Comme M. l’abbé

Boiteux ignore peut- e’tre la langue

dans laquelle on critique fes fenti-i
mens fier l’Apologue , ma traduiïion

gfl une ejpece d’avemfliment ; c’yi

à lui de voir s’iljuge a’ propos defe

de’findre. I I -
Croyeq, mon nais-cyan AMI,

que tout le mal qu’on dit de ma na-

tian, ne me rendra jamais injujle. Je
n’en admirerai pas moins le "détalent

de M. Lgfing pour l’Apologue ; je

lirai avec pluifirfis autres ouvrages :
Klopjiock , le fiellime Klapflock , ne
m’en paraîtra pas moins un [comme

a de génie. Heureux , fi je pouvois en-

richir la Littérature françaijè de la
traduâion que j’ai commencée de [on

a vj



                                                                     

xîj LE T-T R E.
Pointe immortel. Maistrouvotisaoug
jours un peu de philefqohie à Fon-
tenelle , &fur-tout ne nous dégoûtons

pas de La Fontaine. 1 s j
Je fuis avec les fintimens de la l ”

plus fincere amitié, ’

Votre tris-humble o lrés-obéifi’ant.

ferviteur , D’A N r a LMY. q



                                                                     

*PRÊFACE
Ï .D’E
’rAUTEUa

r IE’ jettài , il y a plus
J ’ d’un an,unregard cri-

e tique fur mes écrits.
J e lés avois oubliés airez long-

tems pour pouvoit les regar-.
t der comme des;produ&ions
abfolutngm étranger-es. Je.
trouvai Qu’on n’en avoitpas

dit , à beaucoup près ,, tout le
mal qu’on pouvoit en dire ;
8c j’en fus fi mécontent à la



                                                                     

xîv P R É F A C E
leélure , que je réfolus de les

(opprimer. L i i *
Il ne m’en eût pas coûté.

beaucoup pour exécuter cette
réfolution; je n’avais jamais

fait allez de cas de mes écrits

pour en prendre la défenfe -,
quoique plufieurs de mes Cri-
tiques m’eufTent l’auvent don-

né beau jeu par l’ineptie de

leurs obfemtions : je me
foutois d’ailleursn en état de

réparer , par de meilleurs
ouvrages , les faibles produc-
tions de ma jeuneflè ; j’efpé-

rois même , avec le tems ,7
pouvoir les faire entièrement
l oublier.

Mais tant d’honnêtes gens ,

me fuis-je dit , les ont hono-
.fi .



                                                                     

DE L’AUTE UR. W
rées de leur approbation ,
donnerai-je moi-même occao
fion au reproche qu’on leur
pourroit faire , d’avoir prodi-
gué leurs fulls-ages àdes choies

qui n’en étoient pas dignes ?

Leur encouragement 8c leur
indulgence exigent une autre
conduite de ma part. Ils mé- w

rirent que je faire tous mes
eEorts pour juflifier leur fen-
timent : laflaifonnOns’ donc

mes écrits de tant de choies
excellentes 5 plaçons-les- y
fi à propos -, qu’on paille
croire qu’ils les y avoient
remarquées par une efpece de
ptefi’entiment. C’efl d’après

ces idées , nastie préférant: I



                                                                     

xvj PRÉFACE ’4

corriger de mon mieux ce
que j’avais voulu d’abord te-

jetrer. Quelle entreprife!
La Fable étoit de toutes

les efpeces» de Poëfie , celle
qui m’avoir amufé plus long-

tems. Ce genre qui (épate en
quelque forte les domaines
de la Poëfie 8c de la Morale,
8: qui appartient la l’une & à

l’autre , a toujours fait. mes
délices. Pavois lu les Fabue
lifles anciens 8c modernes ,
8C relu les meilleurs. J’avois
réfléchi fur la théorie de la

Fable , 8: fêtois furpris que les
Modernes enflent abandonné

à ce point le ton d’Efope , ce
ton’fi’mple de la vérité , pour



                                                                     

D E L’A U TE me. xvij

les détours fleuris d’une narra-

tien verbeufe. J ’avois fait
nombre d’efïais , à l’imitation

du fabulif’te Phrygien: enfin!

je me crus airez riche dans ce
genre 5 8c j’imaginai d’abord

pouvoir donner ,4 fans beau-
coup de peine , une nouvelle
forme à mes Fables.

J e mis la main à l’œuvre g

mais on ne croiroit jamais
combien je m’étois trompé à

cet égard. Des remarques que
l’on fait dans le cours de (cd

études , 81 que l’on ne jette

fur le papier que par défiance
de fa mémoire ; des penfées

peu approfondies , 8: expriê
niées avec trop peu de préci-



                                                                     

avili P R É F4 et!
fion; des efl’ais que l’on ne

bazarde que pour s’exercer ,
tout cela cit bien éloigné de

faire un Livre : mais , mauvais
ou bon, quel qu’il fait, d’après

de pareilsmatériaux , le voici.

"On n’y trouvera que fix
de mes anciennes Fables en
proie. Ce font celles qui m’ont

paru les moins indignes d’être

confervées; les autres ,- qui
font rimées , pourront trouver
place ailleurs ; fi ce n’eût été

la fingularité , je les aurois
, suifes en proie.

Je n’ai garde, au relie, de
fixer à mes LeEleurs le point
de vûe fous lequel je délirerois f

qu’ils lufl’er’it cet Ouvrage. Je



                                                                     

DE L’A UTEUR. xis
les prierai feulement de ne
point juger les Fables fans les
Difïertations : car quoique je
n’aye écrit ni les Fables pour

les Difl’ertations , ni les Billet-

tations pour les Fables 5 fi l’on

fait attention qu’elles (ont for-

ties en même tems de la même
téte,on fendra (ans peine qu’ele

les doivent le foutenir mutuel-
lement , 8l qu’elles perdroient
beaucoup à être ifolées 8: fé-

parées les unes des autres.
Quand même on trouveroit
que l’exécutionlne s’accorde

pas toujours avec mes princi-
pes, il n’y auroit aucun mal : ne

fait-on pas que le génie cil ca-
pricieux , 8: qu’il s’afireint ra-



                                                                     

x: .PRÉFÂCE
rament à fuivre les regles qui
doivent feulement tailler ces
branches fuperflues,fruit d’une

fève trop abondante , mais qui
ne doivent pas empêcher l’ar- -

bre de les produire? Que mes
Leé’reurs examinent donc-dans

mes Fables , fi j’ai fatisfiait leur

goût; 8: dans mes Difl’ertaa
rions , fi j’appuie mes l’enti-

mens fur de bonnes raifons. a
Je voudrois pouvoir en ures

fucceflivement’ de même à
l’égard des ouvrages qui me
.refienth Mes: porte -’feui’lles

(ont airez fournis pour (up;
pléer à tout ce que je pourrois

fupprimer; mais le tems 8:
la tranquillité me manquent.



                                                                     

DE L’JUTE UR. xxj
J ’aitort, au relie, de m’ouvrir

’ Jainfi dans une Préface : le

Public fait rarement gré à
un Écrivain qui le prend pour

[on confident fur de pareils
Alobjets. Tant qu’un Auteur
forme des projets, raflemble
.des idées, les .choifit, les met

en ordre , 8: les diflribue en
un plan 5 ilijouit des plaifirs
de la conception, qui (ont
eux-mêmes leur propre ré-
compenfe à mais s’il fait en-

core un pas , s’il commence à

mettre [a produéiion au jour 5
c’efl: alors, que; commencent
les douleurs del’enf’anteme nt’5

il cit rare: qu’il s’y expofe ,

v fans. Y-êtrs..en;quelquç forte
. encouragé.



                                                                     

au ra talez
Une Préface ne devroit

Contenir que l’hifioired’u Li-

vre. Celle du mien étoit cour-
te , 8: je devrois finir ici 5 mais
je profite fi rarement de l’oc-

cafion de m’entretenir avec
mes Leéleurs , que l’on me
pardonnera peut - être d’en

abufer une fois. Jefuis forcé
de me plaindre d’un Écrivain

connu. M. Dufch me fait mal-
traiter depuis long-tems d’une
maniera indigne par t’es amis ,
à qui il a fans doute donné-l’es

pleins-pouvoirs. Je ne parle,
"au relie, que de (es performa-
çlités; car fi fa plume triom-

phante (e contentoit de cribler
me: écrits, je relierois dans



                                                                     

DE 1:4er me. xxii
le’filence. Je dois cet achar.

fientent de [a par: à des cri-
s tiques qu’on a faites de (es

ouvrages dans la, Bibliazfieque
les Belles Lettres , 8: dans les
Lettre: concernant la Littéra-
me moderne ,- critiques qu’il
juge à propos de mettre fur
mon compte. Je l’ai déja af-

fûté publiquement, que je n’y

avois aucune part. On con-
naît afi’ezrmaintenant les au,

teurs de la Bibliorlchue ,- 8c
fi , comme il le foutient lui-

i même , les Lettres fur la Litv
térature moderne partent des
mêmes mains , je ne com»
prends pas pourquoi il fait
tomber fa coleta fur moi 5 à

.-

51. 4



                                                                     

V "iù-w
xiv à R trucs, se;
moins que cet honnête homme
.n’ait befoin,( crainte d’en étouf-

fer) de décharger (on fiellur’

un innocent. .jEn ce cas ,, je fuis, avec
beaucoup de plaifir , 8: pour
autant de terris, qu’il voudra ,

au fervice de [a critique, de
fa bile , du radotage de fes I
amis 8: de l’es amies; 8: je
rétraEle mes plaintes.

. v

FABLES

Il

’Er’rmæ a

.0



                                                                     

. , DE .
L E S SI N G.

5*me 532-5,: a: .i a
(

.7;C
LIVRE PREMIE .»-

--FABLE PREMIÈRE.
t L’Àpparirion. ,

7:;- A N S le lieu le plus folitaire
L de cette forêt, ou j’ai fou-v

s , Ï vent prêté une oreille me
rieufe 8: attentive au langage desbê-
tes , j’étais couché près d’un rameau,

8: je tâchois d’embellir une de mes ’
fables avec les agrémens de la poëlie ;

parure legere , à laquelle La Fontaine

A



                                                                     

a Finies ne LESSING, " ’
a’accoutumé la Fable, 8: fans laquelle

elle n’ofe prefque plus fe montrer. Je ’

rêvois , je choififi’ois , je rejettois; ’

mon: cerveau s’échaufi’oit ;.mais inu-

tilement; mes tablettes relioient vui-
des.’ Je me leve bruf’quement , plein

de chagrin 8: de dépit; 8: tout-à-coup

la Mufesde la Fable fe préfente (le-
vaut moi.

Jeune’homme 5’ me dit-elle en l’ou-

riant , pourquoifprendse une peine
inutile? La vérité a befoin des orne,-

mens de la fable g mais. pourquoi la
fable auroit-elle befoin des charmes
de l’harmonieP. Tu veux ailaifonner
l’ailaifonnement. Que l’invention foi:

du poète , (me l’expreflioxi fimple 8:,

I fins art foi: de l’hiflorien, que la mœ

iule foit du philofophe , cela luffit.
Je voulois répondre mais la Mure

avoit supin]; , ’ ’ ’ "

n Elle avoit Adil’pani , diront mes
lefieurs 3"» Il faudroit ,t Montiéur ,



                                                                     

que

L t v a a l. ’ 3
binons tromper avec plus devraifem-
» blance , 8: neipas mettre dans la
» bouche de votre Muk un mauvais
» rationnement que la foibleflè de vos
n talens vous a fuggéré.

A merveille , mes leéieurs. Eh
bien l il ne m’eil point apparu de
Mufe 5 je raconte une pure Erble 5 don t

vous avez tiré vous-mêmes la. mo-

tale. Je ne fuis point le premier, 8:
je ne ferai pas le dernier qui, pour
donner un ton d’oracle à, l’es propres

idées , aura eu recours a’l’apparition

d’une Divinité; I

Àij



                                                                     

4 l’anus ne Lessmc,

I l.

Le Malt)!” 6’ les Fourmir.

A U v n a s Fourmis , difoit un
Mulot! cil-ce la peine de travail-

jer tout l’été, pour faire un fi petit

amas i Ah l fi vous voyiez mes pr0vin

fions! l .Sont-elles plus grandes que tes be-
foins , répondit une Fourmi? En ce
cas , l’homme a bien raifon de te pour-

fuivre dans ton trou , de vuîder tes
greniers 8: de punir de mort ton ava-
rice 8: tes rapines. J

’ ’ Le Mulot , [petit j’animal qui fouit la

terre comme les taupes , 8: ron e les oi-
gnons des plantes 8c les racines es bleds;

M

,J-



                                                                     

v

Lt’VRr-i I. y

à E i 1 i.

le La»; 5’ le. Liévre.

E Lion honoroit un Liévre d’une

intime familiarité ais cil-il bien
vrai, Meflieurs les Lions , lui dit un
jour le Lièvre , que le chant d’un mi-
fe’rable coq’vous mette fi facilement

en fuite? . ’Il faut l’avouer, répondit le Lions;

cela cil vrai; 8: c’efi une remarque
générale que nous autres grands anib
maux, nous famines tous filjets à quel-

que petite foiblefl’e. Tu dois , par
exemple, avoir entendu dire de l’élt.L

phant, qu’il frémit , qu’il tremble me:

me , dès qu’il entend grogner un porc;
VER-il vrai, interrompit le Liévre 2’

Ah l oui . Ç . Je conçois maintenant
pourquoi nous autres Liévrés , nous

avons tant de peut des chiens.. h

"Air,



                                                                     

s FABLES DE massifia, -

I V:
L’Aflç 6’ le Cheval.

N Ane défioit un Cheval à la
u courfe. Le défi fut accepté;
les fpeâateurs rirent 5 8:, l’Ane fut

hué. Ah l je vois, je vois mainte- I
nant, dit l’Ane , la caufe de mon mal-

heur. Il y a quelques mois que je m’en-

fonçai une épine dans le pied, j’en ,

feus encore la piquure.
. Pardonnez-moi, difoit l’abbé Lieder»

kald * , fi mon fermon’ d’aujourd’hui

n’a pas été aufli folide 8: aufii édifiant»

qu’on l’eût attendu d’un heureux imi-

k ’ v iateur de Mosheim"; il y a huitjours

’quejefuis enroué. - A î
’ f liedèrlzold, nom faélice qui fi unifie

amateur de cantiques. Il y a des pt dica-
teurs en Allemagne, Tu infèrent beau-
coup de cantiques dans eurs fermons.

*” Mosheim a été le Boutdaloue de l’Al-

lemagne. Il fut Chancelier de l’univer-
lité de Goettingen , ou il mourut en 1756.



                                                                     

- 3 nl-Jvnâ L v 1!
, B: j. î . . x L

. - V.
Jupiter 6’ le C final, I V

:Enedeslanimauxü des hem-J
. , vines, difoitle:Cherval,’en s’avan-

çant vers le, Icône de Jupiter, on dit
que jei’uis me .d’esplus belles Créa-e

turcs dont tu aies embelli le monde g
8C mon amour propre me porte à le
croire; . mais n’y airoit-il pneumo
en moi bien des choies. à4corriger P,

- Que voudrois-tu. donc. corriger,
lui dit le Dieu en fouriant P Parle;
iejveuxabilen t’écouter? 1’ L .

p fille! fusois-je upaslnleillqm’ q
poürlüvit Je me, fi; me: jambes
étoient philistines. 8t plus. déliées P

Je crois encore qu’un cou, tel que ce,

lui du cygnhl, me. MÊIQÏ W s
qu’un .pqitrin’ecbhislaiü sarmente-

libitlmqsifdrees si le: mais!
deflîizéà porter: l’ltpmme 5 ton l’ami 5

Aiv

C



                                                                     

8 Puits n t Les me,
au lieu de cette (elle que la haïr. mené

(ailante du cavalier met fur mon dos ,
n’en pourrois-je pas avoir une toute

naturelle ? ’ A "
" P Attends, interrompit le Dieu. Alors"
Jupiter,”d’uïn ton majeiluetul, pro-4"

nonce le mot de la création. A Fini:
tant, la vie jaillit dans le fèin de la
pouffiere; la mariera s’anime 5’des

membres organifés ferafl’emblent; 8:

tout - à-coup , on voit , devant lertrô-r

ne .I . . le hideux chameaué t ’ t
. Le Cheval le voit , 8: frémit d’hor-

-’ rem. - .-
Voilâ des jambes: plus hautes 8d

plus déliées, dit Jupiter, un cou long ,

une poitrine large , une felle naturelle;
Veux-tuque je te donne-la; même fore

me P a. Et le Cheval de trembler; ; . . A
f AVa’,’pourfuivit le Dieugprofiœ de

l’avis. Pour cette fois ,rjefiis grace a
ta témérité; mais pour la rappelle: au

0

Roth



                                                                     

L I v RE 1-. . ’ 9
ta mémoife’ 8c exciter ton repentir.... 

A cas mots, Jupitetxjéttant fur le cha-
meau un regard de confièwat’xon . . . . .

gàrde tôn être , nouvelle créature 5

lui dit-il; &’que le Cheval ne te
voie jamais fans &émir. -

à: I . 1V Ï.

Le Szhge ’5’ le Renard.

 OMMEl-M0ï un animal fi
adroit , que je,ne puiflè l’imiter;

difoit au Renard un Singe plein d’on-

guejJ. Nomme-moi , répond leRe-,
nard , un animal- fi méprifable , qu’il

cherche à t’imiter.

Écrivains de ma nation Dois-a
à: m’expliquer plus clairement? .

et.

o

Av
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. V- I I.
. l Le Raflignpl Ô le Paon.
U N RoŒgnol qui aimoit la rodée
r «La: trouva, parmi les clam-A

tres des bois , qu’une foule d’envieux

8C pas un ami. Peut-être en trouve-
rai-je un chez les oifeawr d’une autre-

efpece , dit-l1 en lui-même; 8L il vole
’avec confiance vers le Paon.

ne Que vous admire , beau Paon l . ..
Que je vaus admire aulfi, agréable.
Rollignol l. . . . . . Que ne fourmes.
nous donc amis) L’envie , reprit le
Roflignol , ne fautoit nous brouiller.
Vous êtes finit pour charmer les yeux ,

8C moi, pour enchanter les oreilles;
» Le Roflignol 8c le Paon (a Heb
rem d’une amitié fincere. t

Pope 8c Kneller * fluent meilleurs
amis qu’AdîfTon 8L PÔPG» »

” Kneller , fameux peintre de portraits,
né à Lubeck en Allemagne. Il s’établit en

Angleterre, l’an 1676, où il mm, à
ce qu’on croit , en :717.

**J

ni
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zê*k".&rgmî..
v .szlxàuùtàgiücnbi: une;
. rit le mm-Œmflager. le

Imprap ’ ,1»:vaan I
amideœgietgn n, un l’. -. i. .2" tu
.VJAh-lsBerger’; Girl!) qu’il

vous fait arrivé un fi grand malheur?!

inîl-vous iveàlperâu tout votre
troupeaflomceszmouwm-fi beaux,
a doux , figeai fmxfiisupüm;
j’en verferois volontiers des larmes

de (mgr «:551"; 3’
Que je te ’fuîs’ obligé , répondit le

Berger! Je vois îque’tu as un cœur
très-compatifl’ant.

Le Chien ajoûta: Oui , très-com-
paxiflànt, lorfque le malheur d’ autrui

cit la fource du fieu.

M Avi
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Le 6116134126? "le vrai-areau.

’ N ehfinclnrd’méœâtltoutfler de

l le. voirretüportétfm un courfier

plein de, feu. Quellehonte lrs’écrie

un Taureau farouche;
lieue fouffiirois’ quîm enfant me gou-

m. Ï"..- ’; Ï:.’ " ’ a! l
--Etlmoî, répondit le Cheval, je

ne vois pas quel honneur. il yçauroita;

iettebumenfant parterre.» , ’ I

4. ,V’ï”

î a"A. if I
il; 1’ .Ii’vfil mali x

.*-1
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wallon a le-Rojfi’gnol.

MA noix ne, laine paed’aveir des
admirateurs, diroit le Grillon

l au Rollignol. Fourmis-tu me les nomr
mer? Les moifibnneurs- laborieux ,
repliqua le Grillon : ils m’e’coutent;

avec plaifir; &htiuconviendras- que
c’efi la partie la plus utile de l’efpece

humaine,
MOuig j’en conviens, dit le Rolli--

gnon mais dois-tu t’enor teillir d’un l

tel :fuflijage? Deé geai fimples dont
le trairail abforbe toutes les .penfées;
peuvent-ils avoir le goûtilSien déli-’

cet P Attends que-le Berger, qui joue-
lui-mêrrç fi agtéablement fur fa. flûte ,
fait en d’un ami: i-avifretnent , qu’il

daigne prêter l’oreille à tes chaulons ;

il fera tems alors de nous étale: la
confiance.
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xi:
’ Le» RMignèl ê flamme-

UINKRo’flignol chantoit; un
tour fondit fur lui. l Puifque tu

chantes fi mélodieufement, dit l’Au-l l

tour, quem dois être d’un gOût ex;

qui’sl- l 1’ fi
mite par méchancetéiz d’par, rail?

lerie ou par fimplicitë que I’Autour.

parle ainfi î Je n’en fais rien. :Mais.
Hier j’entendîs dire : Que aère Demoi-

fille amide]; manta; délie 325;,"
3122461? Il à: éûr’ehient on le ailoit:
parfimplicitêf’ ’ w -’

. 3 l. ’ t I -ne wI l’. Î; ; w n ".L
’ le W; x il ’li :L nil
. v.7- :ï un ’n
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Le Loup guerrier.

C È fut un vrai héros que mon»
pere, ce Loup de glorieufe mé-

moire , difoitun jeune Loup a un Re-
nard. Qu’il (e rendit terrible [dans
toute la contrée! Il triompha fuecefï

fivemcnt de plus de deux cens enne-
mis , 8c envoya leurs ames noires dans
l’empire de la mort. lift-il furprenant ,
qu’enfin il ait été vaincu une fois P

I Voilà le langage d’un Pane’gyrifle

dit le Renard mais l’a fimplicité de

I’Hifioire. veut que l’on aioûte (les

deux cens ennemis qu’il vainquit fuc-
geflivement , étoient des brebis 81 des

ânes; 611e (cul ennemi au; lequel il
faceomba, fut le premier taureau qu’à

eut la hardiefie d’attaquer.
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Le Phénix. l ’

L U s r. E U a s fiécles s’étaient

écoulés , fans qu’on. eût vu le

Phénix : il lui plut enfin de le monv
trer. Dès qu’il parut, tous les ani-
maux, oifeaux 8l quadrupedes , s’alï

femblerent autour de lui. Etonnés
de fa beauté , ravis , tranfporte’s, ils,

s’épuiferent d’abord en louanges.

’ Mais Bientôt les plus .fages 8c les

plus fenfibles détoumerent de lui.
leurs regards pleins de pitié, 8L dirent
en loupirant’: Le malheureux Phénix l

le defïin a déployé fur Kir toute (a

rigueur; fèul de fou efpece, il ne
peut connaître le plailir d’aimer n?lacelui d’être aimé.

.’

A- A .r . .
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il - " I L’OICC

E s plumes d’une Oie faifoient

home a lablancheur de la neige.
Fiere de ce dontéblouillant de la ria-1
une , elle le croit née pour être cygne ,’

oublie ce qu’elle cil , le répare de l’es

. femblables , 8: va maieflueufement.
nager feule aux bords de l’étang;
Tantôt allongeant fou cou, elle s’ef-

v force de remédier à fa petitelTe qui la

trahit; tantôt elle veut lui faire imiter

cette noble courbure qui donne au
cygne un air fi digne de l’oifeau d’Ap

pollen , mais inutilement; l’on cou dl
(ans flexibilité; 8: tous [es efforts n’en

font qu’une Oie ridicule. I



                                                                     

r8 lunes un Lemme;

X765. l
le Part: 15’ le.Chéne.

E Pore: fi: gloutofineti.
. un:ny tin-grand: Chêne, des

fruits qui) entêtoient tombés. Tandis
qu’il avaloit un gland , il en dévoroit

un autre des yeux. .
Animal ingrat,1uî ditàla fin le me:

ne, tu te nourris de. mes fruits, faire
jetter furmoi unl’eul regard de recors:

itoiliance. I r
Le Porc alors s’arrête. in. imitant;

agrumecewmots (Je-ne ferois avare

fi je pouvois’fenldnœnr me douter
quem enlies lailïéto’xnber t5 glands

pommoi. i .’ W
sur
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Les Guêpes.

UN (aperbe cheval de guerre ,
I tué d’un coup de feu fous (on
brave cavalier, étoit ’devenu h pâ-

ture des vers. La nature toujours agit;
’ (ante , le fert de la deflruEtion des uns ,

pour donner la vie aux autres. On vit
. un cflàin de jeunes Guêpes fouir des

flancs pourris de ce cadavre. 0h l que
notre origine el’t noble , divine , s’é-

crierent les Guêpes l Le plus fuperbe

des chevaux, le favori de Neptune,
efi l’auteur de notre vie. ’

La forte vanité des Guêpes n’é-

chappa pas à l’attention du Fabuliffe.

Il penfa fur le champ aux Italiens de
nos jours, qui s’imaginent n’être rien

moins que les defcendans des anciens
a: immortels Romains , parce qu’ils .
(ont nés (in leurs tombeaux. v
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X V I I.

Les Moineauàc.

ON répara une.ancîeime églife où-

des milliers de Moineaux trou:
voient à faire leurs nids. Lurfqu’elïe

fut dans fou nouveau lufire, les Moi-
neaux revinrenty chercher leurs am
dermes demeures; mais ils les trou-
verent murées. A quoi peut mainte- 
mm: fervîr cet édifice immenfe , s’é-

crivent-ils? Partonè , abandonnons
gette mafl’e déformais inutile.

- 33:?"-
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mm:X V I I I.
L’Autmclîe.

Î E vais voler, je vais voler , cria
la gigantefque Autruche; 8C, dans

l’inflant , la foule des oifeaux s’affem-

fible autour d’elle dans la plus vive

attente. Allons,je vais voler , dit-
elle encore une fois. Elle étend le:
grandes aîles , s’élance , 8: paroît fem-

blable à un vaiffeau dont les voiles
font déployées; mais fes pieds ne

quittent pas un inflant la terre. -
(3’211 ici une peinture boëtique de

ses têtes froides , qui, dans lei pre-
mieres ligne; de leurs monflrueufes
odes, étalent des aîles orgueilleufes,

menacent de s’élever au-defTus des

nuées 8: desdites, &qui cependant
fillonnent confimnment la pouillera:

M ”
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Le Moineau 6’ l’Autmcâe.

No RGUÆILLISSEZ-VOUS
tant que vous voudrez , de votre

groffeur 6c de votre force, difoit le
Moineau à l’Autruche , je ferai tou-

jours plus oifeau que vous; je ne vole
npas fort haut à la vérité , encore n’eff-

ce que par boutades; mais je vole
pourtant, au lieu que Vous , vous ne
volez pas. v ’ p

Je donnerai plûtôt le nom de’Gé

nie au leger auteur d’une chanfon
bachique, d’une chanfon galante
refpire la joie , qu’à l’écrivain rem-

pant d’une longue Aminiadef.

’ L’Arminiade efi un mauvais même
héroïque ch. deSdtœnaich. V0 ce

- les nouveaux Principes de la langue A Ie-
nande de M. Junker , au commencement
de la Paru], page nvij.
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I H Les, Chiens,
UE notre race efi dégénérée I’

.. ’ dam ces contrées, difoir un Bar-

bet qui ayoit vu le pays ! Dans cette
partie du monde éloignée que les
hommes appellent la Indes, c’eii-là
qu’il cit encore de vrais Chiens; la i
j’ai encore des freres. . . . . Vous ne le

croirez pas; je l’ai cependant vu de

mes propres yeux; des freres qui ne
reculent pas à, l’alpeét du Lion : ils

’ ont la hardielï’e d’en venir aux rifes P

, avec lui. , .n, Maisle ternirent-ils P demanda
auBarbet unChien de chaire PME mo-

defiee ir-i-i t-:ï ï 1:” .. ’ u. HW
S’il-th retrairoit? répondit le Ban."

t; c’eût ..ce me? «ne peut me

dire; mais parka-y feulement , atta-

quer un Lion l... I i



                                                                     

tu FABLE! UEL’ÉSSING,

0h! ’p’ourfuivit le Chien de chafië,

- s’ils ne le terraEent pas , tes Chiens
des Indes , que tu vantes tant, font- ’
ils meilleurs que nous î Nom", Plus

torsion l
x x I.

Le Renard 6’ la .Cicognq.

T U as beauc0up voyagé , vdifoit
le Renard à la Cicogne: racon-

te- moi donc quelque choie des pays
étrangers que tu as vus? .

A ces mots , la Cicogne lui noinme

chaque marais , chaque prairie , où
elle avoit mangé les vers les plus dé-

licats 8c les grenouilles les plus grailles. °

Vous avez été long-teins à Paris,

Monfieur. ou donne-bon le mieux
I imager? Quel cil ,«à votre gout ,

le meilleur vin ’que Vous ayez bu? ’

I ixxn...
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a Lp XXII. .
La Girouette 6’ le Chercheur.

- . ’ de trafics.

C ERTAIN Chercheur de rréfors;
homme iniufle , fe bazarda dans

les ruines d’un vieux château , repaire

(le voleurs. Il y vit une Chouette qui!
fierietta fur (me fouris, 81 la dévora.
Cela, lui dit l’homme , convient-il :1

un oifeau philofophe , au favori de Mi?
nerve?

Pourquoi non , répondit le. Hibou?
Parcei’que j’aime la tranquillité 8c la

méditation , dois-je vivre d’air P Je

fais bien que vous autres hommes,
vous l’exigez de vos savans. .

l

Wabc
q

"le ,
à!
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. I La jeune Hirondelle;

U E faitesnvous-là, demandoit
une,.Hirondelle à des Fourmis

laborieufes? Nous amall’ons, répon-

dirent-elles à la hâte , des provifions
pour l’hiver.

Voilà qui eft très-fige , dit l’Hiron-n’

delle; je vais faire de même. Aum-
tîôt elle amaffe une grande quantité.
d’araignées 8c de mouches mortes ,’.I

ô: les porte dans fou nid.
Maislà quoi bon ce que méfiais,”

lui demande fa mere à la fin? Aquoi.
bon? C’efi de la provifion pour l’hi-

ver. Amafliez ’aufli de grace , chere
mere z c’en des Fourmis que je tiens

cette prévoyance. "
0h l laifl’e cette petite prudence à

’ des animaux terrelires, à des Four»-

Inis , répondit lavieille merci; ce qui

v...------q Mm -A---- p4.- cd«
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leur convient , ne convient point à
des animaux d’un ordre fupérieur, à

des. Hirondelles. La nature bienfai-
fante nous a accordé un deflin plus
Monnaie. Lofl’que l’été 8l l’abon-I

(lance qui le fuit, ibflt palliés , nous
partons d’ici. Dans notre voyagé
W’ROHS fentons peu-a-peu prefl’éesï

(h fommeil; nous nous plongeons
alors dans. des marais d’eaux tièdes ,I

oit-nous nous-repofons fans befoins ,
jufqu’à ce qu’un nouveau printerne

mappelle a une nouvelle vie.

r j . . ’
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Le Mérops.’ i ’

I L faut que vous fatisfafliez a nué
; demande que je vais vous faire;

ditun jour un Aiglon à une Chouette
penfive 8C profondément favante.’

On dit, qu’il y a un oifeau , qui,
pour s’élever vers le ciel, vole la
queue la premiere .8: la tête en bas;

celaefi-il vrai? ’
Non pas , s’il vous plaît , répondit,

la Chouette : c’efi une forte fiâion
de l’homme qui s’efl apparemment
défigné lui-même fous l’emblème du

Mérops ; car l’homme voudroit bien

monter au ciel, mais! fans perdre un
(cul moment la terre de vue.

meJe.
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. . aXXV.
Le Pélicrm.

LE s peres ne fautoient- rien faire
de trop pour des enfans bien nés;

mais qu’un pere imbécille le tire le

fang du cœur pour un fils indigne,
cet excès d’amour dégénere en folie.

Le pieux Pélican , voyant les petits
dans le befoin ,À déchira fa poitrine

avec (on bec , 8L les abreuva de (on A
fang. J’admire ta tendrell’e , lui. cria

.im.Aig1e, 8: je plains tous aveugle-
ment. Vois combien de vils coucous
tu as fait éclore avec tes petits.r

La chofe étoit vraie: le froid ceu-
cou avoit mêlé les œufs avec ceux
du Pélican. Ces oifeaux ingrats mé-
ritoient-ils que leur vie’fût achetée à "

un tel prix?

au;

.r.



                                                                     

go FABLES ne Lassrnc,
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Le Lion ê le Tigre.

E Lion 8c le Liévre dorment,

dit-on, les yeux ouverts. ces
sans que le Lion; fatigué d’une châle l

violente , donnoit un jour à l’entrée

de fa redoutable caverne.
Un Tigre palle , 8L veut s’en diver-

tir. Le Lion, dit-il, en inacceflible
à la peut; ne dort-41 pas cependant
les yeux ouverts comme le Liévre?

Comme le Liévre , dît le Lion i Et

le levant brufquement , il Tante à la
gorge du railleur. Déj’ale Tigre nage

dans [on Yang; Scie vainqueur tran-
quille le recouèhe pour dormir. .
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Le Ëerfô’ le Taureau.

’UN Taureau pelant oz un Cerf
’ agile pailloient dans la même

prairie. iAmi , dit le Taureau, fi le Lion
vient à nous attaquer, réunifions-nous.

Nous fortunes braves, nous le met-
trons en fuite. 0h! n’exigez rien de
moi , répondit, le Cerf; pourquoi
’tn’engagcr avecle Lion dans un com.

bat inégal t Je peux l’éviter plus

sûrement par la hâte.

Biv
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L’Ane 6’ le Loup.-

U N Ane rencontrant un Loup afi-
fitméi, le prioit, en tremblam,

d’avoir compaflion de lui. Je’l’uis ma-

lade 8C dans la mifere, lui difoit-il’;
vois quelle terrrible épine je me fuis
"enfoncée dans le pied.

En vérité je te plains, lui répondit

le Loup; en conicience je. me crois
obligé de Ire délivrer de tes douleurs.

I Il eût à peine prononcé ces mots,
que l’Ane fut en piéces.

a

--.. .-.)---u-----’--. --------- A

A--.........c.
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X X I X. l
Le Cavalier aux échecs;

, DEUX enfants voulurent jouer au: ’ ’

- échecs; il leur manquoit un Ca-
valier : un pion fuperflu qu’ils difiinv’,

guerent par une marque , leur en tint

lieu. . ,Hola! crierent les anciens, Cavar’
liers au nouveau: d’où vient Monfieur

.de Pas-à-Pasî . I .
Taifez-vous , dirent les enfants à.

a ces railleurs ; ne nous rendoil pas le;
même férvice que vous) ’

p .M’50.-

ë!
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. .X X X.

Efife 6’ l’Ane.

ï [vous me mettez encore fur la
  [cène , difoit un I’Ane à Efo- .
’pek, (ailés-moi dire quelque chofè de

judicieux, quelque clade de fpiri-d
” tuel.

v . Quçkpje chorège aima-9 reperç-

ÆitÏEfope’; Eh! ne dînoit-On passion

 que tu es le Moralifie , 81 moi VAMP
.-

x;
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L Y Ï A.. L.
la Statue Je ôfionïe. . n

N Furieux embraf’ement
avoit fohdu en une maffia

x une Statue de bronze , Lhef-
d’oeuvre d’un excellent 3!-

  flûta. Cetîe thaïe tomba fous là main

d’un autre (capteur: Ton cifeau hai-

bile en fit une nouvelle Statue qui
Bvi
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Eifféroit (le la première, par le filiez l;
qu’elle repréfentoit, mais qui étoit l
d’un goût auflî exquis 8c d’une beauté" ’

allai reçherchéc. -. r  -
(L’En’lvle lavoit, grince des (lents Q

6C (lit pour le confoler ; Cette Stag-
tue efi firpportable ;’mais l’ouvrier ne

l’eût jamais faire, fila. matîere de
l’ariclenne ne fût lieureufementvtom-

1* bée entre lès mains. I A l Il

r a I I.
Hàcule.

0 R’s Q U’HIËR c U’L à. 5 fit (on.

» entrée dans le ciel ,, il- falua tous
les Dieux , en çommençant par Ju-
non.Tout le ciel &Junoh s’en» étonne-

rent. Ç’efi ton ennemîq, lui dît-ou ,.

que tu traites avec tant de diflinâion 1’

-0ui , répondit Hercule , c’efi mon.

mamie; mais je ne redeyable

fifre .. -
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in? les perfécutions des exploits qui
m’ont mérité le ciel.

L’Olympe approuva la réponfe.

du nouveau Dieu , ô: Junon fe mâcons
,cîlia avec lui. , r

I I I.
Ï’Enfinr 6’ le Shunt. h

N Enfant jouoit avec un Set»
peut apprivoife’. Ma chere petite

bête , difoit l’Enfant g croîs-tu que je

ferois aunai familier ’avec toi, fi l’on

ne t’avoir pas ôté Ion venin-P Vous

lames , vouslêtesles créatue
res les plus perverfes 8: les plus ingra-

- tes. Je me flouviéms fort bien d’avoir

. lu , qu’unpauvre campagnardtronva ,1

fousune haie, un Serpent glacé de
- frôid a Penh-être’* étoitr ce Un. de I ms

ancêtres. 111e releva ê: le réchaufa-A

. dans [on fein 5 niaisât peine ce me;
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chant fut-il revenu à la vie , qu’il mor-

dit [on bienfaiteur; à: le vpayfan trop

charitable en mourut. ’
Cela m’étonne , dit le: Serpent.

Oh ! que vos hifioriens (tympanaux!
Les nôtres racontent cette hifloire
bien différemment. Votre homme
charitable croyoit le Serpent mort en
effet: fa peau étoit-parfernée de diffé- A

rentes couleurs; il le prit, 8c. le hâ-
-1oit d’arriver chez lui ,po’dr lien diè-

pouiller. Trouvez-Nous cela irrite?
Tais-toi , repliqua l’Enfimt; quel en

l’îngrat qui netrouveroit pas moyeux

des’excuferêt....w .- .
-: i Fort bien ,’ interrompit ie’ïpe’re qui

-àv0it prêté l’oreille à cetentretien.

’- Cependant , mon fils , fi jamais tu en-

parler d’une ingratitude extraor-
Jldinaire , n’oublie pas, avant de fouf-
âit-Quezl’on flétrifre un Mortel d’une

tache fiwabominahle , d’ examiner fem-

* pneuma: toutes les émanâmes.

.æhc-. A
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Les vrais bienfaiteurs ont rarement

’ obligé des ingrats ; j’oferai même

dine, pour l’honneur de l’humanité:

Mais , pour ces bienfaiteurs
’ remplis de plites vues intérefrées,

puilrmtbils , (ils le méritent , mon
fils,) ne moflionner jamais qu’ingra-

(inde , au lieu de recomoillance.

a? f wI V.

le Loup à l’agonie.

L ELoup prêt à rendre les dernièrs.

Taupin , jet-mit un regard furfa
e vie paillée, 6l entraînâmes trôlions.

v le fuis vraimentun pécheur, (liroit-Il :

cependant, fans me flatter , ieîcrois
qu’il y en a de plus grands que moi.
J’ai fait du ml; mais j’ai fait auffi du

bien. Un jour, ie m’en fouviens , un
Agneau écarté de fou troupeau , vint ,

. en bêlant, fa jetter près de moi g je



                                                                     

4o FAIBLES D E LESS INC,
pouvois l-’ étrangler ;’ rien n’étoit plus:

facile; je n’y touchai pasr Précifé-

Îment vers le même tems, j’eus la
patience d’écouter les railleries 8c les

propos outrageans d’me brebis , avec

.une indifférence d’autant plus digne
.d’admiration,’que je n’avois rien à

craindre ,’ n’y ayant aucun chien qui

la gardât. ’
Je puis attelier tous ces faits ,, me

terrompit un Renard de fes amis, qui
le difpofoit à la mort : toutes les cit-r
confiances en font encorepréfentes à
ma mémoire. C’étoit dans le tems
où tu manquas d’être étranglé fi ruilé-

jrablement , par cet os quela Grue eut
enfuite la bonté de te tirer du 11,0-.
fiez. t

--m 8*- -c
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Le Taureau.
. y N Taureau vigoureux Te hâtoit

n de rentrer dans (on écurie : le haut
dela porte en étoittrop bas ; il le brifa
avec (es corneS. Holà l. Berger, s’é-

icria un jeune Veau; regarde g je ne
ire fais pas de pareils dommages , moi.
. ou Je voudrois bien, répondit le Berà

ger , lque tu. les pufles faire. Ï
Î ’Lelpropos du jVeau. cit le propos
des petits philofo’ph’es. « Le méclrant

a» Bayle , s’écrient -ils , combien
a» d’armes droites n’a-t-il pas fcandar

2» lifées avec fes doutes téméraires l no

Oh ! Mefiieurs , l’candalifez - nous;
nous voulons bien l’être , l il chacun

de vous peut devenir un autre Bayle. Â

3649152.. U.
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l

V I

les Paon: à la Carneille.
à NE Corneille pleine de mité,

V trouve des plumes de diverfes
couleurs," qui étoient tombées à des
Paons : elle s’en V couvre g 8c dès,
qu’elle le croit aller parée , elle le

mêle hardiment avec les brillans oi-
Teaux de Junon. Les Paons la recon-
noifl’ent,,to’mbent fur elle à l’inïiant’,

8c lui arrachent; à l ’coups de bec, fa

parure empruntée. l i
’ Celle’z, celiez, crioit-elle; n’avez-

Ivous pas repris enfin tout ce qui étoit
V à vous P Les Paons qui appercevoierit

Encore quelques plumes luil’antes des
"ailes de la corneille, lui répondirent:

Tais-toi, malheureufe folle; celles
que nous voyons , ne peuvent pas non

plus être à toi! . à: ils continue-
rent à la béqueter. ’
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T AV I l.

Le Lion avec J’AI".

Oxsoua lehm (Page: mur-
. ’ choir vers la forêt, accompa-

gné de l’Ane qui devoit Taverne: la
s chaille du l’on efioyabbe’de fa voix, une

Pie impertinente lui cria du hant’d’un

arbre: « Quel compagnon! N’as-m

auras honte d’dler avecun Ana? »
Je’peux fortifiera, répondit lehm,

(enfin à mes côtésjcelui çà peut.
m’être utile.

Ainfi penfent les Grands , lori-’-
qu’ils honorent’ de leur compagnie un» ’

homme du peuple.
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V 1 11. L
L’Ane avec le Lion.

0 M M E l’Ane d’Efope avarié

çoit: vers la forêt, à côté du .
Lion qui L’employoit en guife de cor,

un autre Âne le rencontra, ê: lui dit:

Bon jour , mon frere.) ... Impu-
dent l lui répondit celui-ci.

Et pourquoi cela , continua l’autre

’Ane il Tu vas avec un Lion 5 mais
.vauxÇ-m pour, cela mieux que moi?
Es-tu quelque’chofe de plus qu’un

Âne? a
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q I X-

La Poule aveugle;

U N E Poule devenue aveugle , ailé

loir toujours grattant la terre
avec fes pattes , comme auparavant.’
genre perdue pour cette pauvre labo-’

rieufe! Une autre Poule qui n’étoit

pas aveugle, .mais qui avoit les pattes
délicates , le tenoit, fans celle , à tu
côtés, .& recueilloit le fruit de fort
gavail. "Dès quejlaiPoule aveugle -
avoit découvert quelque grain , l’aria;

trele dévoroit.
; L’Allemand laborieux fait des ra;

cueils , de grandes .colleëlions; 8: le
fiançois adroit s’en fait.
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X.

Les Ânes;

LES. Anes le plaignoientâ Jupiter
que les hommes en ufoient trop

cruellement à leur égard. Nous por-
tous pour leurs befoins,d’ifoient-ils ,

des charges fous lefquelles eux &tout-
animal plus foible que nous , fuccom«-
bercient.Cependant,à force de coups,
ils veulent nous obligera marcher

’ avecunevitell’edontnotrechargenous

rendroit incapables , quand mente la
nature ne nous l’aurait pas reful’ée.

t Empêche-les , nô Jupiter ! d’être fi

idjufles, fi pourtant il cit pombleÎ
d’empêcher-les hommes de faire le

’ mal. Nous voulons les fervir; c’en:

vraifemblablement pour cela que tu
nous as créés; mais nous ne voulons

pas être battus fans raifort.
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’- Mir-créature, dit Jupiter au dé-

puté, votre priere n’eli pas injufle;

mais je ne voispas de pollibilité à

perfuader aux hommes, que votre
lenteur naturelle ne fait pas l’effet
de votre pareife; ô: tant qu’ils le

Croiront, vous ferez battus. Je veux
cependant adoucir votre denim L’in-
fenfibilité fera. déformais votre par-
tage : vôtre peau s’end’urciraaux coups

ô: lalTera le bras du cônduéleur. 4

4 Jupiter , s’écrierent les Aires, tu

es toujours bon, toujours clément l . . L
Et ils s’élbignerent tout joyeux’de

En trône , qui cille trône de labouré

univerlëlle. 4 I

o.

i1.
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x1. .

ïL’Agmau gardé.

’ Il. Aix, de la, race des Chiens-Ë
Loups veilloit à la garde d’un

Agneau. .Lycodès qui, par le poil,
lesflmoufiaches 8C les oreilles, étoit
lui-même plus femblable’ à un Loup:

qu’à un Chien , le jette fur Hilax ,f

en criant : H013! Loup l que veux-1
faire à cet Agneau?
r -:Loup toi-même , répondit Hilax!
l Les Chiens femëconnoifl’oient l’un

lautre; ) retire-toi’,’ou je te ferai ’

voir que je fuis (on gardien. i l
Lycodès, pour enlever l’Agneau’

la Hilax, 8: Hilaxhpourle confer-j
ver , font l’un 8: l’autre de nouveaux

elforts ; 8: pendant ce beau débat un:
i Admirables gardiens l... . . le 133,qu

Agneau cil mis en pièces.

3:11,
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- --.X I ÏI.

Jupiter 6’ Apollon.

J U 9 I T En 8l Apollon difiiutoient
m’jour à qui tireroit mieux de

l’arc. Faifons-en "l’épreuàie , dit Apol-

i Ion: il tend (on arc’, St frappé fi juil:

au milieu du but , que Jupiter ne vit
pas de poflîbilité à le vaincre. Vous
tirez très-bien ,’1ui dit-il; j’aurois de

la peine à faire mieux; j’eilayerai une

autre fois...
Que Jupiter cil pfudent l il n’a pas

encore efïayë. I

«à?
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X’I I I.

L’Hydre ou Serpent d’eau;

Es Grenouilles venoient de re-
cevoir un nouveau roi. Au lieu

d’un Soliveau pacifique , Jupiter leur

avoit envoyé une Hydre vorace.
Si tu veux êtretnotre Roi, crie-

rent les Grenouilles , pourquoi nous
dévores-tu? Parce que vous m’avez
demandé , répondit le Serpent.

’Je ne t’ai point demandé, lui re-

plique une Grenouille qu’il dévoroit

déjà! des yeux. Ah! ah! dit le Ser-
pent; tu ne m’as point demandé;
c’efl iufiement pour cela qu’il faut que

je t’avale.
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Le Renard 6’ le Majèue;

UN Renard trouva un jour un
i Mafque de l’ancien théatre,
dont la bouche étoit fort ouverte.
Quelle tête ï! dit le Renard avec ré-

flexion. Point de-cemelle, 6: la bou-
che ouverte! Ne feroit-ce point la
tête d’un babillard ê

Parleurs éternels , bourreaux du
plus innocent de nos feus , ce 321 l
nard vous connaîtroit.
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Xv. -Le Cadeau 6’ le Renarde

E Corbeau avoit enlevé , dans les

griffes, un morceau de viande
empoifonne’e qu’un jardinier irrité

avoit jette, pour donner la mort aux
chats de (on voifin.

Il vole au haut d’un chêne , Scie
difpofe à manger fa proie , lorique le;
Renard [e traîne doucement au pied
de l’arbre , St lui. crie: Je te falue ,
oifeau de Jupiter! Pour qui me prendss
tu donc , demande le Corbeau? Pour
qui je te prends l dit le Renard ; n’es-l

tu pas cet aigle prompt 8c agile, qui,
de la droite de Jupiter, defcend tous,
les jours fur ce chêne , pour nourrir
ce pauvre malheureux? Pourquoi te
déguifer P Ne vois-je pas , dans tes
ferres triomphantes , le préfent que
j’ai obtenu par mes. prieres, 5C que

h.)

’3.
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ton maître continue de m’envoyer

par ton miniflere. i
Le Corbeau furpris, efl: intérieu-

rement charmé d’être pris pour un ai-

gle; 8c dit en lui-même: « Ne tirons
» point le Renard de (on erreur.» Gé-

néreufèment fot, il lui laifle tomber
la proie , 8L s’éleve fiérement dans

les airs.
Le Renard failit la viande en le

moquant de lui, 8c la dévore avec
une joie maligne ;. mais fa joie fè
.change bientôt en douleur. Le venin
agit, 8: lui donne la mort.

Puifliez-vousi, par vos louanges;
n’obtenir jamais que du poifon, de?
tenables flateurs!

ne

Ciij
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X V I.

. L’Avare. si.

MÂLHEUREUX queje fuisl’difoir
un avare’à fou voifin , en le lai--

mentant. On m’a dérobé cette nuit.

un tréfor que j’avois enfoui dans mon,

jardin, 81 on amis une indigne pierre-
à la place.

L Vous n’en auriez pas fait ufage, dit

le voifin. Figue: - vous donc que la
pierre e11 un tréfor; ê: vous n’en ferez

pas plus pauvre. I »
Je n’en feraipas plus pauvre , ré-

pondit l’Avare; non; mais un autre-
enfera plus riche.Un autre en fera plus.
riche? Ah l j’en mourrai de chagrin.

113

va») A---
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X V I I.

.3 le Cardan]. t
UN Renard obfervoit un! Cor-I

beau qui déroboit fur les autels

îles Dieux z il vivoit, comme bien
d’autres , des offrandes qui leur étoient

préfentées. Je voudrois bien lavoir,

dit le Renard en lui-même , file Cor-I
beau partage avec les Dieux, parce
qu’il. efi oifeau prophétique; ou fi on.

le regarde comme oifeau prophéti-
que, parce qu’il a l’effionterie de par

rager avec les dieux. i i

en?
Civ
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XVIII. j i i
Jupiter 6’ la Brebis.

A Brebis , en butte à la malignité

des autres animaux, vint le plain-
dre à Jupiter , 8C le prier d’adoucir

fa mifere.
Jupiter la reçut avec bonté. Je vois

bien , bonne créature , lui dit-il , que
fautois dû te donner des armes ; mais
voyons ce que je peux faire de mieux ,
pour y fuppléer. Je te laifle le choix.
Faut-il garnir ta bouche de dents ter-
ribles, ou tes pieds de griffes redent

tables P i v- IOh ! non , dit la Brebis; je ne veux
rien de commun avec les animaux de

rapine. . IMettrai-je le poifon dans ta falive ?
Ah! repliqua la Brebis , les ferpens ’

venimeux font fi détefiés l

Et que ferai-je donc? Donnerai-je.
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de la force à ton cou, 8K armerai-je
tatête de cornes P

Eh! non , mon pere; il me feroit
trop facile alors de devenir aufli har-
gneufe que le bouc.

Il faut cependant que tu fois en
état de nuire toi-même , li tu veux que

les autres (e gardent de te nuire: I
Que je nuife moi-même , dît la.

’ Brebis en foupirant l Oh! mon pere,

lame-moi comme je fuis; je crains
trop que le pouvoir de nuire n’en
faire naître le defir, &j’aime mieux
foulïrir l’injuflice que la faire.

Jupiter bénit la Brebis pacifique ;

St, depuis ce moment , elle ne fait
aplus le plaindre.

W
CV
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X I X..
’d Le Renard 6’ le Tigre.

U E n’ai-je’ta-vîtefl’e 8c ta force,

difoit le Renard au Tigre P ,
N’ai -je rien de plus qui te con-n

vienne , répondit le Tigre?
Je ne fais!

Etmabelle peau ,.qu’en dis-tu? Elle.
cil aufii’ variée que ton efprit; fi’tui

Pavois , tonextérieur répondroit parc--

faitement à. ton intérieur.
C’ell précifément pour cela , repent

’ dit le Renard , que je t’en. fuis très-

obligé. Il ne faut pas que je pareille
ce que je fuis; St plût aux Dieux.
que je pufle. changer mon poil pour.

des plumes! r.2

si,
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LivarII. en;
X Xi.

. L’Hornme 6’ le (Mien;-

UN Homme fin mordu par un!
Chien. Cet accident le mit en:

colere , 8l il fit péririle Chien Tous les;

coups. Cependant la morfure parut
dangereufe g il fallut cenfulter le mé-Ir

i decin.
Le feuI moyen que je vois ici, dit:

FEmpirique , efl de tremper un motr
ceau de pain dans la plaie, Bride le
donner à manger au’ Chien. Si ce tu
made fympathiquel ne réuflit pas ,.
alors .. . Ici le médecin. haufl’a- les;

épaules.

Malheureux emportement, s’écria).

PHomme! Ce remede m’el’tinutileg.

car j’ai allommé le Chien.- l

439v?!

3 Cri
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X X I.

La Grappe.
J E connois un poëte à quiles louanar

ges bruyantes de fes petits admb-
mœurs ont fait beaucoup plus de tort
que le mépris envieux de fes critiques-

Oui’, elle ell verte , difoitle Renard

en parlant de la Grappe après laquelle
il avoit long-tems fauté en pure perte.
Un Moineau l’entenclit , 8: dit: Se.-

roit-il bien vrai que cette Grappe cil;
verte? Elle ne leparoît pas l’Ily vole,il

y goûte; 81 la trouvant enrênement
t douce , il appelle une. centaine de

Moineaux friands : Goûtez’donc, leur

dit-il , goûtez donc; voici. une Grappe

excellente : le Renard dit qu’elle efl

verte. IIs- en goûterent tous; 8C, en
un moment, la Grappe fut mile en.
tel état, que jamais Renard n’y vint:

fauter, pour l’avoir.

v

w

fm
a.

L4,.-
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vXXII.
Le Renard.

U N Renard pourfuivi le fauva ra;-
un mur 5 8: pour defcendre plus

aifénient de l" autre côté , il s’aida d’un

builTon voifin. Avec ce (cœurs, il
fe tira’heureufement d’affaire, lice

n’ait que les épines du buiiTon le

hlefferent vivement. Le miférable
recours que tu donnes, cria le Rep-
nard l Tu ne peux aider fans nuire.

. le;
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J U p 1 rua célébroit la fête de
(on mariage. Tous les animaux lui:

porterent des préfens z laBrebis feule

ne paroilToit pas; Junonyprit garda--
Où efl la» Brebis , demanda la.

Déell’e? La pieufe Brebis néglige-

t-elle de nous apporter (on offrande ?
Déefle, ne vous fâchez pas , dit le: .

I Chien. Aujourd’hui’même j’ai vu la-

’ Brebis : elle étoit dans la plus grande:

affliction; elle fe plaignoit amére- I

ment. a , . I
De quoilfe plaignoit-elle donc,-

reprit la DéefTe , déja touchée?

Malheureufe que je fuis l difoit-v
elle : je n’ai plus ni laine ni lait;
Que puis je offrir à Jupiter P bai-je
me préfenter devant (on trône , moij
cule fans offrande l Non; je prierai?

A fl--.. -----«a..p-»
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plutôt le Berger de m’offrir moi-même-

en facrifice. .
Dans l’inflant même la. filmée du:

[sacrifice , accompagnée de la prierez
du Berger, porta dans l’olympe, au

. travers des nuages , uneodeur agréa-
Ble. Si des immortels pouvoient-
fie baigner de larmes , Junon , dans ce
moment , en eût verfe’ pour la pre-

miere fois.

. WX X I V..

I Les Chaires;
J16; D I’s les Chévres n’avoient’pas.

de cornes; elles. prierent Jupiter?
de leur en donner;

Réfléchiffez avoue dèmanJe, leur

dit le Dieu; Il y a un autre prêtent:
qui tient néeefiàirement a celui des:

cornes, 8: qui pourroit bien vous être:
moins agréables.
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Les Chévres perfévérant. dans leur

priere , Jupiter dit: Que les Chévres
aient des cornes.

Dans l’inflant, les Chévres eurent

des cornes ..... 8: de la barbe; car
A autrefois elles n’en avoient pas non

plus. O combien les chagrina cette
vilaine barbe ! infiniment plus que les

cornes ne les réjouirent. l

X X V.
Le Pommier fiavage;
N Ellàin d’abeilles s’établit dans

le tronc creux d’un Pommier
fauvage, qu’elles remplirent des tré-

fo-rs de leur miel. L’arbre en- devint
fi fier, qu’il méprifa tous les autres art

bras du voifinage. ’
Un Rofier lui cria: L’indigne vah

mité le Tu t’enorgueillis pour des doua

cents étrangeres! Tes fruits en font-
ils moins âpres î Comique-leur,
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li tu peux, la douceur de ce miel :tce
ne fera qu’à ce prix. que l’homme

.t’ellimera.

Jà:
X X V I.

Le Café? le Renard.

E Cerf difoit au Renard :" Malheur
l à nous maintenant , a nous pau-

vres animaux trop faibles Ï Le Lion
vient de faire fociété avec le Loup.

Avec le Loup ! ditle Renard; palle l

Le Lion rugit , le Loup hurle. Aver;
tis , par ce moyen, de leur approche",
vous aurez l’auvent le tems de vous
fauver par la fuite; mais s’il vient ja-
mais dans l’idée du Lion qui efl le plus

fort des animaux, de s’afi’ocîer avec

le. Loup- cervier qui marche (au
bËuit : nous fommes perdus alors;
c’en cil fait de nous tous.

mon»
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xvaI.
Le Buifl’om

I "Ars parle, diroit le’Saule au
Buifl’on. Pourquoi ais-tu tant

«l’avidité les habits des pallium?

Qu’en veux-tu faire? Quel (écoute

peux-tu en tirer? i i
Aucun rdit le Buîlïon. Aufli ne pré-

tends-je pas lerprendre’; je ne veux.
que les déchirer. ’
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Les Furies.

MES Fmïes.vieillïrfent, dit Plu»
ton au Mefl’ager des Dieux ;le

fervice les a. ufées. N’en pourrois-je
- pas avoir de toutes fraîches? Va donc,

Mercure; vole jufqu’au monde (upé-

rieur, 8: tu m’y chercheras trois leur.

mes propres a ce millilitre. Mer--
cure part. ’

Peu de tenu après , limon dit à a
fuivante: Il me faudroit, Iris , trois.
filles parfaitement féveres 8c challes ;;

crois-tu pouvoir les trouver chez les.
mortels? Mais parfaitement chafies!
M’entends-tu? Je veux faire honte à
Cythère , qui le vante d’avoir fou-

mis , fans exception , tout le beaux.
fexe. Va donc, 8c cherche ou tu;
Pourras les rencontrer. Iris part.

Quel efl le coin de la terre qui ne-
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. futpas vifité par la bonne Iris ? Peine

perdue; elle revint feule.Quoi ! toute
feule, s’écria Junon! Efi-il pollible?

-O Ichafleté l ô vertu!

Déclic, dit Iris; j’aurois bien pu

vous amener trois filles qui, toutes les
trois , ont été parfaitement féveres ô: .

challes ; qui n’ont jamais (cuti à au-
cun homme; qui ont étouffé dans leur

coeurjufqu’à la plus petite étincelle de

l’amour. Mais hélas 1! je fuis arrivée

tmp tard!
Trop tard, dit Junon? Comment

cela? ’Mercure venoit , dans l’infimt,
de les enlever pour Pluton,

Pour Pluton? Trois filles qui [ont
la vertu même l Et qu’ell-ce que Plu:

ton veut en faire? r
4 Des Furies.

Wü
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Enfin.
T IR’ÊSI As prend l’on bâton , 6c

l’e met en voyage. Son chemin
le conduit dans un bois (acté. Au mi-

lieu du bois , à un endroit ou trois
chemins fe croifoient , il trouve deux
fer-pelu accouplés. Tiréfias leve fou

bâton, 8c frappe les ferpens amou-
reux. . Mais , ô merveille l Dans
vl’inllant même ou le bâton touche les ’

[erpens ,Tiréfias devient femme. A
Neuf. mois après, la femme Tiré-

fiast repaire dans ce bois une; 8c
précifément au même endroit, elle

trouve deux ferpens qui fe battoient.
Tiréfias lave encore (on bâton, ô:
frappe les ferpens furieux. Autre mer-1
veille Ë Dans l’inllant même oùle bâ« -

ton muche les ferpens , la femme
Tiréfias redevient homme.
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. -:* L-. X X X.
Minerve.

. AISSE-LEs,ami,lailîe-les ;les pe4
tits’envieux de ta réputation croifï

Tante. Pourquoi ton efprit voudroit-il
étemiferleur nom condamné à l’ou-

bli l
Dans le combat infenfé que les

Géants foutinrent contre les Dieux, les
Géans oppoferent’â Minerve un dra-

gon effroyable; mais Minerve failit le
dragon; 8c de la main puifl’ante 8C.
vigoureufe , elle le lança dans le firma-

ment. On l’y voit briller encore;
ô: ce qui fut li fouvent. la récompenfe

des grandes afl-ions , fin , pour le dra-
.gon, une punition digne d’envie*.

” I e fuis fâché que l’auteur faffe tomber

laDéelTe même de la fageffe dans une faute -
qu’il veut faire éviter aux hommes.

M
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LIVRE TROISIEME. I
il

I.
Le Pofkflèrzr de 1’ Arc. A ’

Ï N homme avoit un arc de
À bois d’ébène , avec lequel

. un] il tiroit très-loin 8C fort
julle : il en faifoit le plus grand cas.
Un jour qu’il le confidéroit attentive-

ment: Mon arc ell pourtant trop uni,:
dix-il; le poli en fait tout l’omement.

C’eft dommagel.....Mais on peut



                                                                     

. 72. Reines ne LESSING,
y remédier : Mettons-le entreles
mains du feulpteur. Il va de ce’pas
chez l’artil’te le plus habile , qui y re-

préfente une chaire entiere. Quel fii-
jet pouvoit mieux convenir à un arc ,t
qu’une chaire?

L’homme en fut enchanté. (s Tu

» mérites bien ces ornemens , mon
» cher arc! n A l’inflam même il
veut en en: l’elïai; 8L l’arc..-. .. .

fe rompt.

a:
I I.

Le Rqflignol 6’ l’Alouette.

U E dire aux poètes Qui prenw ’

Q nent leur vol au-defTus de la
portée du plus grand nombre de leurs

lecteurs l Ce que le Rollignol diroit
un jour à l’Alouette : 44 Mon amie , ne

» voles-tu fi haut que pour n’être pas

r » entendue?

I I I.
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Il I I.

L’Omôre de Salomon.

N honnête vieillard bravoit le
poids dt la chaleur du jour , 8e

labouroit lui-même fou champ. Il
jettoit , de fa. propre main , une fei-
mence nette 8C pure dans le fein de

. la terre qui ne demande qu’a récom-

penfer nos travaux.
V Tout-à-coup fe préfente à fes yeux,

fous l’ombre d’un grand tilleul, un

phantôme dont l’afpeél avoit quel-

que chofe de divin. Le vieillard rçule -

d’effroi. .Je fuis Salomon , lui dit l’Efprit d’un

ton propre a le ralTurer. Alquoi t’oc-
cupes-tu maintenant?

Si tu es Salomon, répondit l’hom-

me , comment peux-tu me faire cette
demande? Dans mes jeunes ans , tu

D
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m’envoyas vers la fourmi : j’admirai

[a conduite; 8C fi je fuis laborieux, fi
j’amalTe , c’efl d’elle que je l’appris..

Ce que j’appris alors , je le fais env

cote.
Tu n’es infimit qu’à-demi , replie

qua l’Ombre; retourne vers la four-
mi; elle t’ apprendra, que dans l’hiver

de tes ans. il eli ms de te repofer à;
de jouir.

vr r
’ I V,

Le Don des Fées.

Eux Fées bienfaifantes afiif-
toient à la naiffance d’un prince

qui , dans la fuite , devint un des plus
grands monarques de la contrée.

Cet enfant fera mon favori , dit
l’une ; je lui accordé la vue per-
çante de l’aigle. On fait que dans, la

vaille étendue de fou empire, le plus

æ -4

w---L



                                                                     

r v n a I Il. ’ in
apetit infecte n’échappe pas à l’es re-

gards .....
Le préfent efi. beau , interrompit

l’autre Fée. Le prince fera un mo-
narque clairvoyant; mais l’aigle n’a

pas feulement cette vue perçante , qui
j découvre les moindres infeétes; il et!

encore doué de ce noble mépris qui

ne lui permet pas de les pourfuivre;
tôt voilà le don que je fais au prince.

Je te remercie , ma fœur , de cette
efage relirié’tion , .reprit la premiere

Fée. Bien des rois, en effet , auroient
été plus grands, fi trop de pénétra-

tion ne les eût entraînés dans des dé

mils indignes d’eux. A

en
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Î

V.

z. sans e ramure.
N E "Hirondelle s’abbat fur une

Brebis , 8l lui arrache un peu de
laine pour fon nid. La Brebis s’agite

avec impatience. Comment, lui dit
l’l-lirondelle , n’el’t-ce donc qu’en-

vers moi que tu te montres fi avare P.
Tu foudres que le Berger te dépouille
entiérement de ta toifon , 8C tu m’en

reflifes le peu dont j’ai befoin? . . . .
Pourquoi cela P

C’efl , répond la Brebis , que tu ne

fais pas me la prendre avec autant
(l’admire que le Berger.

’9’”?

W

..,--.

.h’ H-mfi- (4-L.
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V L

Le Corbeau.

LE Corbeau ayant remarqué que
l’Aigle étoit trente jours entiers

a couver les œufs, dit en lui-même z
Voilà , fans doute, ce’qui fait que les

Aiglons (ont fi forts 8c qu’ils ont la
vue fi perçante. Bon! je veux faire de

même. ’
g Depuis ce teins, le Corbeau. met.
Vefl’eâivement trenteijours. entiers à

couver (es œufs; mais jufqu’ici il n’a

fait éclorre que de chétifs Corbeaux.

uneerra.au

ne
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V Il.
D’I S P U TEÏ

les Animaux fur la Préfe’ance;

en quatre Faôles.
(.1. i

U N 1-: difpute fur la préféances’é-

toit élevée parmi les animaux.

Que l’homme en foi: le juge , dit le
Cheval: il n’efi: pas intéreiié dans lai h

querelle; il fera impartial.
Mais set-il l’intelligence nécell’aire,,

dit la Taupe en haufTant la voix F
Car il en faut, 65 de la plus fubtile.
Saura-t-il difeerner notre mérite que

L les meilleurs yeuxn’e découvrent pas

toujours P’

Bien avifé l dit le Mulot.
En effet , reprit le Hérillon , je ne

croirai jamais que l’homme ait airez:-
de pénétration.

.4. E-..

FA, q------.-



                                                                     

A..---.--Wtin: tu. , 7";
Tarifa-vous , interrompit le Clic--

vannons le favions déja. Lemoins
fondé à croire fa caufe bonne, ellË

toujours le premier à révoquer en
doute les lumieres de fou juge.

F . à; afinV111.

i ’ (7-)
L’Ho MME efi pris pour juge;

Encore un mot, s’écrie fa Ma-r

jefié Lionne; tu prononceras en-
fuite. Homme ,. d’après. quelle ré-i

gle comptes-tu apprécier notre rué-i

rite?
D’après quelle régie P Belle de-

mande l D’après le. plus ou le moins

d’utilité que jeflretire de vos fervices.

-A merveille! dit le Lion piqué
de 11a réponfe r combien ferois-je
alors au-defious de l’Ane P Homme ,.

a tu ne peux. pas être notre juge. -Reti-r
rie-ton

D iv-



                                                                     

8° FAIBLES DE LES-8ms,"

1x.

.(3)
’I-I O M M E s’en allav ..... Eh

bien! dit la Taupe d’un air rail-

leur , ( le Mulot 8C le Hériffon
étoient encore de (on avis ,) ..... .
Vois-tu , Cheval? Le Lion croit
arum que l’homme ne peut être no-

tre juge : le Lion penfe comme
nous.

Mais fur de meilleures raifôns,
dit le Lion, en jettant fur eux le re-r
gard le plus méprifant..

O

. J
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X;
... - (.4). v r -

’ 4 0 T R35. différend ,’ continua le

5 Lion, efl,’fi- j’en juge bien», une

difpute abfolument inutile. Regardle
moi commelle plus confidérable ou
comme le moindre de tous , la choie.
m’efl: égale z. je me cannois, 56 c’efl:

allez.- Cela dit, il quitta l’afTemblée.»

Le fage Éléphant , le Tigre hardi-r
l’Ours foui ours grave, Le Cheval avec

(on air nobh; le Renard content de
là finale; en un mot, tous ceux qui
(entoient ou»croyoient fentir leur mé-

rite, fuivirent bientôt (on exemple; i
Ceux qui le retirerent les derniers

8: quimurmurerent le plus (le la rugit
une de l’allemblée , furent .- . . . . le!

Singe 8c. l’Anez- - t

i fibefir
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X, Il; ,

L’autre 6’! â’EIèynlzànt,

.U fioles hommes tout déraifonfi-
» nables v, difoit l’Ours ’ài REM--

pliant" !: Que-n’exigeræils pas de nous , i

quoique» mieuxqu’ewt à?
Ils mbb’ligentfiedanfüàdeur musfir-r
que; moi qui. fillSfiî férieuxl Ils fanentï’

delpendnntntrèà-Vhien que-de.
murages: ne. s’accordent: point du "
tout: zwec’ ma: gravité. refpeâ’able ;.,

fans celait , pourquoi riroient-ils, quand?

jedanfe-hx r ’ z v .
Je danfe’ëaufli’à lem-minime -*, réé

pondit l’Eléphant; 8c je ne me crois»

ni; moins- grave Tri-moins relueflable:
queatoi : cependànr Enfinflnteurs n’en s

mtjàmais ri .-; l’admiration, con-v
traire, 81 le plaifir qui l’accompagne ,.. »

étoient peints fur- leur!L rvifage.’ Crois--

mîènïmon ami -; les hommes nerientaz
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pas,pareeque tu danfes;mis parce
que tu danûs) ml.-

MÏ, X 1 l.-
L’Autmclze;

Ï E Renne *, dont-la vîteffe cil fifi

’ rapide: que celle de la flèche,
vit un jour l’Autruche, 8c dit z La
marche de l’Auti-uche n’a rien de

merveilleux»;r mais ellevole mieux
fins douteb

Une autrefois l’Aigle vit l’Autru-

die; 6c dit : L’Autruche vole allez
mal; mais je incidoute pas qu’elle nç .

coure. mieux:

A;

flic kummel! une efpece de cerf qui
ânonne dans les. ays du Nord. Il fait)lamente mile des: mm.

«whit-

Divji
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. XIII. x1.v..
Las BIENFAITS,

en Jeux Faôles.
Ç 1.

’. S-TU ,. parmi les animaux, nm
plus grand bienfaiteur’que nous,

demandoit l’Abeille à l’Homme î

Sans doute , répondit celui-ci.

Et qui dont: 2 .La Brebis; car fa laine m’efl nél-
cefTaire, 8: ton miel ne m?el’t qu’a-r

guéable. »
f 2 Ï

. E UX-TU (avoir, Abeille, une
- autre raifon qui me fait regarder

a Brebis’commeune plus grande bien--

faitrice que toi? Elle me fait préfent’

de la: laine fans la moindre difficulté;
mais l’orfquetu’ me donnes ton miel r

goujons âme garder de ton aiguilv

Îhu "r

An»
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LIVRE II-I’. 8’;

a: -’a -- MX V.
Le Chêne.

U N vent de Nord impétueux avoit-î

déployé , pendant une nuit ora-

i geufè, toute fa force contre un grand
Chêne. Il fut enfin renverfé , 8:
fous-lui une quantité prodigieufe de
huilions ô: d’arbriiïeaux furent écra- .

fiés.’ . Le lendemain , un Renard qui

avoit fa taniere dans: le voifmage, .
dit , en" le confidérant: Quelarbreur
EulTé-je jamais fpenfé qu’il fût il

grand;
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X’V Il.

ÆJTOIRE’ DU VIEUX Beur;
on fipr Flûtes.-

VCÇ’I )f

N Loup malfaifant pritr , air
fis vieux jours , la réfblution

de vivre èn bonne intelligence avec.
les Bergers g ô: pour ne pas àEéreî’ "

lîexécunon de-cedeflein, il alla versa

le Berger dont le parce étuitlc plus.

voilin de En: Gammes. .
Berger, lui dit-il , tu me crois.zavi«h*

i de fang, tu m’appelles voleur, cepen-ii

dant je ne le fuis point. Il efi vrai que"
quandla faim me pfeflè, je fuis obligé i

defmejetter fur tes brebis; c’eftune:
chofev bien cruelle que la faim il mais:
fi tum’en veuxgarantir , fi tu veux me f

Mafia, raieras très-content’de moi ; ï

argan fond, il n’y, a pas d’animal:



                                                                     

A Æ nEIîvnx Un . gy
fiéroce ni plus moi,l
gland je fuis, ramifié»

r Quand tues nfiafié 3’ répondit la"

Bergen. Cela peut être. Mais
lien-tu? comme l’avave;sjamais.,Re-i

tire-rob- i

m"X V I 1..

.. l . .(’ 2 )Îi

ELoup "congédié alla vers un fidu-

cond Berger;
Tu fais, Bergeries fut Ton début , I-

que je" pourrois étrangler beaucoup
de tes brebis dans le. courant de l’an-
néer. Si tu. venir; convenir de. m’en .2

- donner fiinpar in, je fuis content. Tu’
pourras dès-lors dormir en sûreté 5L

renvoyer tes chiens, fans héfiter.
Six brebis, dit le Berger! c’efi uns

troupeau entier;.
Eh bien ,, dit leLoup , par amitié-5
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pour toi , je me contenterai de cinq;-

Tu te moques; cinq; brebis liA.
peine en oEré-je cinq au Dieu Ban

chaque année. . Ï
Pas même quatre? . .-. . Et l’eBeré:

ger fecoua la tête, en fe moquant. t ï.

Trois? .... Deuxi.
Pas une feule, dit enfin le Berger;

Je ferois bien fou, vraiment , de me
rendre tributaire; d’un ennemi dont

je peux me garantir par ma vigie-
lances.
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xvru.
(3)

I VE le nombre trois, dit le
Loup en lui-même. Il faut faire

une autre tentative; ô: il alla vers un
troifieme Berger.

Il m’ell bien douloureux, hii dit-
iI, d’être décrié parmi vous autres

Bergers , comme l’animal le plus cruel

8C le moins confcientieux. Je veux te
prouver , Berger, combien on el’t in-
jufle envers moi. C’efl moi feul qui
rends ce bois redoutable. Tu ne l’i-v

gnores pas ? Eh bien, donne-moi une
brebis par an , 8l je te promets que.
ton troupeau pourra paître librement,
fans reCevoir le moindre dommage.
Une brebis! quelle bagatelle l Peut--
on être plus généreux, plus définté-V

relIé? Tu ris , Berger? De quoi
tu donc?
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Oh! de rien , dit le Berger; mais
que] âge as-tu, mon: ami?

Et que (importe? Va, fuis tOu.-’
jours d’âge à étrangler tes plus chers-

agneaux.
, Doucement, vieux fee’lérat; je
fins fâché que tu fois venu me faire
ta propofition quelques années trop»:

tard. Tes dents ufées te trahiflent; v
tu ne joues le défintéredé que pour

pouvoir te nourrir plus commodé-r
ment 8c fans danger.

A,
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WXIX.

. - (4 )LE Loup prit de l’humeur; il le
contint cependant , ê: alla vers.

un quatrieme Berger qui venoit de
perdre fou chien. Le Loup mit cette
circonflance a profit.

Berger, lui dit-il ; je fuis brouillé
avec mes liereslqui [ont dans le bois ;
mais brouillé pour l’éternité. Tu fais

combien tu as à craindre de leur.
part l Si tu veux me recevoir à ton.
fervice au lieu de (en ton chien , je"
te garantis qu’ils n’oferont toucher

aucune de tesbrebis, pas mêmeen
regarder une feule de travers. . .

C’ell-à-dire, répondit le Berger ,.

que tu les garantiras de. tes freres qui.
font dans le bois?

Quelle autre, intention pourrois-.-
je avoir i Alibi-émeut, je les angar-
mntirai..
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A merveille l Mais fi je te recevois.

dans mes parcs , qui garantiroit alors i
mes pauvres brebis de ta dent? Parle.
Recevoir un voleur dans la mailbn,
pour le mettre en sûreté contre les
voleurs du dehors , nous regardons
cela nous. autres Hommes. . . . .

Oh l j’entends , j’entends, dit le

Loup; tu commences à moralités.
Adieu.

lxx.
(s)-

E Loup grinça les dents de rage ,21 j
en s’écriant : Ah l fi je n’étois pas

fivieuxliMais il faut s’accommoder

au tems. A ces mots, il va vers un
cinquieme Berger.

Me cannois-tu , Berger ,
dit-il il «. - i l.Je connois du moins tes pareils. I
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MesvpareilsP J’en doute fort. Je

fuis un Loup fi fingulier, fi extraor-
dinaire , que je mérite ton amitié
6: celle de tous les Bergers.

Comment es-tu donc fi extraordi;
naire î

Je ne (aurois étrangler ni manger
aucune brebis vivante, dût-il m’en
couter la vie. Je ne mange que des
brebis mortes. Cela n’efi-il pas louae

ble? Ainfi tu ne trouveras pas mau-
vais que je me promene de tems à au-

tre auprès de ton troupeau , pour
m’informer s’il ne te feroit pas . . . . .

N’en dis pas davantage, interrom-

pit le Berger. Je voudrois que tu ne
mangeailles pas même de brebis mor-
tes , pour n’être pas ton ennemi; car
la faim t’apprendroit bientôt à regar-

der comme mortes celles qui font
malades, ô: comme malades celles
qui (ont faines. Ne compte pas fur
mon amitié, 8C pars.
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: ’ ’ X X I.

l (6.)
ENGAGEONS ce que j’ai de

plus cher au monde , pour parve-
nîr à mon but, dit le Loup en lui- i
même. Il va vers un fixieme Ber-

ger. .Comment trouves-tu ma peau ? lui
.rdemande le Loup.

Ta peau , dit le Berger l Voyons;
elle elt fort belle. Certainement les
achiens ne t’ont guères terraflé.

Écoute , Berger; je fuis vieux; je
.n’ai plus que peu de jours à vivre;
nourris-moi jufqu’à la mort 8: je te
lègue ma peau.

Ah l ah l dit le Berger, tu as donc re-

cours aux rufes des vieux avares?
Non , non, ta peau me coûteroit à la
fin cent fois plus qu’elle ne vaut; mais
li tu veux férieufement m’en faire pré-

fent , donne-la moi dans l’infiant
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même . . . [Le Berger faifit aufli-tôt
filmalTue , à; le Loup s’enfuit.

xxir.
(7)

ES cruels , s’écria le Loup tout

bouillant de fureur l Mourons
donc , non pas de faim, mais comme
leur ennemi : ce (ont eux qui le veu-
lent.

A ces mots , il s’élance dans les ca-

banes des Bergers , renverlë 8: dé-
chire leurs enfans , 8: n’ell enfin mis
à mort, qu’avec beaucoup de peine.

Le plus fage d’entre les Bergers dit

alors «: Nous avons très-mal fait de ré-

duire ce vieux voleur à la derniere
extrémité. Peut-être fieroit-il enfin
de venu meilleur: ce n’eût jamais été

que tard , 8c malgré lui , à la vérité;

cependant nous avons eu tort de lui
en ôter les moyens.
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’ --------
XXIIL

a.

La souris.

U NE Souris philofophe fe louoit
des bienfaits de la nature. Cette

bonne mere , difoitvelle , a fait de la
confervation des Souris un objet par-
ticulier de fes foins; car la moitié de ,
nous a reçu des ailes de fa main bien-
faifante, afin que fi nous venions à »
être totalement détruites ici-bas par
les chats , elle pût rétablir notre ef-

pece , par le moyen des chauve-

fouris. tLa bonne Souris ne (avoit pas qu’il

el’t aufli des chats qui ont des ailes. v
i C’efi ainfi que notre vanité cil très- -

louvent fondée fur notre ignorance.

au»

XXIV.
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X X I V.

L’Hirondelle.

’ ROYEz-MOI, mes.amis , le
A grand monde n’efl ni pour le

poète ni pour le fage l Leur vrai mé-
rite n’y efl point connu; St ils ont

I’ fouvent la foiblelïe de le changer

pour un mérite frivole. l
Autrefois le chant de l’Hirondelle

étoit aufli mélodieux que celui du

Roflignol; mais elle le lalfa bientôt
de demeurer dans les défens au min
lieu des huilions, à: de n’être enten-

due ôt admirée que du laboureur
indufirieux ô: de l’innocente Bergere.’ .

Elle abandonna fou ami plus modefte
qu’elle , ô: vint s’établir dans la ville.

Qu’en arriva-t-il P Comme on n’avoir

pas le tems à la ville. d’écouter les

chaulions ravilïantes, elle détappri:

i E
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infpnfiblement» à chanter, 8: apprît

en récompenfè à bâtir. r

X X V.

. 2M .
N demandoit àl’Aigle,pourquqi

, il nounîfloit fes petits dans les.
régions de l’air?

Oferoient-ils voler un jour iufquÎau.
voifinagç du foleil , répondit l’Aigle ,

  fi, dès.lcur naiffinœ, je les biffois
ramper furzla.terre.?
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Le jeune’ Café le vieux.

-. N Cerflàl quila nature bienfal-
. âme, avoit accordé plufieurs
fiécles de vie , difoit un jour à un de-

fes petits-fils: Je me reKouviens très-
.bien de ce tems où l’homme n’avoit

pa5«encore trouvé cette-canne àfeut,

qui lance le tonnerre. Ï
Quel heureux tems pour notre ef-

pece ! interrompit le jeune Cerf en
foupirant.

Doucement !’dit le vieux. Les rem;
étoient difllérensgmzis ils n’étoient

pas meilleurs. L’homme avoit aloès

un arc ô: des fléches , 8: nous nous
en trouvions un mal qu’aujourd’hui

du M10 l l  .
WO Q0....



                                                                     

Paris DE LESSING,

XXVII. w
Le Paonâ’ le C09.

E G A R D E combien la démet:

A che de ton Coq e11 6ere. ôter-
gueilleufe, difoit un jour le Paon à la

. , Poule. Cependant les hommes ne
difenr pas : orgueilleux. pomme in:
Coq, mais : orgueilleux comme un

Paon. . lC’efi que l’homme , répondit la

Poule , fait garce  à la fierté [bien
Îondée. Si le Coq efl fier,’il-’l’efi de

[à vigilanceôt de fa vigueur; mais
toi , de quoi l’es-tu? . . . De tes cou--

leurs à: de tes plumes? i

New.
71’

il
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Le CegC

UN Cerf avoit reçu de la nature
une taille extraordinaire ; une

longue eriniere flottoit fur fon cou. . .
» Eh mais! ne pourrois-je pas paller
si pour un Elarr* , dit le Cerf en lui-
même ? » Le voilà dès -lors tour-4

mente par la vanité. Que fait-il ,
afin de palier en effet pour un Elan? Il
baille triflement-la tête vers laterre,&

I fait femblant d’être fujet à l’épilepfie.

C’efl ainfi qu’un (et croit airez fou-

vent qu’on ne le prendroit pas. pour
un bel efprit, s’il nefe plaignoit de la
migraine ô: aies-vapeurs." ’

* L’Elan a la taille du cheval 8: la figure
du cerf; il ell très-fuiervau mal caduc. On
prétend que , dans les accès de ce mal , il
iporte le pied gauche à l’oreille . 8L que
cela fuflit pour le guérir. Il s’en gourre
dans les forêts de la Prune; mais ils (on:
beaucoup plus communs en Canada.

En;
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:x x r x. ’

L’Aigle 6’ le Renard.

NE fois pas .fi fier de son vol ,
4 difoit le Renard à l’Aigle ; li tu.

t’élcvcs fi haut dans les air-s , fait

fans doute pour mieux chercher des

yeux les cadavres. , ’
C’efi ainfi que des hommes de me

connoiflance finit devenus philolo-
phes profonds , non par amow mur
la vérité, mais par l’envie de

’ nir à quelque place lucrative.
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X X X. w’
1.Le Berger 6’ le Rq’flîgnal. .

TU te plains, favori des Mules;
de la foule bruyante des infeâes

du Pamaffe? . . .- . Écoute. ce qu’on. -

difoit au Roflignol. v
Dans une agréable (cirée du Prin- i

-tems«., un Berger admiroit ces mots .
.au chantre des bois, qui gardoit pour
lors le filence : Chante donc , cher
Roflignol. i

Hélas l les Grenouilles font tant de

- bruit, répondit le Roflignol, que je
n’ai nulle envie de chanter. Ne les
entends-tu pas P

Sans doute, je les entends, dit le
l Berger; mais ton (ilence feul en cl!

caufe.

Fin des F4515.

Eiv
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7k;DISSERTATIONS
a I SUR I

LA FA B L E.
enneneceeeeeceoo

lm; DISSERTATION.

De la Nature Je la Fable.

l

7’ OUTË Mien parlaquelle
i l tv; le poète tend àun but, ell
N ce qu’on alipelle la Fable

a du poëte; ainfi larmier: qui domine
adam une épopée, dans un drame,
t’appelle la Fablei’de épopée , la

Fable de 12m arme.- l . r
Ce n’ait pas de cette Fable don

i , Evj-
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108. Bruce-unaus
K il cil queflion- ici. Je ne me propofe

pour objet , que celle qui cil connue-
fous le nom d’Apolbgue ou Fable d’Ev

[ope : elle cil aufli une fiction qui.
rend ,. comme les autres , a un but- ’

Qu’il me foi: permis -, dès les pre-

miers pas. que je fais , de m’élancer

un inflamt au milieu du fujet que je
veux traiter. J’en tirerai une remarque

qui fervira de fondement à une leir-
fion de l’ApolO’gue,’ de laquelle je

parlerai beaucoup dans l’a fuite. ÎEll’e

n’ef’t pas allez commune pour ofer au

hazatd en fuppofer laconnoiilance à
’mes .leé’teurs. . I"

Efope a fait la plûpart de les Fa-
, bles,à l’occafion des événemens réels

qui fe pafloient tous (es yeux. Ses
fuccefleurs , entfaifant. les leurs, en

ont imaginé. de jiareils ; ou même,
fans penfer. à aucune événement , ils

ont eu feulement en .vue. de faire »
connaître telle pu telle vérité gé-

ir
j

’.

:1

a

l
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sua LA FABLE. mg
nérale. Il leur fuffifoit que leur Fable
rendît cette vérit’é fenfible ; mais ce

n’étpit pas là le fcul but d’Efope.

Son dellein exigeoit encore , que la
reflemblance de fa Fable avec l’évé-

nement qui l’avoit occafionnée,,fau-

tât aux yeux de tout le monde; 8c
que de l’événement inventé comme

de l’événement réelj la même vérité

découlât comme de (on principe.

, C’eil (le-là que naît la divifion de

la Fable en Fable fimple 8c en Fa-
ble compofée.

ï Elle ellfimple ,,lorfque le poète ex-
pofe l’avanture feinte qui fait le fonds

de la Fable , de maniere que l’on
’puifle en déduire fans peine quelque
(vérité. générale.

w On reprochoit à la Lionne;
» qu’elle ne mettoit qu’un petit au

n’monde: Oui, un fagotât-elle;

la mais c’efi un Lion. i
Il. cil ,1 pour ainfi dire, d’é



                                                                     

ne DISSERTATION:
nonce: la vérité que contient cette
Fable S in 7o nanar afin n’y vinât: , I

du? djinn , « Que le beau n’eli pas

3) dans le nombre des choies , mais
5) dans leur bonté. ’i Elle frappe tous ’

les yeux; 8c la Fable ell fimple ,ifi on:
la termine à l’énonciation de cette
Vérité générale.

La Fable, au contraire ,,ell com;
rafle, fi, outre la narration de l’évé-

nement feint, on applique encore un
événement effectivement arrivé’,( ou

du moins que l’on regarde comme.
tel, )à la vérité que nous appercer

vons intuitivement * dans la Fable.

’ On dillin e dans l’École deux efpe-n

ces de connoi ances , la fyrnbolique 8c i
l’intuitive.La connoiflance fymbolique en-
tre dans notre ame, par le moyen- des
f s, tels que font les mots, les hiérogly-r

v riflais, &c. Nous connoiflons, au con-
traire, une vérité intuitivement , lot-(que
nous la connoillons fans l’intervention
d’aucun ligne , que nous la v0 ons , pour.
’ailfidîze, devant nos yeux. ilÏon nous

x

., ..,- .. A

A... -, ca ë«.- -...4



                                                                     

sur! LÆ’FABLE’.’ un

. n Je fais [cpt tragédies dans un an 5

diroit à un poète un rimeur enflé de

vanité ; n mais vous à Une en fept

a arsin" n Oui, unefeule,répon-
dit le poète; n mais une Athalie. ;

Si l’on fait l’appliœtim de cette I

Fable. à la précédente , on aura une

Fable compofée; car elle embraiÏerz
’deux Fables , deux événemens lépa-

résvôl différens- qui établifïent pré-

cifément la même-maxime. v z
’ Cette divi-fion( il ell prefque inutile

de le remarquer, ) n’efi fondée fur

dit, par exemple; que le fin opprime le’
faible ,« la comoiflance ue.nous acquêt-
rons de cette vérité , e fyrnbolique’,
par ce qu’elle nous parvient par le moyem
des mots ’font les lyrrjboles ou les lignes.
de la peu ée. Si l’on voit , au contraire ,.
un Loup qui déchire un Agneau , la con;
noifl’ance que cela nous donne de la même

vérité , cil intuitive: . r - i
le langage de l’École cil allez peu connu

en France; ainfi- râpure qu’on marron»,
vampas cette remarque déplacée. ’ ’
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aucune différence effentielle de la Fat-3

ble, mais feulement fut la différence-
de l’exécution. On a déja vu ,.par
l’exemple même que j’ai donné, quel

la même Fable peut être êt-limpleÏ St

compofée. Dans Phédre, la fable de

la montagne qui accouche,’ cil une

Fable fimple: . fi .-
v 2. . . . . Hocjèripmm efizîbi,

Qui magna tutu minuit , oxtricarnifiilc’i"

Cecis’adrellc à vous qui prémicuci merveilles,

Et ne produirez rien.

Qui que ce (bif, fans difiinéïion , qui

fait des préparatifs monfirueux pour

une bagatelle, qui prend un grand
élans , pour faire un très-petit fiat ;
tout Iànfaron , tout infeufé qui pro-

met beaucoup , dans quelque genre
que ce lpuifl’e être, trouve ici [on pot-i
mit; Le même fable devient une fable .
compofée chez notre * Hagedom.,’
u.-.-........-ù-..-.-.--..*M. deHagedom né àHambourg en 1705;
in mon, en 1754,, Afin le guète du beau
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. aux LA Pute; in;

,lorfqu’il fait d’un méchant poëte qui

.accouche de les produélzions , l’anti-

type particulier de la montagne en
travail.

» Dieux , (mourez-nous , dit-i1;
» hommes fuyez. Une montagne en-
» ceinte va accoucher; elle jettera
» autout’ d’elle , avant que l’on foit

i» fur fes gardes , St fable 8C terre 8:

»pierres... .. ...
» Sufïénus lue , fait grand bruit;il

k a Écume; rien ne peut calmer la no-
,» ble fureur. Il frappe des pieds ; il I
9) grince des dents. Pourquoi ? Il
9» rime; il veut couvrir Homere de

A 9» honte. . . .

. » Mais, voyons; que réfulte-t-il
u de part .8: d’autre? Sulfénns fait

fexe 8c de la bonne com agnîe. On a de
lui ldes chanfons, des fables , des poëmes

I moraux, des épigrammes qui lui ont mé-
rité une des premieres places puni les
poètes de fa nation.
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mm former , 8c la montagne une

»’-fouris. e’ ’ Après avoir établi cette divifiom

’ fur laquelle les traités de poëtique.
gardent un profond filence, quoique
l’on puifie en faire ufage en difiérentes

rencontres ,ipour déterminer plufieurs

régies avec une plus grande précir I
fion , je peux entrer en matiere. Je
vois devant moi un chemin battu;
les traces de ceux qui m’ont précédé

dans la même carrier-e, y font em-
.preintes. Il ne fera pas inutile de jet-
ter fur elles quelriues regards criti-

I ’ques; ma marche , en général, en

deviendra plus sûre. Commençons
par les difl’ëentes définitions qu’ils

i ont données de la Fable.

MMDE LA Marre.
’ La Motte étoit bien mon)! un

génie poétique qu’une bonne tête v

remplie de lumieres. Il. pouvoit s’eGpzlu F." -l*a.’--« d ..



                                                                     

son LA FABLE. si;
layer prefque (ut toutes fortes de gen-l
res, 6C efpérer de (e rendre flippor-
table dans tous. La Fable , felon la
définition qu’il en donne , efl une
infimüion dégui c’e’ fous l’allégoric

d’un: 4550:2.

n Le fils de Tarquin le Superbe, s’é-

tant établi chez les Cahiers , envoya
fecrettement à l’on pere un meEager ,

pour l’avoine qui lui reficità faire. Le

roi (e trouva dans les champs , lorfque
le meffager vint à lui ; il abattit , avec

for! bâton , la tête des plus hauts par?
vots , 8: dit au meliàger: Va tacon;
ter à monilils ce que je viens de faire.
Le fils comprit l’ordre muet que (on.

peut luidonnoit’, 8: fit mourir les’

principaux desdvGabiens si. I ’
Voilà une a&ion allégorique ; voila,

une infiruâion déguifée fous cette

allégorie z mais - ce une fable?
Peutéon dire que Tarquin a fait l’a-t

voir (on intention à [on fils, le
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moyen d’une Fable l Certainement

non. .Ce pere qui, pour montrer à fes
enfans défunis les avantages de la
concorde , leur préfentoit un faifceau
de baguettes 8l leur faifoit voir qu’on

ne pouvoit les rompre que féparé-

ment; ce pere , dis-je, faifoit-il une

Fable î ., Mais s’il leur avoit raconté avec

quel bonheur trois taureaux le garan-
tirent du lion ,- tant qu’ils furent unis ,

61 comment ils en devinrent bien-
tôt la proie ,.dès qu’ils le furent brouilé

lés 8K que chacun d’eux chercha fépa-’

rément (on pâturage; c’efl: alors qu’il

eût inflruit (es enfans, par le moyen
d’une Fable: il n’elt rien de plus

clair. » l I ’Il cil donc tout aulli clair, que la
Fable ne peut pas être fimplement
une a&ion allégorique , mais qu’elle

peut être la narration d’une pareille



                                                                     

son LA FABLE. :17
daim. C’ell-là la premiere obfer-
Vation que j’avois à faire contre la
définition de M. de la Motte.

Mais qu’entend-il par Allégorie ?

En général , un mot fi peu ordinaire

8C auquel peu de perfonnes atta-
v chent une idée précife , devroit être

banni d’une bonne définition. Que
feroit-ce donc, s’il étoit ici abfo-

lument hors de plaCe i S’il n’étoît

pasvrai , que l’aâign de la Fable fût

allégorique en elle-même? Si elle ne

ne pouvoit le devenir au plus que
dans certaines circonfiances P
- AMflyoPlz quem inverfz’orzcm inter-

pretamur, dit Quintilien , alita! ver-i
bis , aliudjènfit qflendit, acarien:
interim contrariant. L’allégorie dit

autre chofi que ce que les mots fem-
blent dire. Les profeffeurs de Rhéto-

rique modernes obfervent que par:
autre chofe , il faut entendre quelque
une Juif: d; fanâkble; fans quoi, i
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diknte-ils ,; toute ironie feroit une ala-
le’gorie. Tenons-nous-enrà ce-fentic

ment , quoique les demiers- mots de
Quintilien (de diane interim contra-
rium , l’allégorie dit même quelque;

fois le contraire de ce que les mots
paroillent lignifier ,) yloientyvifible-
ment oppofés. I
, L’allégorie. ne dit- donc- pas ce
qu’elle femble dire» d’après les mots,

mais feulement quelque ohofe dejèm-
une; ainli , fi l’amande la Fable
doit être allégorique, elle ne doit pas

dire non plus ce qu’elle paroitdire,
mais feulementqadqw dm de 1èm-
blabla. C’efi ce que nous allons exa-x

miner. aLe plus fbibla e]! ordinairement
lagmi: du plasfort ; voilà une VJpro-
punition- générale qui nous donne
lieu de. nousrepréfenter-me fuited’êq

tres-tous plus forts lesnuns que les-ana
nos, et qui , (clou leursdiflérens de:

r a



                                                                     

SUR LA FABLÏ; 1:9
grés de-force , peuvent le détruire les

uns les autres. Une fuite d’êtres .’ mais

i qui dire qui voudroit s’attacher long-
tems à l’idée flérile 6L vague d’un

être , Paris tomber fur tel être particu-
lier ,. dont les prOpriétés lui préfente-

iroient une image dillinéle. Prenons
, donc, au lieu d’une fuite d’êtres ma-

gnes ,r une. fuite d’êtres déterminés,

d’êtres réels. Nous. pourrions cher-
i cher dans l’hilloire une fuite d’Etats ,1

une fuite de Rois; maisqu’il y a peu.
de gens allez verrés dans l’hifioire ,j

pour le rappeller, des qu’on leur nomv.

niera ces États ou ces Rois, les rela-

rions de grandeur 86 de puilTance
qu’ils ont eues les uns. envers les
autres! Ma propofition ne devien-
droit plus fenfible qu’à peu de perfon-

nes ;je. voudrois cependant la mettre .
aux yeux de tous dans la plus grande
évidence pollible. Pourquoi n’aurois- r

il: pas recours à une fuitegde bêtesg

fi
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6C fur-tout de bêtes généralement

connuesl Un Coq de bruyere, une
Martre, un Renard , un Loup. Tout
le monde :conno’it ces animaux; on
n’a qu’à les entendre nommer , pour

lavoir quel ell le plus fort, quel cil
le plus foible. Voici maintenant ma
propofition : La Martre dévore le"
Coq , le Renard dévore laMartre , ô:
le Loup dévore le Renard. Il dévore .’

peut-être aulli ne le fait-il pas; du
moins cette expreliion ne me l’ap-i
prend pas allez politivement. Mais
li je dis: Il dévora , des - lors ma pro-

polition ell une Fable. -
Une Martre dévora’un Coq de

bruyere, un Renard étrangla
la Martre,& un Loup étrangla

le Renard*. I
. i Or quelle allégorie peut-on trou.

A ’Hagedorn , Fables &Contes , liv. l il
Page 77s

. ver



                                                                     

SUR LA FABLE. Il!
Ver dans cette fable l Le coq, le plus
faible; la martre , foible 3 le Renard ,
fort; le loup , le plus fort. Quelle ref-
femblance y a-t-il entre le coq 8c le
plus foible , la martre 8K le foible,
&c i" De la relTemblance l Le coq
n’ell-il donc que relTemblant au plus

foible , St le loup au plus fort? Celui-
cim’ell-il pas réellement le plus fort ,

8c celui-là le plus faible P Qui ell-ce

qui peut en douter? En un mot, ne
feroit-ce pas abul’er des mots d’une

maniere puérile , de dire que le par-
ticulier rellemble à fou univerjèl ,
l’individu à fou ejjzece , l’ejjzece à [on

genre P Et ne feroit-il pas ridicule de ’

demander li tel levrier reliemble à un
levrier en général, ou li un levrier en
général reliemble ànm chien P S’il ne

le trouve donc aucune vraifeniblance
entre les fujets déterminés de la Fable

a: les fujets généraux de fa propoli-
rion morale, il ne peut y avoir aucune

F
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allégorie entr’eux. On prouveroit de!

la. même maniere, que leurs attributs l
relpeéiils (ont dans le même cas.

V » Mais, dira-t-on peut-être, ce z
’ N n’efl pas la reliemblance qui peut le

n trouver entre les fujets ou les attri- -
» buts déterminés de la Fable, à": les

nfujets ou les attributs généraux de

n la propolition morale, qui fait id A
u l’allégdrie ; elle conlille plutôt dans

n la relièmblance qu’il y a entre les .
» manieres , dont la même vérité ell:

a mile en évidence , tantôt par les
» images de la Fable, tantôt par les
n mots qui expriment la propolition

... morale. » Objeflion fiitile ô: vuide
v de feus; car s’il faut avoir égard à la

maniere de connaître les choles, fi
l’on veut donner à l’aélion de la Fa-

ble le nom d’ailrbn.allégorique-, uni-

quement à caufe .de la cœnoiflmice
intuitive que nous acquérons de telle
ou telle vérité par lemoyende cette



                                                                     

sur. LA FÀBLE. n;
3&ion , la même allégorie le trouvera

alors dans toutes les Fables: c’ell ce
que performe n’ofera dire , pourvu
qu’il attache quelque idée à ce

mon i
Je crains de m’être trOp arrêté fur

une choie li claire. Je conclus donc ,
8C je dis : La Fable, comme Fable
fimple, ne peut pas être allégorique.

Mais j’ai remarqué ci-delliis , que

toute Fable limple peut aulli devenir
Fable compofée; ne deviendroit-elle
pas en même terris allégorique P C’ell:

ce qui arrive en effet; car dans la
fable compofée , on compare deux -
objets particuliers; or entre deux Ou
plulieurs objets particuliers , qui [ont

g compris fous le même univerfel, il y.
a incontellablement de . la tellem-
blance: l’allégorie peut, paraconl’é-

quant, y trouver place. Mais que l’on

ne dife pas que l’allégorie le trouve r

entrela fable ô: la propolition mo-

. F ij i
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tu DISSERTATIOINSJ
tale; elle efl entre la Fable 8C l’évéé A

nement réel qui lui a donné lieu, en
l tant que la même vérité découle de

l’une &del’autre. . »  
La Fable du Cheval qui, pour .

(envenger plus facilement du cerf,
(buffle que l’homme lui donne un v
frein ô: monte fur (on dos, n’efi
pas allégorique , fi l’on le contente
d’en tirer, aveç Phédre , cette. vérité

générale; ’ -
Impunè potiùs hadj, quàm dcdi

allai. .n Souffrez plutôt une injure que de
n vous rendre efclave d’autrui.

Elle ne peut le devenir que dans
me occafion pareille à eelle où [on
auteur lavraconta. On fait que c’el’t

là Stéfichore que nous la devons. Les

Himériens ayautvdonué à Phalaris l

î admis , fameux tyran d’Agrigçnte ,
dont il fe rendit maître yen l’an 57: 31m
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lecommandemenr de leurs troupes, e
Vouloîe’nt encore donner une garde
à la performe. il» i0 Hime’riens , s’é-

cria alors Stéfichore, » vous quiètes

» fi fortement réfolus de vous venger

’» de vos ennemis, fi vous ne pre-
,i nez garde à vous, il vous arrivera
a» comme à ce cheval. Vous avez
» nommé Phalaris pour votre chef;
5) vous lui avez déféré un’pouvoi;

’» illimité; voilà le frein que vous

* 9) vous êtes donné : fi, outre cela,
4 » vous lui accordez une garde, fi
» vous le recevez fur votre des;
» c’en efi fait , mais abfolument fait

.» de votre liberté *.

I. C. Il fut brûlé lui-même dans le taud
reau d’airain que Pérille avoit exécuté par

fes ordres. ,Himera , ancienne ville de Sicile.Cétoit
la Barrie du poëte Stéfichàre. ’

Ariflote , dans (a Rhétorique , filiv. Il,

f chap. ne. iFüi
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Tout ici devient allégorique; mais

I l’allégorie ne vient pas de ce que le
cheval cefl comparé indiflinâement à

toute performe offenfée ; le cerf à
tout offenfeur -; l’homme à tout op-

vprefl’eur adroit; le frein que reçoitle

cheval, aux premieres entreprifes , en
général , qui fe font fur la liberté d’un

peuple; l’a&ion du cavalier qui fe met

en telle , au dernier coup mortel dont
la liberté efi frappée: elle vient uni-

quement de ce que l’on compare le
icheval aux feuls Himériens offenfés,

le cerf aux ennemis de ce peuple,
l’homme au (cul Phalaris, l’ufage du

fiein à l’élévation de Phalaris au pou- ’

Voir illimité, 8l l’aâion du cavalier

qui remet fin le dos du cheval; à
l’atteinte mortelle que la garde de ce
tyran auroit donnée à la liberté parti-
culiere des Himériens.

Quelle conclufion faut-il tirer de
tout ce que je viens de dire P
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i voici. Puifque la Fable , en tant
t qu’elle renferme une vérité morale
’ générale, n’efl pas allégorique par elle-

’ même , puifqu’elle ne le devient que

lorfqu’on oppofe à l’événement in-

venté qu’elle contient, un autre évé-

nement femblable qui cil réellement
arrivé , le mot d’allégorie doit. être

* abfolument banni de fa définition; 8c i
- c’ell la féconde obfervation que j’ai à

’ faire contre la définition de M. de la

Motte.
’ Qu’on n’imagine pas , que .lorfque

j’en exclus ce mot , je le regarde
feulement comme oifeux à: fuperflu :

n 5e l’y trouve rrès-nuifible; 8: nous lui

v devons peut-être beaucoup de mau-
vaifes Fables. Que l’on. le contente

- de rendre une fable allégorique, uni-
quement par rapport à la maxime gé-

nérale qui en eil la morale, on fera
mûr d’avoir fait une mauvaife Fable.

une mauvaife Fable cil-elle une
F iv
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F able? Un exemple va décider cette
queflion. Choifillons-le chez les an-
ciens , afin que nous puiflions avoir
raifon , fans que la jaloufie ait à s’en

" plaindre. La Fable, de l’Homme 8c du

Satyre me paroit très-prOpre à mon
objet. « L’homme fouille fur fes

, si mains froides , pour les réchauEer,
» ô: fur fon potage trop chaud , pour
» le refroidir. » Comment l. lui dit le
fatyre , » de la même bouche tu fouf-
» fies le froid Sale chaud P Va-t’en;
a) je renonce à ton amitié. ». *

Cette fable doit .enfeigner: in la
a gruyer? ripas 749; 9mm; , air dMiCpMç

in! il «P: 13m: , qu’il fizut fizirzl’ami-

tié de tous ceux qui ont deux lan-
gues , de tous les» gens doubles ou

- . flux. .Ell-ce là ce qu’elle enfeigne?

Je ne fuis pas le premier à n’en rien

, croire 8c à prétendreque cette fable
cil mauvaife. Richet dit qu’elle péche

* Fables d’Efope , 136.
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contre la jufieiTe de l’allégorie; que fa i

morale n’ell qu’une allulion: ,L 8C n’efl

fondée que fur un jeu de mots équi-

Voque.* Richer alenti la vérité ; mais -

il a faulTement exprimé ce qu? il leur

toit. Le principal défaut ne vient pas
L de ce que l’allégorie n’efl pas allez

jaffe , mais de ce qu’il n’y aici qu’une

pure allégorie. Il faudroit que l’aâion

,dell’homme, dont le Satyre paroit fi

choqué &qui cil ici fimplement fem-
blableaufujet généraldelapropofition
morale , (c’ell-à-dire, à. la duplicité de

r caraélere , ) fût réellement contenue

nous ce fujet général. Il faudroit que
l’homme fe rendit c0upable. d’une

contradiction récite; 8c la contradic-
tion n’efl qu’apparente. Le feus mo-

ral nous avertit d’êtrelen garde con-r ’

ne, les gens qui difent oui 8l non fur
le même objet, qui. louent 81. blâ-
ment la même chef; ; tandis que la.

’* Fables nouvelles g, Préface.

, . F v
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fable nous préfente fimplement un
homme qui fe fertzùfiè’ranmcnt de fon-

haleine , pour des cfiofis déférentes ;’ l

qui faufile chaud fur l’une , 8l froid

fin l’autre. --
I Enfin , queue pourroit-on pas ra»-
mener à l’allégorie’? Que l’on me

donne le conte le plus ridicule; s’il t L
m’ell permis de mettre l’allégorie en

ieu , j’y trouverai fans peine un feus
moral. M Les compagnons d’Efope:

n fuccombent à la violente tentation
M qu’ils ont de manger les excellentes-

n figues de leur maître ; ils n’en éparv

h gnent pas une feule; 8: quand on
n veut l’avoir ce qu’elles font deve-

»nues, ils acculent le bon Efope ,
nqui , pour fe j’uflifier, boit une
v grande quantité d’eau tiéde : l’es *

s» camarades font obligés d’en faire

n autant. L’eau fait bientôt fou ell’et,’

si (des friands font découverts.»-Que- i

. nous apprend cette petite biliaire?

i-4- .-1v--- W-fi -.- .... L
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îlien du tout, fi ce n’en que l’eau .

tiéde ,prife en grande quantité, de-
s vient un vomitif. Un poète Perfan*
en fait cependant un ufage bien plus.

v noble. «» Lorfquc l’on vous donnera à

’n boire , dit-il , de cette eau chaude
a) 6C brûlante dans la queflion. du
a) jugement dernier , tout ce que
n v0us avez caché avec’rant del’oin,

in paroîtra aux yeux de tout le mon»

» de; ê: celui qui aura aquis de;
l a l’efiime par fonhypocrifie à: par fort.

n’déguifement, fera pour lors cou-

si vert de honte 8c de coalition.»

A merveillee .J’ai encore une petite obier-varier:

a faire fur la définition de M. de
l’a Motte. Le mot inflruïïîon’ me

paroit trop vague. St trop généra!r

si 33540:, Biblrorientale , p’. 516;



                                                                     

157.121) rssenrsrr dus
’I’out trait de mythologie ,. qui fait

allufion à une. vérité phyfique 8C au-

quel philbfophe’ profond , un -
Bacon par exemple, fautoit prêter
l’infiruélion la plus abilraite , eil-il

une Fable? Oubien lorfque le fingu-r
lier M. Holherg nous dit: « La mer: l
à) du. Diable lui donna un jour qua-
». tre chèvres à garder pendant l’on

,9 abfence. Mais avec tout fon art
» Si toute fou adrelle , il ne put:
si venir a bout de- les tenir dans
si l’ordre. Voilà- vos che’vres ,, dit-il

’» à fa mare dès qu’elle fut de retour.

Ç» J’aimerois. mieux. garder une com--

p n pagnie entière de Dragons qu’une
» feule chèvre. » M. Holberg , dise

je , nous raconte-nil une Fable? Cet-
te narration ridicule contient1 cepen-
dant une inflruélion ,puifqu’il ajoûteg

en termes exprès: « Cette Fable en-
" » feigne qu’il n’eil pas de créature: i

ü plus difficile à garder qu’une me...»

s



                                                                     

des Comédies , des Fables, 8m.

sua [A FABLE. r3;
a vre * ». Vérité importante! Je ne ”

commis performe qui ait autant mal.
. traité l’apologue que l’a fait cet alf-

teur; 8C tous ceux qui s’y propofe-

ront des inllruftions autres que des.
infiruélions morale: , feront dans le
même cas.

* Fables morales du Baron de Holl-
Ber , p. 103.

la. Holber Danois , après avoir
fait (es Apremieres études , ’s’expatria

pour tenter la fortune. Il pulla quelque
teins en Hollande, en Angleterre, en

tItalie , 8L retourna en Dannemarclc,
avec peu de biens; mais l’es réflexions,
fes voya es 8L l’adverfité avoient mûri

fon elprit. Il obtint la place de ro-
feileur d’hifloire à. l’univerfité de op-

penhague; (on mérite lui a uit enfuite
le titre de Confeiller privé e Sa Ma-
jellé Danoife. On a de lui un 55ans!
nombre d’ouvrages , tels que PHi cire
de Dannemarck , un Roman fatyrique

v fous le titre de Voya e fouterrain de
Nicolas Klimm , l’Hi cire des Juifs,
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ï -R 1 est: a".

Richet ell un autre Fabulille Freinb
çois qui narre un peu mieux que M.
de la Motte , mais qui lui ell’ bien
inférieur du côté. de l’invention. Il

n’a pas voulu non plus nous laill’er’

ignorer ce qu’il penfoit fur ce genre

de poêliez La Fable , dit-iltcfl une
petit [même contient un précepte
«chiffons une image allè’goriqne V

Il ell vifible que Richet avoit de-
vant les yeux la définition de la
Motte. Peut-être même a-t-il voulus
la re&ifier, à: en ce cas il y atrés-

mal réulli. - -Un: fait poilue! Si Richer fait
couliller l’ell’ençe du poëine pure-

. ruent dans la fiâion ; qu’il donne le
nom de poème à la’Fable, j’y foui1

cris volontiers. Mais s’il; regarde-
ilaulli’ le mètre 8c le langage , pacti-

que comme elfeutiels à un poème ,.

Mrhihn- - 4* Lü.-A-
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je ne peux être de fort avis. Je m’ev

i pliquerai plus au long. là-deKus.

UN p m’a au! TE?" .Cem-ot
en aulli vague que celui (YIN 3c
TRUCTI ON dont s’ell fervi la
Motte. Tous les arts , toutes les fcient
ces ont leurs règles , leurs préceptes ’,

mais laF able n’appartient ablblument
qu’à; la Morale. (Richet du moins. I A
auroit dû dire :. un précepte moral.
Et’même fi l’on regarde LE PRÉ-

CVE P’r E fous un autre point de vue ,

on le trouvera plus mal placé ici
que PINS-nm CT] ON; car pror-

I prement l’on n’entend par précepte

que ces pmpolitions morales qui ont.
immédiatement pour objet la détero»

initiation de ce que nous devons
flaire St de ce que nous me devons»
pas faire. Mais la morale des Fables
n’ell pas toujours de cette efpèce;

l Elle ne nous préfenre-le plus (ou.
vent que des vérités d’expérience,
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qui nous inflruifent bien moins de
ce qu’il faudroit faire que de ce qui le

fait réellementr

In principam commutando civium
Nil frater. domini’namen mutantpnuperrr.

si Dans les révolutions de gour
a» vernement , les pauvres ne font
»que changer. le nom de leur
»’maître. si 1 l

Cette fentence ell le réfultat d’une

à des plus belles Fables de Phèdre ’i;

mais peut-on dire que ce (oit un prév
cepte? Il ell vrai qu’il ell facile de

* tirer de ces propofitions, ou vérités
d’expérience , des préceptes propre-

ment dits ; mais toutes les confé-
quences renfermées dans ces propo-
fitions fertiles , ne l’ont pas pour cela

contenues dans la Fable. Et quelle
Fable feroit-ce que celle où .l’on

r .
” Livre 1. Fable 15..
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pourroit reconnoitre tout-à-coup 8:
d’une maniere intuitive la propoli-

tion morale 8c toutes les confé-

quences i .Sous une image allégorique? le
me fuis déja expliqué fur ce dernier

v mot; pour celui d’image, il ell im-
poliible que Richet l’ait employé
avec réflexion. Peut-être ne s’en ell-

il fervi que pour s’éloigner à tout

hazard de M. de :la Motte, aimant
mieux prendre ce parti, que d’avoir
raifon d’après lui. On appelle , en
général, image , toute repréfentation
lènlible d’une chole faire d’après une

i feule des mutations qui lui appar-
tiennent ; c’ell comme la peinture
d’une feule fcène. Bien loin de
nous préfenter plulieurs mutations ou

toutes les mutations dont la chofe
ell fufceptible, l’image ne peut nous

préfenter que la fcène , que la feule
mutation où la choie le trouve dans
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.un feu! ô: même moment. Une
image peut bien nous préfenter 8c
nous faire reconnoître une vérité
morale , mais elle n’efi pas pour Cela

une Fable. Tamale altéré au milieu

des eaux , cit une vraie image qui
nous fait cbmoître que l’on peut

être dans le befoin au milieu de la.
plus grande abondance. Mais cette
image , ce tableau , efi-il une Fable P
Non. Il en faut dire autant du mor-
ceau qui fait:

C 30131 veinai pendait: in novaculc’ g

Calvus, camajà’ front: , Juda tarpon,

Quem fi amphi: , tenta ; :Iapfùm final
Non ipf: poflîz Jupiter reprelundere ;.

Occafionem arum fignêficat 5mm.
505612: impedirn ne fagnù mon: ,

Filmé" antiçli talent cfigiem «apurât.

» Un homme, le corps and, avec
u des cheveux au fiont , mais chauve
» par der-rieur, 8: qui dans (à courre

n rapide [aireroit fur des raflais, et!
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u l’emblème de l’occafion qui fait.

n. Quand vous le tiendrez, ne le lait:
n’ pas aller; s’il vous échappe , Jupi-

» ter lui-même ne pourroit le rate

i » traper. -» Les anciens tracerent cette image
n du tems pour nous apprendre , que
n la lenteur efl l’écueil des fuccès.

Qui-efi-ce qui regardera ces vers
comme une F able,quoique Phédre les

ait donnés pourtels P (Liv. 5.125. 8.)
°Si la Fable n’exigeoit pas néceflaire-

ment diEérentes images qui concou-

mEent à un même but , fi elle
.n’exigeoêt pas, en un mot, ce que
nous entendons par le mot d’uâ’ion ,

toute Comparaifon , tout emblème

feroit une Fable. ’
renteras par daim une flûte dejîtuas-

tions * qui font enfemble un feu] tout;

i * L’original du; une fiât: a: mm-
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Cette unité d’un tout confille dans a,

l’harmonie de toutes les parties , dans

leur concours vers le même but.
Le but de la Fable , ce pourquoi

la Fable cil inventée, cil la propo-
fition morale.

La Fable a par conféquent une ac-
tion, lorfque ce qu’elle raconte con-

fifie dans une fuite de lituaniens , 8:
que chacune de ces firuarions contri-
bue à faire coimoître intuitivement
les idées particulieres qui établillent

la propofition morale. La narration
de la Fable doit préfenter plufieurs
fituations , plufieurs fènés. Une
fituation , ou même plufieurs finla-
tions qui ne font que co-exifier, qui
ne le fuccedent pas l’une à l’autre ,

ne ,fuflifent pas pour une’Fable. Et
fi l’aëlion- prétendue. d’une Fable peut

fe peindre toute entiere; c’efl à mes

yeux une preuve infaillible que. la.
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Fable efl. mauvaife , qu’elle ne mé-

rite pas même le nom de Fable.
Elle ne contient alors qu’une image;
ce n’efi point une Fable; c’efi un

emblème. A pu ».Comme un pêcheur tira fort
».filet de la mer , les gros poilions
».-y refluent pris ; mais les petits
»-,,s’échapperent à travers les mailles

ont: filet, 6c regagnerent heureu-
».,fement l’eau. »’ On trouve, cette

narration parmi les Fables d’EfoÂ
pe , (F45, 116;) mais ce n’eû-
point larme Fable , ou du moins

l c’en cil une très-médiocre. Elle n’a

point d’a&ion ; elle ne contient qu’un

fait ifolé ô: individuel que l’on peut

peindre en entier. Qu’on amplifie
même , par tant de circonfiances
qu’on voudra , la détention des gros
poiffons , 6: .l’évafiou des petits;

qu’y gagnera-t’en P. Rien. Ce fera

toujours ce feul fait qui contiendra

4-----.-»«---*
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le feus muai; les autres cit-confiait?
ces n’y contribueront en rien.

Mais ce n’efl: pas allez que la
Fable contienne une fuite de litua-
tions, il faut encore que toutes ces
fituations ne réveillent dans l’elp’rit

qu’une lèule idée intuitiw. En réveil-

lent-elles plufieursi Y a-t-ilï plus d’un

feus moral. dans laFable, ou , pour
parler eniaétement, dans la prétenï-

due Fable P L’a&ionz dès-lors n’a

point d’unité; elle n’a pas ce. qui

la rend proprement une a&ion; ce
n’en: point une aâion ; ’c’efi un

événement; en voici un exemple:

Lucemam fin attendit ex ahi 109i: ,
Ipfitmqu: compilait ml lumen filant ;
Onujlus quifacrilegia a)»: «fifi-adent;

mimai vaccin finals mifit Religioi:
Malomnr qùamvisifiefiefinr mantra ;
Millique inti]?! In- non afinddr fabfipi; A
74mn, fichfle, jpirim. alpe!» bien

V Clin: chiadfaripmr’lùmetùpnaflu-[x
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a 8rd a: ignis tufier fiacinori pfÆIBGlât ,

Fer quem vernale; exeaütpimu .Dros.
Vera MIE tale lambris commercium.

la dudit ne: lucernaire de flammé Daim
Net de lutant far cf! accendi firman.

» Un voleur alluma fa lampe à
» l’autel de Jupiter , 8c vola ce Dieu,

» à la. lueur de fa propre lumiere.
» Comme il s’en alloit chargé d’un

’ » butin facrflege , la Divinité fit en-

» tendre ces mots: Quoique ces ofl-
» frandes viennent des méchants ,
» qu’elles me (oient odibufes , 8c que

» je ne me mette point en peine de
n les voir enlever; tu feras cepen-
» .dant puni de ton crime, fcélérat’;

» le jour de ton ’l’upplice arrivera;

» tu mourras.’Mais de peur que le
n feu facré que la piété des hom-
» mes allume à l’honneur des Dieux,

» n’éclaire’ encore le crime , j’en

n défends pourptOujours la-communj.
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9) cation. De-là vient qu’il n’efl plus

arpentais de prendre de la lumiere
, n au feu des autels , ni d’allumer

9) le feu facré avec le feu ordinaire. »

Que vient-on de lire? Une petite
limone , 8c non. une Fable. L’hif-
toire arrive, la Fable cit inventée;
(le-là vient qu’il faut pouvoir dire

pour quelle raifon cette demiere cil:
inventée , au lieu qu’on n’eft pas .
obligé de lavoir ni d’indiquer pour-

quoi l’hil’toire cil arrivée. .Voyons

maintenant pour quelle raifon on
peut avoir compofé cette Fable ,
li cependant c’en eft une. Tout
ce que l’on peut dire de plus favo-
rable pour l’auteur , c’elt qu’il a

voulu rapporter un fait qui ait pu
donner occafion à la double défenfe

de n’allumer ni un flambeau ordi-
naire au feu facré, ni le feu facre’ à

flambeau ordinaire. Mais cit-ce
u une vue morale î Non fans doute;

’ il
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f filait cependant effentiel’ que le poëte

6’", niait une. Il en vrai qu’on pourroit
L flL’gegarder’au befoin cette défoule par-

t ticuliere; immine. une image de la
défenfe générale, qui-veut que le

facré. 8:. le profane , le bon 8: le
mauvais n’ayent aucune liaifon ,l
aucune communication. Mais alors
en quoi influent (in cette image les
autres parties de la narration? En
rien. Chacune d’elles e11 plutôt une

image, un. cas particulier qui donne
à connaître une autre "vérité. géné-

rale. .Le poète l’a fend; ô: dans
l’embarras où il s’efiktrouvé, lorfqu’il

a Voulu en tirer une infimélzionuni-
que, il accu n’avoir rien de mieux
à faire que d’en tirer tout autant

qu’il s’en préfentoit à fou elprit.

- Quot m continent hoc argumenta»: uti-’

’- tilts, dit-il, i i A i
Non explicabîl 45143.: qfim’qui "pracrit;

âignificdl primée Mire. que: au ahurir," .

i ’ G.
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776i inveniri maxime’ contrarias.

Secundo ofltndit, fiaient non irâ Delîm,

Fatarum diflo jet! puniri rempare.
Novifimè’ hardiez), ne au; ritalefico" .

Ufizm bonus cart acier allias rai." .
Phèdre. Liv. -IV. Fable i 1.

» L’auteur de cette Fable peut I
» feul expliquer combien elle ren-
.» ferme d’irillruétiofljh utiles. Elle

» marque , premierement , que ceux
» que vous avez nourris 8c élevés ,

» deviennent fouvent vos plus grands
:9 ennemis. Elle fait voir en fécond
» lieu, que les crimes font’punis ,
» non pas, par la colere des Dieux ,
» mais au moment marqué par les
» Deflins. Enfin elle défend aux gens

si de bien d’avoir aucun, commerce

v sa avec les médians. i
La mauvaife Fable, -fi fon auteur

cil le feul qui puiffe nous expliquer
combien elle contient de chofes
utiles l Il n’en faudroit qu’une. Oral;-
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rait-on qu’un des anciens maîtres, .

8C un des plus grands maîtres de
l’unité du plan, ait pu nous donner

cette hifloriette pour une Fable?

BREITINGËR *.

J’aurais appris peu de chofe de ce
grand Critique , li j’étois encore au-

jourd’hui en tout 8C par-tout de fou
avis. Il dorme deux définitions deÀla
Fable, dont l’une cil empruntée de

la Motte, 8: l’autre lui appartient
en propre, (Voyezfim Artpoëtique-

critique , feptieme diorama I ,
Page 194- )I ’

La Fable, dit-ildans la premiere;
efl une inflraëîian dégrfife’e [ou l’al-

* M.Breitinger cil: profefleur des huma-I
gîtés au collège de Zurich. Les belles-let-Î

tres allemandes lui ont beaucoup dfobliga-t
fions, Il eficonnu par fou Art poétique-
critique , par un traité fur les çomparai- v
fous , .86 par plufieursautrçs ouvrages de
Critique.

G ij
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1 légorie bien imaginée d’une «filon

reflèmblante. QÇ’efl: M. de la Motte

traduit ; c’ef’t M. de la Motte lui-

même , cependant à un peu d’al-
’. liage près. Car à quoi bon ces épi-

’ thetes inutiles P allégorie bien ima-
ginée ; iaê’tion refimlvlante 2 Mais je

ferai bientôt , fur Breitinger , une re-

marque plus importante. v
L’inflruélion , dit Richer , doit

être cachée feus l’image allégorique.

Cachée l Que ce terme cil déplacé l

Il y a des-vérités cachées dans beau-

coup d’énigmes ,’ des inflruétions

morales cachées dans les Semences
de Pythagore . .’ .i . . mais jamais
dansles Fables. Semblable à une lu-
Àmiere éclatante , l’inflruétion s’é-

lance de toutes les parties d’une
bonne fable avec une clarté 81 une
vivacitélqui’ ne permettent pas qu’on

la .dife cachée. Ce mot el’t abfolument

contradiétoire à la clarté nveclaquelle

Il.
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doitfe préfenter le feus moral. M. de
la Motte s’étoit exprimé finement:
il s’étoit contenté de la dire déguifi’e ,-

terme. cependant encore inexaô: ,
puifqu’il femble faire entendre qu’on

n’en acquerra la connoillance qu’avec

peine. Loin de rencontrer la moin-
dre difficulté à reconno’itre le feus

moral dans une fable , il faudroit
plutôt , fi j’ofe parler ainfi , qu’il en

coûtât de la peine pour ne l’y point
reconno’itre. C’el’t tout au plus dans

les fables compofées qu’ il feroit excu-

fable de dire que l’infiruâion efl dé-
guryê’e; mais ce mot n’efl’pas fuppor-

table , s’il cil quellion de fables lim-
ples. De. deux événemens particuliers
6E refl’emblans l’un peut, à la vérité ,

être repréfenté par l’autre ; l’un

peut , s’il eft permis de s’exprimer
ainfiv, être déguifé en l’autre : j’ai-

merois encore mieux dire qu’on peut n
donner à l’un l’habit de l’autre ; mais

G si
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que l’univerfel paille être déguife’ fous

le particulier, c’efl ce que l’on ne

comprend point. w.
I En général, je n’aurois jamais cru

qu’un critique Allemand eût employé

dans une définition des termes figu-
rés, tels que ceux que l’on vient de V

voir. Breitinger auroit dû une: aux
François,beaux raifonneurs,de pareils
moyens de fortir (l’embarras , 8c au-v

roit fort bien fait de nous apprendre,
avec les termes fecs de l’Ecole , que
l’inltruélion morale n’efi ni cachée

ni déguifée dans l’aétion de la fable ,

mais que c’efl cette aâion qui la rend

fifceptible d’être connue intuitive-

ment. Il auroit pu nous infimité
encore , autant qu’il cil nécelfaire,

de la connoillance intuitive dont
l’aine même la plus grofliere efi fuf-

ceptible , de cette conviâion rapide
qui l’accompagne , de cette influence
puifi’ante. quijen découle ô: par 1a-

.---....Ü..-.-. un: v-

anu-
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quelle elle captive ,notre volonté.
Matiere qui ell de la plus grande uti-
lité dans la partie fpéculative de la

poëfie, 8C fur laquelle notre Philo-
fophe avoit déja jetté de grandes lu-

mieres *. Au une, je ne Crois pas
devoir fupple’er ici ce que Breitinger

omit alors. Depuis ce teins-là , le
langage de la philo-fophie cil devenu
fi commun parminous , &eflaujourb
d’huificonnu, que dès le commen-

cement de cette Diflcrtationjexne
fuis fervi, fans héfiter, de ces expref-
lions , connaître intuitivementfiam-

* C’efl M. le Baron de Wolf 1que M.
Lama; appelle le Philofophe de fa arions
Il ajoûte ici dans une remarque : n Je ne

. n eux as cacher ma fu rife furce ne

si; si W qeitinger paroit n’avoir en aucune
a connoilIance .de ce que won avoit déja
D écrit fur la fable. Voyez la feconde par-
utie de la philofoplrie pratique de cet
0 auteur , 392-32? Cette. partiefut
aiëubli’ée en 1734 , 8c ’Art poétique de

a) reitinger ne parut qu’uneênnée après;

I
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. nozflzna intuitive , comme de mois

auxquels tout le monde attache la
même idée. r

Cevferoit ici le lieu de pailèr à lai
feconde définition que Breitinger
donne de la fable; mais je fais atten-
tion qu’il me fera plus commode de
l’examiner dans un autre endroit. En

V voilà allez , pour le préfent , fur cet

Auteur. ’
M. Bzrrzvx.

M. l’AbbéBatteux définit la fableen

deux mots. C’efi , dit-il , le récit d’ -

ne a&ion allégorique *. Comme il w
fait confifler l’efiènce de l’allégorie

à cacher une inflmflion ou une vé-
rité , il a jugé àpropos de ne point

parler dans fa définition de la pro-
pofition morale qui finit le fondement k

* Voyez le cours de belles lettres. Edî-gi
fion de 175 amome x , Page 223..

«a:
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SUR LA FABLE; If;
dab fable. I On vait tout de fuite ,
qu’une partie des remarques que j’ai

déja faites, regarde aufli cette défi.
muon. le ne me répéterai point, à: l
le pafl’erai à l’examen de la définition:

’ que M. Batteux donne enfaîte de

hélion. «» Une affina , dit-il , efi une en-
» treprife faiteavec delTeirrëz choix...»

»L’a&ion*fixppefe , outre le mouve-

-» ment 8: havie; du-choix ô: une fin;
n ô: elle ne convient qu’à-l’homme

a) ufant. de (a! raifon w;

Si cette: définition efl’ enfle, de

. cent. Fables qui enflent, nous pour
vous en jeüer quatre-vingtrdix. me
fieu; A. peine y en autant-il" deux on

» . trois, parmi celles d’Efopemême, qui

fondement l’épreuve. » Deux coqs

- »fe battent. le vaincutcourt- le c2-
».cher ; A le vainqueur vole. furle toit,
»-bat fièrement descelles. ,. 8c chante.

nTout d’un coupmn. aigle fond fut

G v
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» lui du haut: destine, ôz 1e.dééhire Î.

J’ai toujours regardé cette Fable com-

me très-heureul’e. Cependant,d’après

M. Batteux , l’aâion lui manque;
car.- y. a - t ail ici. d’entreprife faire
avec .ehoix 8c. deflein i « Le cerf le
à» mire dans l’eau claire d’une fontaine.

»Il cil honteux de la maigreur 8c
’fi de la fechêrefle de les jambes ,
Q) 8C fe rejouit-de lambeauté 8C de la

9) hauteur ode l’on bois.. Mais bientôt

nil entend: deniere lui un bruit de
» chaire. Ses jambes maigres lefau-

V a! vent d’abord , il fuit dans la forêt.

nLà, fon bois l’embarralÎe , .& il eli:

A» pris. * * Je ne vois pas non plus ici

ni entreprife , ni deflein. Il cil vrai
que la chaire efi une entreprife , que
le cerf qui fuit a le delfein de fe fau-
4 ver; mais ces deux circonflances n’ap-

* Efop. Pal). La.
a n Elbp. Fab. 18:.

A, b*-fi,



                                                                     

. ’wça

- w «vu-u

,m
v "mg-te...-

SUR LA FABLE. ’15;
partiennent pas proprement àla Fa-
ble , puifqu’on pourroit les fuppri-

mer ou les changer fans lui. nuire.
Qu’on ne dife pas cependant qu’elle

manque d’aétioii.’ L’aEtion cil dans

le jugement du cerf qui le trouve fana
Le cerf juge , êc bientôt l’expérience

lui fait fentir la. faufl’ete’, de fou juge-

"ment, Il y a donc ici une fuite de
lituaniens qui éveillent en moi une
feule idée intuitive; il y a par cona-
féquent une action. Ce qui eli con-
forme à la définition que j’en ai don-r

née: définition qui conviendra ,
crois, si toutes les bonnes Fablesr
I Il yanéanmoins beaucoup de Cri-
tiques qui. le font une idée moins
étendue de l’action 8: même fi ma;e
sérielle, qu’ils iæ’admettent d’aâion:

que dans les cas ou les corps ont ce
dégré d’activité qui les fait palier

d’un lieu daman autre. lis n’en trou»

vent dans une: tragédie, que lorfque

i i ij-
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l’amant fe jette aux pieds de fa» maî-

trefÎe, que la princelle tombe éva-
nouie, que les héros en viennent aux
mains; 8c dans une Fiable , que lorl2
que le renard. flatte; que le loup
déchire fa proie, 8C que la grenouille
s’attache la fouriçà la patte. * Il ne

leur en jamais tombe” dans l’idée,

qu’un combat intérieur des pallions;
que différentes penfées qui le fuccé-

(lent, ë: dont l’une détruit l’autre,

puilïent être. une afiion; ce qui vient:
peut-être de ce qu’ils fententôc penda-

fth trop: méchaniquement , pour.
trouver de l’aâivi-té dans leur lenti-

ment 8; dans leurs penfe’es. Il feroit-s
- inutile de les réfuter-plus (édentement; ’

Ilell feulement fâcheuxqu’ils puiflent

s’appuyer en quelqug; forte fur M.
Batteux, 8: avancer du moins qu’ils
ont pinté-leur définition dans les mêo

.--l
I aVoyezI..aFentaihe, 5v. 1v. Fab.n.1; -
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mes Fables d’où il a tiré la fienne.

* En effet leur définition ,4 quelqu’ab-

farde qu’elle foit , convient très-bien

aux Fables auxquelles la définition
de M. Batteux convient aufli.

Je gagerois que cet auteur n’a en
en vue, dans la définition, que la pre-
miere Fable de Phèdre , qu’il appelle

plus d’une fois une des plus belles
6’ 16511111.; célébras de l’antiquité. Il

cit vrai que l’aétion dans cette Fable

cil une entreprife qui le fait avec
choix ü dellein. Le loup le propofe
de déchirer la brebis ’, faute im-.

jambé incitatus, » pouffé par fa vo-

s» racité; » il ne veut pas cependant
s’y prendre fi grofIiéremerit; il vou-

droit le faire avec une apparence de
infiice; ainfijurgii caufizm intulit ,
» il lui cherche. querelle ».. Je ne veux
point déprifer cette Fable ’, elle cil

aufii parfaite qu’elle peut l’être.

cil-elle parfaite parce que fou aie-1;



                                                                     

«:58 DISSERTATIONS
tion cil une entreprilè faiteavec choix
8C deliein i Non. C’efl parce qu’elle

remplit entièrement l’objetde fa mot

tale , qui fait mention d’une entre-I

prife pareille. Voici cette morale i:
du; WPOôiO-IÇ pilum a wzp’oiueorç 3’ «Pr-

1411010711 ixufl. «Ceux qui fi propo-

fint de faire injujlice, ne manquent
pas de prétexte. Celui qui veut op-
primer un innocent, cherchera à le
faire 1’ à la vérité [4219i e’qu’yw rîmes,

il diozfira des raiforts fpécieufes.
Mais qu’on lui faire voir , tant qu’on

wudra,la faufleté de ces raifons;qu’on

les détruife abf’olument; il perfiflera

conflamment dans la réfolution qu’il

a prife. Cette morale parle donc d’un
deflèizz ,- elleparle de certains moyens
choifis par préférence à d’autres pour

exécuter ce dallent ; il faut par con-
féquent qu’il y ait des choies dans

la Fable , qui correfpondent à ce dei?
fein , à ces moyens préférés 5» il faut
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qu’il y ait une entreprife qui. le faire

avec choix 5c dellcin. C’ell-là ce qui

rend cette Fable parfitite ; elle ne
le feroit pas , fi elle contenoit le
moindre trait de plus ou de moins
qu’il n’ell nécellaire pour rendre la

a morale lenfiblc au premier coup
d’œil, ou , s’il faut s’exprimer avec

les termes de l’art , pour la rendre

intuitive. M. Batteux releve, tour-
tes les petites beautés d’expreflion;

8: , à cet égard , ilvpréfente cette Fa-

ble fous un jour très-avantageux ;
mais il garde le filence fur le point
le plus efTentiel dejfa perfeétion : il
induit même [eslleéîleurs à-la mé-

connoitre. Vil-dit: quegfalla morale
»qui en découle , cil z que le plus

- njbilvle efl jàzwmt opprimé par le
ktplws fort. » Que cela éfl fuperli-
ciel Ïl- Que cela efigfaux’ l Si Cette

Fable ne nous apprenoitlrien de plus,
ce feroit bien gratuitemt 51 amure
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perte, que le poëte auroit imaginé
les fit’Îæ carafe , les prétextesdu loup.

Sa Fable diroitl plus qu’il nlauroit
voulu luirfaire dire ;fa Fable , en un
mot , feroit une mauvaife Fable.

Je ne m’arrêterai point à citer d’aua

ires exemples. Ceux qui voudront
fe donner la peine d’examiner la choie

eux-mêmes , trouverontqu’ilde’pend

uniquement de la nature de la mo-
rale , qu’une Fable puilTe ou ne puifii:

pas fe palier d’une aérien telle que”

M. Batteux la veut indif’tinélement

dans toutes les Fables. La morale.
de la Fableid’e Phédre que nous ver
nous de citer , I’exigeoit néceflaire-

aient: on vient de le voir. Mais,
cil-ce à dire pour cela , que toute
morale enÂ-exigeunev pareille P Tour.

tes les propofition’s morales font-elles

de cette efpeCe-i ou bien n’y a-t-il
que cellesi’quilbnt de cette alpece-,.
qui aient leadroit d’être miles en Paf
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ble? Recourons à un exemple. Cette
vérité d’expérience ,

Laudati: uniflore que contempjëri: [apr

mvenm,

xC’e qu’en méprijè (j! [buvant plus

n utile que ce qu’on loue , » ne mérite-

belle pas d’être enfeîgnée dans un

événement particulier qui en fait ,
pour ainfi dire , la démonllrationl?
Et en ce cas où cil l’entreprife, le
choix , le demain qu’elle renferme
8c que le poète (oit obligé d’expri-

mer dans la Fable P
Ce qu’il y a de vrai , c’efl que;

lorfque d’une propofition d’expé-

rience il refulte immédiatement un
précepte qui exprime un devoir de
faire ou d’omettre quelque chofea’

alors Ie poëte fait mieux d’énoncer

en termes exprès ce précepte dans
là Fable , que» de n’y énoncer que

la propofition d’expérimce. Ce n’y?
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pas toujours un bonheur d’être grand.
Voilà une vérité d’expérience fur lib

quelle il ne feroit guères poflible de
faire une belle Fable. Celle qu’on
a déja vue du Pêcheur qui ne retient’

dans fou filet, que les plus gros poil?
fans , tandisà que les plus petits
s’échappent heureufement au travers

des mailles , n’efl qu’un allai très-

mzmqué à plus d’un égardr Mais

qu’efiece qui a obligé le poëte (le
prendre la vérité d’un côté fi lou-.

che 8l fi lierne? Si ce n’eft pas
toujours un bonheur d’être grand,
c’efl donc quelquefois un malheur;

6:, malheur à celui qui cil devenu
grand fans le vouloir , que. la fortune
éleva fans fa. participation, pour le
rendre enfuite plus malheureux Jans
qu’il y ait defa faute l Il falloit bien

quellespoiflons devirilïent gros; il ne
dépendoit pas d’ eux (le relier petits.

Quelleobligation dois-1e. avoir au .-xw
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poëte d’une image ou autant de pet:-

formes reconnoiffenr leur malheur ,
qu’il y en a qui y reconnoifÎent leur

v bonheur P Doit-on jamais aurifier
performe de fa pofition? On voit ici
qu’il ne tient pas au poète que les
Grands ne s’attriflent de la leur.. Il

auroit dû nous repréfcnter Comme
une. fource de malheurs , non pas la
grandeur , mais la vaine ambition
d’être grand, tu! 495m. C’eli ce que

fit cet ancien qui raconta la Fable
des fou-ris 6c des belettes. * u Les

si» Souris crurent qu’elles n’étoient

» malheureuf’es dans leurs guerres
» contrel l lettes , que parce qu’el-
» les n’av eut pas de Généraux;

» elles réfolurent donc d’en choifir.

» Que ne’tenterent point certaines
» fourisambitieufes, pour être élues!

t I*Efo’pe, Fables r48. . -
Phedre ,(Line 1v. Fable ç. p .
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. » Mais cette prééminence à la fin

» leur coûta bien cher. Ces orgueil-
» lentes s’attacherent des cornes ;

. . . . . Ut confpicuum inprælio
Haberent fignum , quad fequerentur mi-

lites r

affin que les jouais cuflënt une
enfeignc qu’ils puflèntfuivre dans le

combat. s
9’ Elles fluent encore battues , fit

,9 ces cornes les empêcherent de le
» (étuver dans leurs trous qui étoient,
5’ trop étroits.

Hæfere in portis ; sur? capti a5

bolübus; : ’ .
Quos immolatos viétor mais dentibus :
Capacis alvi merlit tartareo’fpecu.

Elles fi trouverait: arrêtées au t
pafige , ê furent prifi: par les en-
nemis. Le vainyzuur les immolafims
fis dans arides 6’ le: détord.

MJ. N ,Mflrm ,4
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l Cette Fable cil incomparablement
plus belle. Maislafeule raifonen eli,
que le poète a choifi une morale
moins vague , à: plus fertile. Il a I
pris pour objet , non pas la gran-
deur en général, mais les efforts de
l’ambitieux qui corut après une vaine

grandeur; 81 ce n’efi: qu’en vertu

de ces efforts 8c de cette vaine gran-
deur, que fa Fable reçoit tout natu-
rellement cette vie qui nous la fait

trouver fi belle. -
En général, M. Batteux a trop

confondu l’action de l’apologue avec

celle de l’épopée 8C du drame. L’ac-

tion des deux derniers doit avoir ,
outre la fin que le poëte S’y propofe,

une fin intrinlëque ô: qui lui appar-
tienne en propre. L’action de la
Fable n’a pas befoin de cette fin
intrinlëquej; elle cit allez parfaite,
lorfque , par fan moyen , le poëte
arrive à Ion but. Dans l’épopée sa

...-4.!4-1- tM -

4. 1.4..
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dans le drame , l’art d’exciter les paf-

i . lions efi le premier 8C le principal
objet du poète. Mais il ne peut les

l exciter, qu’enJes imitant; 81 il [ne
peut les imiter , qu’en leur fixant
quelque but dont elles tâchent de
s’éloigner ou de s’approcher. Il faut

donc qu’il prête certaines vues à
l’aé’tion même, 3x qu’il fache ral’-’

fembler toutes ces ’vues fous un but
» principal, de maniere que les diffé-

rentes paflions puillent fubfifier l’une

avec l’autre. Le Fabulifie , au con-
traire, n’a point affaire à nospaflions,

imais feulement à notre entende-
ment. Il a pour but de nous con-
vaincre vivement de quelque vérité

morale particuliere. Et, lilivant que
la nature de cette vérité peut l’exi-

ger, il cherche à remplir fon objet
par la repréfentatiOn fenfible d’une

aëtion qui a, onquin’a pas par elle-

même but (partigaliethès qu’il
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en cil venu à bout, peu lui importe

4 que l’action qu’ila inventée foit par-

venue du non, à fa fin intrinfèque:
il laier louvent fes perfonnages à

’moitié chemin , 8c ne le met nulle-

ment en peine de fatisfaire notre
curiofité fur leur co te. « Le Loup
b accule le Renar d’un vol. Le
9) Renard nie le fait. Le Singe eli
,7 pris pour juge. Le demandeur 8:
s» le défendeur expofent leurs rai-

» fous. Enfin le linge prononce:

Tu non vidai: perdidzfl’e , quad paris ;

Te credo fabripuzflê, guodpulclirè luges.

» Vous , vous ne paroifÎez point

» avoir perdu ce que vous deman-
» dez; 8C vous , je crois que vous
» avez pris ce que vous vous défendez

si fi bien d’avoir pris *.

La Fable cit finie; car la fen-

’Phedre, liv.1..Fab.10;
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tence du! linge contient, la: morale t
. que le Fabulifieavoit en vue. Mais

l’entreprife que nous promet’le com- il:

’mencement, cit-elle finie? Il ne faut, .

pour décider cette queltion , que . *
tranf’porter en idée cette hiûoire fur

le théâtre; on l’émir-a dans l’inflant,

qu’elle efi coupée parrune penfée
ingénieufè. Le fpeétateur n’ait pas

content dès qu’il [eut que le combat

va recommencer derriere la fcène. .
M Un pauvre vieillard accablé de
» peines , perd enfin patience , jette
» [on fardeau à terre , 8C appelle la

si mort. Elle vient. Le vieillard en
n efi troublé, il s’efliaye , il lent ’

» qu’il vaut encore mieux vivre mi-

» férablement, que de ne pas vivre

» du tout. Eh bien l que faut-il
» faire? demande la mort. Helasl
» chere mort , m’aider à recharger .

a mon fardeau.* » Le Fabulille eft

:Efope , Fable la. h l
c eureue
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beureufement arrivé à l’on but , St

le leéteur cil fatisfait. Mais l’hilloire

y cit-elle aulii parvenue? Que dei
vint le vieillard i La mort l’empor-
ta-t-elle , ou le laili’a-tâelle vivre P

I Le fabulille ne le met point en
peine de toutes ces queltions ; mais
le poëte dramatique doit les pré-
venir.

Ainli onÎn’efi pas à beaucoup près

aufli diHicile pour une aéiion defii-
née à l’apologie , que pour celle qui

cit defiinée au poème héroïque ou
dramatique. Il feroit facile d’en trou-’-

ver cent exemples. On ne peut donc
pas faire triage de la définition que
M. Batteux donne de l’aflion ; elle
n’ef’c pas générale; il faut nécefi’aië

rament l’étendre, commej’ai fait ci;

deltas. Mais, m’objeflera-t-on , l’un-r

g’e le permet-il? Je l’avoue; fuivant .

Parage ordinaire , on entend par ac.
fion. ce que l’on entreprend pour
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parvenir à un but; fiiivant le même
ufage, l’aétion n’efl à. [a fin , que

lorfqu’on cil; entièrement parvenu à

ce but. Mais que s’en fuit-il de là i’

Que les rigides obfervateurs de
l’ufage , que ceux qui n’ofent’ le

i violer en aucune maniéré, doivent
abfolument s’abfienir d’employer" le

mot d’aêîion pour exprimer une pro-q

priété eflènu’elle de la Fable.

" Tout bien pelé, je fuivrai moiat
même cet avis; 8c au lieu de dire
que I’inltruEtion morale cil: expri-r

.mée la Fable par le moyen t
d’une aétion, je chercherai un mot ’

d’une lignification plus étendue; ê:

je dirai que la propofition générale

a]! ramenée , par le moyen de la
Fable , à un événement individuel. -
Cet événement individuel cil ton-n
jourslce que j’ai entendu jufqu’icî

par le mot d’afiion ,- mais ce n’ell:

pas toujours à beaucoup près: ce:
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que M. Batteux a entendu par le
même mot. Cet événement confifle

toujours dans une fuite de’fituations

qui, au moyen du but que le poète
s’y propofe , deviennent un tout.
Sont-elles un tout, abliraâion faire
de cette vue? Ce n’en fera que L
mieux. » Mais ces firuations doi-
vent-elles regarder. des êtres libres

.moraux? Cela n’en pas douteux;
puiqu’il ’faut qu’elles forment un

événement compris avec d’autres

événemens fous le même univejel 5

lequel ne peut-convenir qu’à des
êtres moraux. M. Batteuxa raifort ,
de dire que ce qu’il nomme l’ac-

tion de la Fable, ne convient qu’à
des êtres raifonnables, qu’à l’homme

ufanz de [à rayon ; mais ce n’efi pas
parce que c’el’t une entreprife faite

avec defl’ein ;. c’eft feulement parce

qu’une pareille - entreprife prérap-

pofe de la liberté; car la liberté

u ,H il,
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agît toujours d’après quelque rai-fou Q

maïà pas toujours avec un but. v
. Mes lcfleurs doivent être fatigués. ,

. de n’entendre que des réfutatibns;

Pogr moi je le fuis de les avoir.
fiâtes. De La Motte , Riche; , Breim
tingerl, Batteux , ces Critiques de
tout: dpéce , médiocres , bons ,î

eiccllents, nous ontlbealucoup oc.
cupés. Mais on rifque de s’écarter.

à): chemin qui mena à sla vérité ,k

lerfqu’on ne (à met en peine d’au-
A cun de fes prédéCefTeurs; 8c onwïs’ars

tête fans nécqflîté, fi.l’,o.n veut 5’06!

cuper de tous,
l Suis-je bien avanqé dans ma car;
âcre? Ah! que n’ai-je pu me flat-4

te; que [mes leflçurs m’accordc- v
mien; d’eux-mêmes , ce que âe crois.

invoirpbtçnu les armes à la main.
Je :réfumç donc ,  8c je .dis :I-l ne
sÎagit pas dans la Fable dîne vérin!

(1151501!un , maisvd’unc prolmfition 
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morale générale 5 il n’efl pas quefiion

de la cacher ou déguijèrjbus [allé-’-

gorie d’une aït’ion , mais de la m’-

mener’ à un événement individuel;

à: derl’y ramener; non pas de maà

niere que l’on y découvre quelques

Iwfimblarzces avec la propofition moï-
ralc , mais de’ maniere que l’on y

reconnoifTe intuitivement la propoâ

fition morale toute entiereL I
Mais :ri-jet enfin épuife? tout ce

qu’il y a à dire’fur l’effence de la Fa-

ble? Je n’ai garde de vouloir le per-
fuader à mes lefleurs , je ne le crois

pas moi-même; I l
On trouveîd’ans Arîf’tote * : 44 élire

a» un magiflrat par le fort , c’efl corné

n me fi’ le propriétaire d’un vaifleau;

w ayant befoin d’un pilote, tiroit
w au fort lequel de fes matelots le
x feroit , au lieu de choifir avec (ont

ü- tl ’Rhétoriquc, 2,. chfig; 2.01 W

’ . il;
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a le plus habile d’entr’eux,pour rente

» plir cette place. » Voilà deux évé-

nemens particuliers qui appartien-
huent à une même vérité morale
générale. L’un efi celui que l’occar

’ fion préfente dans le moment mât l

me; l’autre cit celui qui eft feinta *
Ce dernier cit-il uneFable? Per-
fonne ne le regardera comme tel.
Mais s’il y avoit dans Ariftote :
:9 Vous voulez nommer vos magif-
au trats par le fort , je crains qu’il ne

,9 vous arrive comme à ce proprié-t

» taire de vaille-au, qui manquant a
a de pilote , ôte. » Ceci promet
une Fable; mais pour quelle raifon?

X Quelle différence y a-t-il entre ce
morceau 8C le précédent P Que l’on

yfafie attention, on n’en trouvera
pas d’autre que celle-ci. Dans le pre-

mier on introduit le propriétaire du
rameau , en difant:C’gficommefiun
poirie’tain ée. Ce propriétaire a”!

æ



                                                                     

sur. La FABLE. t7;
.efl que dans l’état de poilibilitév;

au lieu que dans le fecond il exifie
1réellement; c’eût un tel propriéb

taire de vaiifeau;
[Voilà qui va au but. L’événe-

ment individuel qui continue la Fa?
ble , doit être repré’fenté comme

; réel; fi l’on fe contente de fa p09
fibilité , on n’aura qu’un exemple,

qu’une parabole. Cette différence

importante, qui fufiit pour prof’crire
tant de Fables équivoques mérite
d’être confiatée par quelques exem-

Îplesr On trouve ce qui fuit parmi-
les Fables que Planude a publiées.

a» Le caftor cit un quadrupéde
» amphibie, dont les telÏicules font
a d’une grande utilité dans la mède.

p» cirre; Lorfque cet animal cil pour-
» fuivi par les hommes, 8c qu’il ne .
à). peut plus leur échapper , il coupe

n lui-même fes teflicules avec lès
t». dents, 8c les jette vers ceux qui

Hiv
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s; le pourfuivent; car il n’ignore pas
» qu’on ne lui tend des piéges que

a» pour les avoir ," 8c qu’il ne peut ra-

» cheter qu’à ce prix , fa vie 81 (à

:9 liberté.*» on pourroit tirer de
ceci une morale excellente; mais
cil-ce une Fable? Perfonne n’hélï-

tera à lui en refufer le nom. Il feroit ’
plus difiicile d’en donnerila’ raifon:

’ je fuis même perfuadé que bien des
gens n’en indiqueroient qu’une mau- ’

vaife; Nelferoit-on- pas pOrté à dire,
avec l’auteur des Lettres Critiques"r * ,’

que ce n’ait là qu’un trait d’Hifioire

.mturelle? Mais le cador, réponx
drois-je avec le même auteur , n’agit

pas ici par pur initinél, il agit par
un chôix libre ,r 8c aprèsî une mûre

réflexion; carilfizit pourquoi il

’ Fables d’Efope, à, .
- * ” Criu’fclu Brie]: , Lettres critiques;

Zurich. 1746,- page168". ’ i

K
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Panduiîfi ,- 71men" si x3?" J’invite-mu-
C’efi précifément’ Cette élevation’

* de l’inftinét jufqu’au raifonnement ,«

fi nous en croyons l’auteur, qui
fait qu’un événement pris dans le:

regne animal devient une Fable;-
Pourquoi celui-ci. ne l’eiF-il donc

pas? La. feule raifort en efi que la
réalité lui’manque. L’individu faut

exifte; fans individu il. ne [çauv’r

toit y avoir d’ex-Mena; Il au:
toit fallu ne idire’que’ d’un féal

caflor , ce qui efl: dit ici deï’itioute-
l’efpéce", 8C onz auroit eu une Fable;

Pafïons a un autre exemple. «a Les n

b finges , dit-on , mettent au monde
’» deux petits; ils ont beaucoup de

»tendreffe pour l’un , 8: le foi;-
Wgnent avec toute l’attention poilie-
,» ble ;. ils haiffent au contraire l’au-

» tre, ô: le négligent. Mais. un dei:-

3, tinv particulier veut que la: mere:
..qrétollffa ,. toastes carafes
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» pliées, celui qu’elle aime, 6C que h

n celui qu’elle néglige, grandier 6e
n fe fortifie fans ’efluyer aucun trille
s) accident. » * Ce n’efl’ pas là nous

plus une. Fable, 8c la raifort. en. cil:
lamâmese Ont attribue à toute l’ef-

péce , ce qu’il faudroit n’attribuer

qu’à un feul individu. Aufli lorfque

M. l’Eflrange ** a voulu en faire
une Fable, il lui a ôté cette univer-
falite’; K Un finge, dit-il, avoit deux

» petits; il étoit follement amou-r
a» reux. de l’un, 8C ne (a fondoit

wpoinr du tout de l’autre; Saifi
»un iour d’une terreur fubite , il
h prend. en hâte ce cher petit dans
a» (es bras, s’enfuit , tombe, 8: lui

bbrife la tête contre une pierre.
l» L’autre dont il ne s’étoit nulle-

” Fable: d’Efope , 26& l
* * Dans fes Fables , telles ’elles ont

.été adoptées par Richardfon, able 187.4
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nment mis en peine , avoit fauté-
» fur (on des, s’y étoit fortement
n attaché, ô: n’avoir reçu aucun

’D mal. u Tout ceci eff déterminé.

Ce n’efi plus une parabole , c’efî

une Fable; L’exemple du pêcheur
don-t nous avons déja’ parlé plus

d’une fois, a le même défaut. Une

mauvaife Fable en a rarement un
feul. La même choie arrive toutes
les fois qu’on tire le filet; les petits
poilions s’échappent, ceuxvqùi [ont

plus gros que les mailles font arrêtés.
Ce cas n’efl donc pas par lui-même

un cas individuel; il ne le devient-v
droit que parles circonfiances faconv
claires qu’on- pourroit y ajouter;

; Il efi donc vrai de direque le ces
particulier qui (en de fondement æ
la Fable doit être repré’fenté’ comme

réel, comme exiflant; il doit être
ce qu’on appelle, dans la lignifies...
lion la plus étroite ’du- terme, tu!

’ Vj, -
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V événement individuel..Mais peut-on”.

en donner une raifon: philofophi--
que P Pourquoi les. exemples de la
philof’ophie morale; pratique, (car

onIpeut dOnner ce nom aux. Fav
bles ,) ne; s’accommodent-ils pas
de la pure poilibilitér, qui fuffit ,
comme l’on fait , dans les exemples

des autres faïences-P Je me jetterois
ici dans des longueurs dont j’aurois

de la peine à; trouver la fin , fi je
ne. fuppofois-pas- à mes. leé’teurs
quelques connoifi’ances de:pf’ycholo-

gie.. * Je me fuis déja abflenu de
topier dans notre Philofophe la: doc-
trine de la. connoiflance intuitive?
Je vais en rapporter ici ce qui
cil:- indifpenfàblement nécefl’airepour:

. préfenter avec. clarté. la.fuite de mes. .
idées..

* Il" fycfioÏ ’e , c’eÏi h-comoiEanœ de x
l’âme &d es faculté-sa. .

spam-.-



                                                                     

triqua

sur; LA FABLE, têt?
’- Lacqnnoifl’ance intuitive eli claire.-

«par elle-même ;. la corinoilTance fymt

bolique emprunte (on évidence de
Kintuitive..

Ce ngefl que dans le particulier
que l’univerfel exifie, 8l il ne peut
être reconnu intuitivement que dans
le particulier.

Pour donner donc inuit: raifonnez-

ment fymbolique univerfel toute la
clarté dont il efl fufceptible , il fau-
dra le réduire à un-’ cas particulien

dans lequel on puifle le reconnaitre
intuitivement.

Ce cas particulier , dans lequelon.
reconnaît intuitivement l’univerfel’,’

s’appelle’un exemple. .
Les exemples fervent donc à éclair»,

sir les raifonnemens fymboliques
univerfels; St puifque les fciences ne
finit compotées que de. pareils rab»

lionnemens , toutes les fluences ont:
Main d’exçmplm. , , . à,

l
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Mais la philofophie morale doit: l

faire mieux que d’éclaircir fimplev

ment [es raifonnemens univerfelsr.
l’évidence n’efi pas la feule préro-r

gative de la connoillance Intuitive.
Par fou moyen nous appercevons’

plus promptement la vérité d’une

propofition , 8C nous pouvons y (lé-vr

couvrir en moins de rem-s un plus ’

grand nombre de motifs , que lorf-
qu’elle cit exprimée fymboliquement;

D’où il fuit que la conno-illance in-

tuitive a bien plus d’influence tu: la;
volonté que la. fymbolique.

r Les dégrée de cette influence fui-
vent les dégrés de (on aêtivité’ôt de v

fa force, 8: ceux-ci- fe mefurent fur
le nombre St la précifion des déter-
minations que l’on alfigne au parti.
ailier. Plus le cas particulier cil dév-
terminé, plus ony dii’tingue de clic-v

fera, .8: plus l’afïivité 8L la force de:

lacoimoifl’ance intuitive fontgrandcs,

2-- Î .
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n: La poiiibilité cil une efpece d’uni-V

,verfel ; car tout ce qui cil poffible ,
cit poffible de plufieurs manieres.
De-là vient que leparticulicr,regardé

feulement comme poilible ,l cil en.
tore, en quelque forte , une efpece
d’univerfel ; 8C comme tel il met obi;

tacle à la force 8c à. l’aftivité de la

connoiffance intuitive. l
. Si l’on veut donc donner le plus
haut dégré de force d’aétivité à

la comoiflance intuitive, 8C opérer-
Iaufli puiilamment qu’il efi pofiible fur

la volonté, il faudraregarder le potz
fible comme exifiant , St lui donner
l’individualité fous laquelle feule il

peutexifler. r .Mais , comme nous l’avons dit;
V la philofophie morale doit faire quel-

que chofe de plus que d’éclaircir les

raifonnemens univerfel’s z or ce furb
plus confifle précifément à, leur dom

flet cette aptitude d’opérer fur la var!
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lonté , aptitude à laquelle on parvient

. .danslunu cas réel par le moyen de la

çonnoiflance intuitive; au lieu que
les autres feiences quin’ont. pour but
que d’éclaircir leurs principes , n’ont

pas befoin de tant de force 8: de
tant d’aftivité de la part de cette
çonriOilTance. ; le particulier regardé
uniquement dans l’état de pollibilité’,

rfizfiit pour leur en procurer ledégré
néceflaire.»

Je peux donc conclure que la Fablè
demande un événement réel, parce

qu’on peut appercevo’ir 8c plus de

clarté , 8C, un plus grand nombre de
motifs dans la: réalité , que dans là
polfibilite’; parce que le réel entraîne

. avec lui une conviétion plus forte que
l ce qui n’efl que pofible.

. Ariflote , àla vérité, paroit avoir

connu cette force du rée-l; mais com-
me il ne la dérivoit pas de. (a. vràje

Fouine ,, il. nç pouvoit pasvmmqueæ

A
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d’en faire une application faufile. Il

J ne fera pas inutile d’examiner ici tout
ce qu’il enfeignefizr l’exemple , m9:

gap: hyper-ros . Ariflore 414115121 Rita!-

iorique, liv. Il. chap. 10. morphops-
nw (9’935: (Tua (en , (lit-il, t’y [au yap

5’57 nagdfaylmnc 0Mo; , "en mye»

"panna-ra wpoynrvmna, à à, n
clu’lu. 7mm . T578 J’iy la" rupins:

n’y à la)" z oiov (il armant au NCuxor

l roll y a Jeux efpeces d’exemples.

9» Dans les uns , ou rapporte des
i sa chofes arrivées; 8c dans les autres,

I 9» des choies feintes. Cette derniere

a efpece comprend la Parabole 8: les
nFables, telles que (ont celles d’E-
»fOpe , 8C celles des Africains. En
général cette divilion efi iufie ; mais
fi l’on venoit à commenter ce paillage; -

fexigerois que le commentateur nous
apprît pourquoi les exemples feints. q
ne [ont fous - divifés qu’en deux

’ 5
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i I n If
efpeces, 85 pourquor 11 ne. pourront.
pas y enlavoir un plus grand nom’
bre. Il lui feroit ’facile d’en tirer
la raifon des exemples mêmes qu’A-

riflote en donne, comme je l’ai fait
ci-deffus. Aril’cote veut que l’on.ame«v

ne la parabole par ces mots âmep à:
e 71;, commefi quelqu’un ; 5C que l’on

raconte la Fable comme quelque cho-
fe de réellement arrivé. Jecrois donc

qu’un commentateur pourroit para-
iphrafer ce pafTage de cette maniere. ,

Les exemples font, oupris dans l’hi-

fioire , ou inventés au défaut de l’hi-

floire. Dans toute chofe arrivée , il
y a une pollibilité intrinfeque qui Te
diflingue toujours de fa réalité, quoi.

que l’on ne puifÎe pas l’en (épater en

. tant que l’on confidere toujours la
t choie comme arrivée. La force qu’elle

idoit avoir comme exemple, efi donc
. :ou dans fa feule poffibilité , ou dans

Ta polîibilité 8c la réalité enflamme.
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Dans le premier cas; au défaut d’une

choie arrivée , il fuflira d’en inven-

ter une purement pofiible; ô: on
aura alors une parabole. Mais dans
le fécond il faudra élever notre fic-
tion de la poliibilité jufqu’à la réalité,

ô: on aura compofé uneFable.
On peut tirerde tout ceci une nou-

Velle divifion de la Fable, que l’on
trouvera dans la troifieme dilïertation.

Jufqu’ici il n’y a proprement rien à

dire contre l’auteur Grec.Mais voyons
ce qu’il ajoûte fur le mérite ou la force

de ces difl’érentes efpeces d’exemples: r

am J” ci 2&0ng Mpnyofrnor , dit - il ;

m sagum niyaôov mélo, 51! macquant

in» iupny (une: ysywnpem, Xnmmr,
mais: Je fanny ’ Hameau 7413 J’en (dans;

ne magnans, div 1;; an’lu 7o mon?

5H57 , à"? in! 6m au odonyme.
[que par. 8,0 mpmcôg 1a (Plus la? loyer:

gym-unie" à age la Cuçumôg, tu



                                                                     

r88. Drs se manu 0le
hon 7m nervurant! : au": yup’, me?
53’140 mm , la u’eMoy’luî’lnç’nzovm:

wLa’ Fable peut être d’une grande

fi utilité dans l les ,dil’cours qu’on

I» adrefÎe au peuple ; elle a-l’avantage

w de préfenter, beaucoup plus facile-:-

» ment que l’hilioire , des faits ref-
» femblansïà ceux dont il efi quef-

» tion. Pour’feindre une Fable , il .
w faut s’y prendre comme pour feinâ

» dre une parabole; à: il en facile
n d’en venir à bout, pourvu qu’on

h Tache ce que c’efl que rwfimblance;

vêt qu’on foit un peu verfé dans la

p ’philofophie. Mais les exemples que
» fournit l’hifloire, font un plus grand

I si, effet dans les délibérations , 8c font

sa beaucoup plus propres à perliiader
sa que les Fables; car les événemens

» futurs font ordinairement femblas
à files aux pallés.

’ Je ne m’arrêterai qu’à. la demiere

denier: de ce paffage.’ Armure-dit



                                                                     

’sUniAFABL-E.’ 183

fluides exemples hifioriques ont plus
de force pourconvaincre , que les Fa-

ibles ; parce que le paîÏé efl ordinaire-

ment fiamblable à l’avenir. En quoi
je penfe qu’il s’efi trompé. Je ne puis

’ être convaincu de la réalité d’un

événement dont je n’ai été ni témoin

ni aâeur ,que par des raifons de vrai-
femblance. Je crois qu’une choie e11
arrivée , 8c qu’elle cil arrivée de telle ’

ou telle maniere, parce que cela efl:
très-vraifemblable , 6c qu’il feroit.

au contraire très-peu vraifemblable
* qu’elle ne fût pas arrivée ou qu’elle tût

arrivée autrement. Ainfi , puifque la
vraifèmblance propre ô: intrinféque -
d’un événement arrivé dans un tems

pallé, efi la feule chbfe qui m’en faire

croire la réalité, 8: que cette vrai-
fembiance ’intrinlëque peut fe trouver

nuai-bien dans un événement feint;
que dans un événement réel, on ne

A ami; pas. pourquoi la réalité du pro;
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mièr auroit plus de force fur la con:
vié’tion , que la réalité du fécond. Je

’ vais même plus loin , 8: je crois que,

puifque le vrai hiflorique n’efl pas
toujours vraifemblable , puifque ArilÏ-

’ rote lui-même approuve la fentence
d’Agathon z

TEX, d’y Tl; (me; alu-ra ne Etna Mut,

3970m nana Tulxdyéw riz eÏmrm:

» Il en: vraifemblable qu’il arrive

» beaucoup de choies qui ne (oient
» pas vraifemblables 5 si pilifqu’il dit

ici lui-même , que le pallé n’eft qu’or

dinairemmt flamblable à l’avenir;
à») 70 mm ; que d’ailleurs il efl libre

au poëte de s’écarter en ce point de ’

la nature, 81 d’ajouter la vraifern-
blance à tout ce qu’il donne pour ’

vrai : il dl évident , qu’à parler
« en général la Fable doit l’empor-

ter pour la force de la conviétion
fur les exemples imbriques , êta
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j Je crois maintenant avoir déve-
loppé,avec allez de détail,mon fen-
timent fur l’ellence de la Fable. Je raf-

femble donc les réfultats, &je dis que

10(qu l’on rament une propojition
morale générale à un événement par-

ticulier, que l’on donne la réalité à

.cet événement , à que l’on en

une hfioire dans [agnelle on re-
connaît intuitivement la propofition
générale , cette jalon s’appelle une

Fable. I -
Telle ef’t la définition que je don-

ne de la Fable, 8: j’efpere que dans
s l’application , on la trouvera aufli

inde que fertile. V i

. ’97?" xçëlèï
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MW1.1. DISSERTATION?
De l’ufàge des animaux

dan: la Fable.

L A zplûpart des Fables ont pour . î
traceurs des animaux, 8C même des
créatures d’un ordre inférieur. Que

faut-il penfèr fur ce point? Bit-ce une
propriété ellentielle à la Fable , que
les bêtes y foient élevées à l’état des

’ êtres moraux? Bit-ce une adrellequi

abrége 6.: facilite au poëte les moyens

d’arriver à fou but ?,Ou bien cit-ce

un ufage qui. n’a prOprement aucme

utilité réelle , ô: que , par honneur -

pour le premier inventeur , on con-
ferve parce qu’il ell plaifant; quad
riflent movet? Ou qu’efl-ce enfin?

Ou M. Batteux n’a point prévu

,ces (niellions , ou il a cru pouvoir les
évite:
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éviter , en faifant mention de cet
, ufage des animaux dans fa définition

même. K L’apologue ,dit-il, efi le ré-

»cit d’une aétion allégoriqœ , attri-

» buée ordinairement aux animaux. »

.Voilà qui efi parfaitement à la fran-
çoife l On ne pafleroit pas plus vite
fur des charbons. Mais pourquoi ell-
elle ordinairementkattribue’e aux ani-

maux ? C’efl ce que nous appren-
drions volontiers. Qu’ef’t-ce que ne

L demande pas un pelant Allemand?
De tous les Critique-s, M. Breitinger

cil: le feul qui ait touché ce point; il
s mérite d’autant mieux d’être écouté.

» Comme Efope, dit-il, vouloit faire
srfervir la Fable à l’infiruâion des

» hommes dans la vie civile , laplû-
»part de fes préceptes étoient des

» propofitions ou des maximes très-
» connues : pour les préfenter fousune

si forme allégorique , il étoit par con-

»féquent obligé decreçourir,à des

I
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n a&ions 8: à des exemples abfolu-
muent ordinaires dans la vie com-
», mune des hommes. Mais les tra-
» vaux à: les aétions ordinaires de la

» vie n’ont rien de remarquable , rien

n de piquant; il falloit donc chercher
alun nouveau moyen de donner à la
» narration allégorique , une force atv

atrayante 8c un air piquant , qui lui
»ouvriflent une entrée fûre dans le
» cœur de l’homme. Dès qu’on s’efl:

» apperçu qu’ilrn’y avoit que le rare ,

J) le neufôc le merveilleux qui portail
» fent dans notre ame cette force qui

uéveille , plaît St enchante; on au
n cherché à donner du merveilleux
n’a la narration ,par la nouveauté ô:

» la fingularité des repréfentations, 8:

»à procurer ainfi à la Fable , une
nbeauté piquante 5L non ordinaire.
» La narration cil fondée fur deux
».points ellentiels, dont l’un regarde
» la performe , 8; l’autre la chofe ou A

l
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son m FABLEDifl 11.1.95
nl’aélion: fans’eux point de narra-

»tion. Il faut donc que le merveil-
»leux qui doit y dominer , le rap-
» porte ou à l’aétion elle-même , ou

w aux perfonnes à qui elle cil attri-
rrbuée. Dans les alliaires 8: les ac-
»tions ordinaires des hommes, le
u merveilleux qui s’y rencontre , con-

s) fille principalement dans la fiirprife
» caufée , fait par la hardiefl’e d’une

» entreprife , toit par la méchanceté

a» à la folie qui peuvent le trouver
a) dans l’exécution ,« St quelquefois

a) par un dénouement totalement im-
9) prévu. Mais comme ces aélions
àmerveille’u’fès le préfentent rare-

» ment dans la vie commune , qu’au

si contraire la plûpart des aélions des

à, hommes n’ont rien de remarqua-
rible, rien d’eittraordinaire, 8C que
» l’on avoit à craindre que la narra-

» tien , qui alu-fond eft le corps de
"sa Fable; ne devînt languifïmte

i a Iij
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196 DISSERTATIONS: i
ss 8C méprifable à on a été obligé de

u changer les aéleurs ou de les pré-
si (enter fous de nouvelles formes pour
si lui procurer une apparence agréable
ss de merveilleux. Et comme les homs ’

ss mes, malgré leurs variétés, con-.

si fervent toujours une reflemblance
92 8C une affinité qui tient à leur effen-.

9! ce , on imagina d’introduire , dans
ss la narration , des êtres d’une’nature

ssifupérieure que l’on croyoit réelle-

-» ment exilians , comme les Dieux ,
ss les Génies , ôte. ourles fimples qua-v

sa lificatious que l’on regarda comme ,

ss des êtres réels, tels que les vertus ,
ss les facultés de l’aine , le bonheur,

si l’occafion : on prit fur-tout la liber-..
si té d’élever à la nature des êtres

s2 raifonnables les animaux , les plan:
s: tes , les êtres même d’un ordre infé

n rieur, comme les créatures inaniw.
"niées; &on-leur attribua laraifon,
a. ès le langage des hommes 2 afin.
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ss qu’ils fuirent capables de nous faire

ss’connoître par des figues intelligi-

. ss bles leur état 8! leurs aventures ,
» 8C qu’ils piaffent être nos précep- i

ss teurs 8c nos maîtres , en nous fer-
’s) vaut d’exemple dans des a&ions

ss morales femblables aux nôtres.

M. Breitinger foutient donc, que
c’efl pour atteindre au merveilleux
dans la Fable , que, l’on y fait parler

ï 8C" agir raifbnnablement les animaux
A 8L les autres créatures d’un ordre infé-

rieur. Ceci l’induit à croire que la
Fable , en général , regardéedans [on

.efTence 8l dans fon’origine , n’efl que

le merveilleux même en tant qu’il tend .
àl’injlruâion. C’efl-là la féconde dé-

finition qu’il en donne, 8C que je
«vais examiner comme je l’ai promis.

Le principal objetnde cette exa-l
men fera de nous allumé fi l’intro-

duéiion des animaux dans la Fable
’ellîréellement une fource de mer-t

liij i ’
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Veilleux. Si elle l’efi , c’efl un grand

point en Faveur du fentiment de Brei--
tinger; fi elle ne l’efi pas , il n’en faut

pas davantage pour faire écrouler
tout fon fyflême fur les Fables.

Cette introduâion maneton-elle
au merveilleux P Notre Critique nous
dit que » le merveilleux n’a pas
» même l’apparence de la vérité 8C -

» de la poHîhilité. w L’impofl’ibilité

apparente efi donc de l’efTence du
I merveilleux? Mais comment conci-
liera-bon ,a’vec cette afferflon , l’ura-

ge dont les anciens s’étoient,’pour

ainli dire; fait une régle de commen-

6er la plûpart des Fables, par me! ,
on dit *? Theon ** rapporte à ce

”L’original ajoufe’: Et par l’accufatîf

qui fuivoit;- ce que les Rhéteurs grecs
appelloient tout uniment: propajèr la
Fablepar l’accujktif, (au nitrurant.

ü " Dans fes prolufions page 2.8, de
l’édition de Camemrius. e
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fujet, un paillage d’Ariflote, où ce

philofophe approuve cet ufage ; 8:
dit qu’il vaut mieux appuyer l’évé-

nement de la Fable fur l’autorité
des anciens, que d’en être foi-même

le garant ,afin , ajoute-vil, de dimi-
nuer l’qaparcnu de raconter quelque
chef: d’impofliblc , in aupœpuhaor-ru

70 douma Jd’uvwrz "yen. Si c’était-

.là la fa on de penfer des anciens;
s’ils tâcâoient de diminuer , autant

qu’ils le pouvoient , l’apparence de

l’impoflibilité dans la Fable ; ils
étoient doncbien éloignés d’y ’cher-

cher 8: de s’y propofer le merVeile-

leur: qui doit airoir cette apparence
d’impollibilité pour fondement. Con-

tinuons. ,» Le merveilleux , dit M. Breitinger,

en plus d’un endroit, efl le plus haut
degré du neuf ». Maisoafin que la

n nouveauté faire (on effet fur nous,
il faut qu’elle. foit mwcilleujè 3

I iv
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non feulement ’"en elle-même ;

mais aufli par rapport aux images
qu’elle peint dans notre ame. Il n’y

aide merveilleux que ce qui le pré-
fente très-rarement dans l’ordre de

la nature , 8C le merveilleux ne con-
tinue de faire impreflïon fur nous
que lorfque les images qu’il préfente

- fe trouvent rarement dans notre ima-
gination. Le plus-grand miracle de
I’Ecriture-f’ainte ne féra pas fur un

lecteur affidu de la Bible , à beaucoup
près, autant d’impreflion qu’il en a

fait fur lui la premiere fois qu’il l’a

lu. Il ne fera pas plus étonné, à la
fin , d’y trouver qu’autre fois le fo-

leil s’arrêta, que de le voir tous les
jours le lever St le coucher. Le mer-
veineux relie toujours le même; mais
lorfque nous y penfons trop fouvent,’

la difpofition de notre ame change-
Ainfi l’introduction des animaux ne
nous paroîtroit merveilleufe au plus



                                                                     

sur: LA un r. Dz]! Il. zen
que dans les premieres Fables que
nous verrions ; 8: dès que nous
trouverions que les animaux parlent
8c agilTent prefque dans toutes , cette
fingularité , quelque grande qu’elle

foit, n’auroit bientôt pour nous rien

d’extraordinaire. l w
., Mais à quoi bon tous ces détours?

.11 efl inutile d’ébranler ce que l’on’

veut abattre, lorfqu’on peut le reno
verfer d’un feul coup. Je dis en deux

mots: qu’on peut fuppofer. dans l’apo-

logue que. les bêtes! se les créatures
d’un ordre inférieur, foient douées, v

de la parole 8: de la raifon; que
. c’el’t une choie reçue , à: qui ne

doit être rien moins que merveiL
"leufe. Lorfque ie lis dans l’Ecriture 1’ : î

n Alors le Seigneur ouvrit la bouche à
s) l’ânelÏe, &elle parla à Balaam; êta;

r ’ v i* Î ’Les Nombres, Chaprxx11.. 28.

’ * Iv



                                                                     

2m DISSERTATIONS
C’efl-là (ans doute du a mervei!»r

leux. Mais lorfque je. lis (dans Efo-v
pe”: par" , Je) (paneriez Ma (au;
7m: r’îv ne: eau J’emflnv 9;th , » on

»* dit qu’au tems ou les bêtes parloient

» encore, la brebis dit à fou Ber-
» ger;» il efi évident. que le Fabulifle v

ne m’a voulu raconter rien de mer- r
veilleux: il me rapporte , au contrai:
te, un fait qui, dans les tems qu’il
fuppofe fous le bon plaifir de fort l
lecteur, étoit abfolument conforme-
au cours ordinaire de la nature.

Cela elHi palpable , que j’aurois-
honte d’y aioûter encore le moindre

mot. Pall’ons à la véritable raifon,

(à celle’que je regarde du moins
comme telle,) qui fait que le Fabu-r
fille trouve (cuvent les animauv plus.
commodes pour les vues , que les ’

” Fable 3,16., édition de Hauptmam ;
. c’efi celle à laquelle M; Lefling rapporte

Ses citations.



                                                                     

son LA FaunDzflI "tu;
hommes. Je la fais confluer dans l’in-

variabilitc’ généralement connue de:

extraderas. Suppofë qu’il fût baud
coup plus facile qu’il ne l’ei’c, de

trouver dans l’hil’toire des traits ou

l’on pût reconnoître intuitivement

telle ou telle vérité morale; tout le

monde fans exception , ceux même
qui ne (ont pas familiers avec les ca-
rafleras des perfOnnages qui agifl’ent,

pourroient-ils pour cela l’y recon-
sn’oitre? Et combien y a-t-«il de per-
fonnages dans l’hil’toire , qui foient li

généralement connus, queleurs noms

fiuls, dès qu’ils (ont prononcés, ré!

veillent fur le champ , dans-l’erprit de

tout le inonde, l’idée de leur façon

de penfer St des autres qualités qui
leur étoient propres? Pour n’avoir
pas à. carraâéril’er les perlbnuages

que l’onemploye parties cirConfian-

ces détaillées ,. peut-être même
ne donneroient pas les mêmes idées

Lui



                                                                     

n°4 naseau-nous
à tout le monde, on s’elt borné- î

la petite [phere de ces, êtres, dont
le nom feu] réveille indubitablement
la même idée , même chez les plus

ignorans. Et comme la plupart de
ces êtres étoient peu propres par leur

nature, à le charger du rôle des êtres

libres ,. on a reculé les bornes de
leurs facultés naturelles, 8: on les
a rendus capables d’un pareil rôle par

quelques fiippofitions vraifemblables.
On entend nommer Britannicus

St Néron. Qu’il y a peu de ’gens

qui fachent bien qui; étoit Néron ,

qui étoit Britannicus, 8C quel rap-
port . il y a de l’un à l’autre!
Mais li l’on vous dit I: le Loup 8l.
l’Agneau. Qui ne connaît pas fur
le champ ce qu’on lui dit? Qui ne
fait pas le rapport qu’il ’y a entre ces

deux animaux? Leur nom , qui peint
dans l’infiantyleur image dans notre

me, facilite en nous la connoif-
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rance intuitive; au lieu que les noms.
de Britannicus &t de Néron, qui cer-
tainement ne réveillent pas précifé-

ment la même idée dans l’efprit de

ceux même qui les connoillent, ne .
:meuvent que mettre obflacle à cette

connoifïance. Le fabulifie ne trou-
- vaut donc pas des individus tarifon-

nables, dont le nom feul fuffife pour
les peindre à notre imagination; on
doit lui permettre, ditons mieux , il

x ale droit d’en chercher de pareils
parmi les animaux , ou même par-
mi les créatures d’un ordre inférieur.»

Que dans la Fable du Loup 8c de
l’Agneau , on mette Néron au lieu

du Loup, 8: Britannicus au lieu de
l’Agneau ; elle aura perdu dès-lors ce

qui en fait une Fable aux yeux de
tout le genre humain. Si au lieu du
Loup 8c de ’l’Agneau , on mettoitle

géant 8c le nain , elle y perdroit
beaucoup moins; car le nain Be le



                                                                     

pisseux-trous I
géant (ont des individus , dont la
dénomination feule fait allez con;r
naître le,cara&ere. Mais transfor-v
mons plutôt cette Fable en la fuit
vante qui le palle entre des hemr
mes z ,-

» Un prêtre alla vers le pauvre"
» homme du prophète*, 8: lui dit :-
"Les Dieux demandentune ofi’ran-

» de; apporte ton agneau blanc au):
npieds del’autel. Mon- voilin a un
"troupeau nombreux- , répondit le
5) pauvre; 8c moi, je n’ai que ce
n feul agneau. Mais ,repliqua le pré--

» tre, tu as fait vœu de le donner
!) aux. iDieux , parce qu’ils ont béni

nton champ-..... Mon champ! je-
» n’en ai point. ... .. Eh bien l c’efi

a» parce qu’ils ont (me. ton fils de

* Le pauvre 110mm: du prophëte , voyez
lefecond livre des Rois. chap. KIL t



                                                                     

aux LA me La. D17. un?
»fa maladie. .. .. Hélas! dit le pau-
» vre , les Dieux l’ont pris lui-même l

n en offrande! Impie, dit le prêtre
si en grondant , tu blafphêmes! St il

i » arracha l’agneau de (et bras; &c.

Si dans ce changement la. Fable
’ perd encore moins qu’avec le géant

8l le nain -, cela vient de ce que,
malheureufement, on attache bien.

v plus promptement le caraâere de
cupidité au mot de prêtre, que
le caraâere de cruauté à celui de
géant; 8c que le pauvre homme
du prophète réveille bien plus faci-
lement que le nain, l’idée de l’in-v

nocence opprimée. La meilleure
copie de cette Fable, celle où elle
perd fans doute le moins de (on mé-
rite , et! la Fable du chat St du coq *.-
Cependant comme l’on ne voit pas:
aufli promptement le rapport qu’il y

l z r sablés. d’arope, 6.
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ardu chat au coq, que itelui’ qu’il ’y’

a du loup à l’agneau; ces derniers
(ont toujours les êtres les plus co’ni4

modes que le fabulilie ait pû choifir
pour parvenir à fon’but’.

L’auteur des Lettres Critiques ,
dép citées. ,ell’ du même fentimèn’t

que M. Breitinger. Il dit, entr’autres
chofes , fous le nom fuppofé d’Herâ

imann Axel, (page 166:) «Ces
» perfonnages particuliers donnent ’
»une apparenœfinguliere à la Fa-
» ble; fic ceci feroit une Fable mal--
si-nadroite: Un [tomme vît de très-
» 6elles poires au lzqut d’un arbre ,

si qui exciterentpuzflïzmmentjbn a? -
sipe’tit. Il fit long-teins des (flirts-

si inutiles pour grimper fur le poi-
s, fier: il fit: enfin obligé d’y renon-
» cer’; 6’ dit en s’en allant: Il vaut

a, mieux pour ma famé, que je les
se ylazflè plus long-teins 3 elles ne
"fin: pas en; mûres. Il n’y abrier:
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» de piquant dans cette hifloriette,”
n elle efl trop plate, » ôte. Oui, M.
Axel a raifon: cette hifioriette cil
trèsoplate, 8L ne mérite rien moins
que d’être regardée comme une bon-

ne Fable. Mais feroit-ce parce qu’au-
cune bête n’y parle 6l n’y agit? Cer-

tainement non. La feule raifon en
efl que l’auteur , à l’individu du re-

nard, au fimple nom duquel nous
attachons un caraâere qui fufliroiti
pour rendre raifon de l’àâion qu’on

lui attribue , a fubflitué un autre indi-

fl,vidu, dont le nom ne réveille en
nous l’idée d’aucun caraâère déter-

miné. n Un homme! » Idée trop’

générale pour la Fable. Quelle efpéce

d’homme me reprél’enterainie à ce

mot? Il y en a tant! Mais » un re-
’ » nard! n Le fabulifiel n’en connoît

qu’un ; 8c dès qu’il en prononce le

i nom, mes idées tombent dans l’infi-

tant fur un feul à: même cyafiere.
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M. Axel auroit dû au moins mettre
en jeu , non pas un homme en gêné

néral , mais un Gafcon ; il auroit
rvû que ’l’exclufion des animaux ne

p fait pas à la Fable autant de tort qu’il
l’imagine , lin-tout s’il avoit changé

les autres circonfiances dans la même
proportion, 81 s’il avoit fait defirer

au Gafcon quelque chofe de plus
confidérable que des poires.

y Le caraâereigénéralement connu
p SE invariable des animaux étant
p donc la véritable raifon pour laquelle

le Fabulifie les éleve au rang des
êtres moraux , je trouve très-extraorl

.dinaire que l’on ait voulu faire un
honneur particulier à un auteur , » de
» n’avoir pas fait chanter le cygne

w dans les Fables, 8c de n’avoir pas
» fait ver-fier au pélican l’on fang pour

Mes petits *. » Comme fi l’on de-

* On peut voir la. préface critique des
nouvelles Fables 41e NE, de K.



                                                                     

su: si une Brillant
voit étudier l’hifloire naturelle dans

un livre de Fables. Lorfque de pa-
reilles propriétés font généralement

connues, (oit que les naturalifles les
admettent ,ou ne les admettent pas, i
on doit les employer dans l’apolo-
gue: fi quelqu’un veut nous en ôter

l’ufage , fait par les exemples, (oit
par (es, principes , qu’il nous nomme

auparavant. d’autres individus en qui

nous reconnoillions les mêmes pro-

priétés. -
Plus nous defcendronsà des être:

d’une nature inférieure, plus il fera

rare d’y rencontrer de pareils carac-
teres généralement connus.C’efi pour

cette raifon que le Fabulille prend
rarement les aé’teurs dans le régne

des plantes , plus rarement encore
dans le genre des pierres, 8: peut-
être le moins qu’il cit pollible parmi

les ouvrages de l’art. Car je ne me
perfuaderai jamais que cela vienne



                                                                     

in DISSERTATIO-NS
de ce que plus les êtres que l’on ciné

ploye (ont d’une nature inférieure,

moins il y a de vraifemblance que
ces êtres puifi’ent fentir, perlier 6C

parler. La Fable du pot "de terre 6c
du potide fer, n’ait ni plus mau-

p vaife, ni moins vraifemblable que
la meilleure Fable que l’on pourroit

faire, par. exemple, fur un linge;
quelque affinité qu’il y ait entre le
linge 5C l’homme.

Mais en donnant le Camélere des
- animaux , comme la véritable raifon-

qui fait préférer leur ufage dans la Fa- ’

ble, je ferois fâché de dire que les
’ . animaux ne foieut pas d’ailleurs uti-

les au Fabulifle. Parmi les avanta-
ges’ qu’ils lui procurent , nous pou-

vous compter qu’ils augmentent
beaucoup le plaifir de la comparai-
l’on. dans la Fable compofée , plaifir

qui efl à peine fenfible lorfque l’évé-

nement particulier réellement arrivé
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8; l’événement feint , roulent l’un

&t l’autre fur des aéteurs de la même

’efpece , fur des hommes. Mais cette
utilité, qui, comme je l’ai dit, n’a

lieu que dans la Fable compof’ée,’

ne peut pas être la raifon qui fait
préférer les animaux aux hommes

dans la Fable fimple-, ni par con-
féquent dans la Fable en général.

Je ne craindrai point d’attribuer
aux animaux 8c aux autres créatures

’ inférieures que l’on employe dans

la Fable , une autre utilité que le rai-r
foutrement ne m’auroit peut-être ja-n

mais fait connoître ; le fentiment (en!

m’y a conduit. Le but de la Fable,
cil de nous donner la connoilTance
ielaire 8c vive d’une propolition mœ

I rale. Or rien n’obfcurcit plus notre.
connoiffance que les pallions ; ainlï

i le Fabulille doit s’abltenir avec tout

le foin .pollible dei les; exciter. Mais
rem-dl prendre de meilleurs moyens
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l pour éviter, par exemple, d’émouvoir

la compaflion , que d’avoir recours à

des objets de .compallion plus impar-
À faits , 81 de prendre au lieu’des houp

j mes ,ldes animaux, ou des créatures i
encore plus abjeéles. Rappellons-
nous, encore unefois, la Fable du
Loup 8C de l’Agneau , ê: la ma-

* niere dont elle a été changée ci-def-

Tus en la Fable du prêtre 8K du pau-
vre homme du prophète. Nous avons
de la compaflion pour l’agneau;

p mais cette compallion cil fi foible ,
I qu’elle nelfait aucun tort fenfible à

la connoillance intuitive que nous
aquérons de la propofition morale.
Mais en cil-il de même à l’égard du

- [pauvre du prophète? Bit-ce une illu-
lion que je me fais? ou plutôt n’eû-

il pas réellement vrai , que nous
avons trop de compallion pour lui,
& que nous femmes tropindigne’sl

contre le prêtre , pour que la con-e:
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aux LA FABLE. et;
noill’ance intuitive de la propofition

morale , puilTe être aulli claire dans

cette derniere Fable , que dans la
premiere?

seaaaeeaeeeeaaae
111. DISSERTATION.

"De la Divg’flon-de la Faéle.

L E s Fables (ont fufceptibles de
difl’e’rentesidivilions. J’ai-parlé , dès le

commencement, de celle qui cil fon-
dée fur la différente application que

. l’on en fait. Si elles font appliquées

uniquement à une propofition mo-
rale générale , ce font des Fables
fimples. Si on les applique à un évé-

nement réel qui foit contenu avec
la Fable fous une même propofition
morale , on les appelle Fables com-
pofe’es. On doit s’être apperçu déjà

de l’utilité de cette divifion dans plus *
d’un endroit.
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ne DISSERTATION!)
La différente nature de la propoë

linon morale pourroit donner lieu
à une autre divilion. Il y a des pro-
pofitions morales , dont la connoifd
fance intuitive l s’aquiert plus . facile;-

ment dans un cas individuel de leur
contraire , que dans un cas indivi-
duel qu’elles contiennent immédia-

tement. Les Fables qui préfenteroient
une propofition morale du premier
genre, pourroient être appelléés in-
direêïcs; les autys direëîes.

Il y a une autre divifion qui cer-
tainement n’eft pas dûe à la philo-

f0phie; c’efl celle qui dillingue les
Fables par les noms des différens

- inventeurs ou poètes qui le font fait ,
par leur moyen , un nom remarqua-i
ble ; mais il n’el’t pas quef’tion ici de

toutes ces divifions. Je vais exami-
ner celle qui a été fuivie par le
plus grand nombre des Critiques,
6l qui cil fondée fur une différence

i plus
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plus fenfible , c’efl-à-dire fur la diffé-

I rence des afteurs. i
Aphthonius * cit fans contredit le

plus ancien écrivain qui en ait fait
mention. T3 à pas , dit-il , dans
les Prolufions, ara psy à? Acymoy,
qu Je 53m0! , 10 de ptx’lov . Kan

Aoymov par à! a?" 7mm :389me
mamans-au à u’âmof «le n qui En

je! i805 énowpupmr: [411707 à 70

:8 cippolsfiwv t’AoyR mu Myrte . » Il

si y a trois efpéces de Fables; la ra-
» flanelle , qui n’a pour a&eurs que

s) des hommes;.la morale , qui re
» palle entre des êtres privés de rai-

* Aphthonius d’Antioche , fophille 8c
rhéteur, vivoit dans le .troifieme fiécle.
Nous avons de lui que] ues ouvrages;
dont le principal cit une hétori e qui
a été traduite du grec en latin, ous ce
titre : Aphfhonii Progymnafmam. La meil-

z leure édition qu’on en ait, cil celle des
Elzevirs zzz-n, 1545.

K
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» (on; la mixte , dans laquelle on
» introduit des êtres raifonnables 8C
.» des êtres qui ne le font pas. » Le dé-

faut effentiel de cette divifion frappe
les yeux de tout le monde; elle n’épui-

le pas (on fujet. Car que deviennent
les Fables qui roulent fur (les Divini-
tés, ou furdes perfonnages allégoriv -

ques ? Aphthonius, en termes exprès,
reflreint la Fable rational]: à l’homme

feul. Et quand même on remédieroit
à ce défaut , peut-ouvrien voir de plus

fuperficiel que Cette divifion i Ré-
pand-elle le moindre jour fur l’eflence
de l’Apologue P

M. Batteux auroit donc aufli bien!
fait de le taire abfolument fur la
divifion de la Fable, que de ne nous
donner que celle d’Aphthonius qui
efl fi flérile. Mais que diroit-on de
lui , fi je faifois voir que l’on pour-

roit , ce femble , lui reprocher une
petitelfixperchcrie, Peu auparavant,

---.»--Æ’.
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voici ce qu’il dit , entr’autres choies,

fur les perfonnages des Fables. «v On

» a vû non feulement le loup ,
ii l’agneau, le chêne 8c le rofeau,

si mais encore le pot de fer 8c le
ii pot de terre jouer des perfonna-
» ges. Il n’y a en que DON JUGE-

» MENT, à DEMOISELLE IMA-
I» GINATION , 6’ tout et qui leur
9) rejetable, qui n’ont pas pu être
ii admis fur ce théâtre ,- parce que

si fans doute , il eft plus facile de
9) donner un, corps canâtérifé à

si ces êtres purement fpirituels , que
» de donner de l’aine 8: de l’efprit à

ii des corps qui paroifl’ent avoir quel-

» que analogie avec nos organes *. ii
Voitoon fur qui ceci tombe? Sur M.
de la Motte , qui, dans (es Fables ,
amis très-fréquemment en jeu des

4’ICaurs de belles-lettre: , tome I,
page 215,édirion de 1753.

- - K i]
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êtres allégoriques; ce qui n’étant pas

du goût de notre Critique qui cil:
l’auvent plus dédaigneux que idé-

licat , la divifion défeétueufe d’Aph-

thonius ne pouvoit pas manquer de
lui plaire; car. cette divifion fait,
pour ainfi dire , tacitement une réglo
de bannir de l’Apologue les Diviniv
tés 8l les êtres allégoriques ; ô: c’el’t

précifément cette réglelque M. Bat-v

. t eux voudroit établir, quoiqu’il n’ofe

pas y infifier en termes exprès. Son
fyflême fur la Fable ne fautoit guères .
l’ubfiller fans elle. « L’apologue , dit-

il , ii cil, à proprement parler , le
ii fpeétacle des enfans; 8: il ne dif-

ii fere des autres, que par la peti- .
ii telle 8c la naïveté de les aéteurs.

si. On ne voit point fur ce petit théâ«

ii tre ni les Alexandres , ni les Cév
» fars; mais la mouchepëc la four-
ii mi , 5Ce. * » Dès que M. Batteur:

’ Page 3.14. ’
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ïùppofe cette petitefÎe dans les ac-
teurs , il cil impoffible qu’il s’accomù

mode des êtres poétiques d’une na-

- turc fupérieure , dont M. de la
Motte a fait ufage. Il les a donc rejet-
tés, avec eux une bonne partie
des meilleures Fables (le l’antiquité.

Et pour fe mettre à l’abri des traits
de la critique, il s’efl retranché fous
la divifion défeâueufe d’Aphthonius ,

comme fi cet auteur avoit droit de
proferire toutes les Fables qui ne
trouvent pas place dans la (livifion ,
précifément parce qu’elles n’y trou-

vent pas place. C’efl cet abus, d’une

authorite’ fubreptice , que j’ai qualifié

de fupercherie, 8: qui m’a fait pen-
fer que M. Battcux en étoit coupa-
ble envers M. de la Motte.

M. de XVolf a aufli ’confervé la

divifion d’Aphthonius , 8c en a fait

i un ufage plus noble. On trouvera
peut-être fingulier, dit-il ,Ique les

K iij - ’
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Fables foient divifées en rationelles
ô: morales; car on pourroit dire de
toutes les Fables, qu’elles [ont mo- .
rales en tant qu’elles ont" pour but
d’établir. quelque vérité morale ,

8C rationelles en tant que lavérité
morale qu’elles établifÎent , cit con-

forme à la raifon: mais , pourfuit-il ,
comme on efi convenu de donner
une autre lignification à ces mots,
il n’efl pas à propos de rient inno-
ver. Aplullüûi’fls ayam eu en vue

d’embrafTer St d’épuifer dans fa divi-

fion les différentes efpéces de Fa.-
bles , il faut le juger plutôt d’après.
(on intention , que, d’après les mots.

dont il s’efl fervi. Alfit enim , ajoû-

te-t- il , (8C plût à Dieu que tous les
amateurs de la vérité penfafl’ent auffi.

raifonnablement,) défit , ut nage-
mu: accuratè cogitafi, qui non finis
accumtè loquunmr. Puerile a]! , erro«

ris redarguere (un: , qui ab errera il!!!
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immun pofledit animant , proptereà’

wquodparùm apta fuceurreririt verbe,
quibus mente»: filant exprimere pote-f
rat. anardons-nous d’accufer Ceux-
» qui ne s’expriment pas avec allez
n d’exaftitude , de n’avoir pas penfé

» jufie. Il y a de la puérilité à faire

» un crime à ceux dont l’efprit eŒ
’) exempt d’erreur , de n’avoir pas

a» trouvé des termes propres pour ex-

» primer ce qu’ils penfoient. » Il con-

ferve. donc les définitions d’Aphtho-

.nius, 5c il introduit dans cette di-
vifion la vérité: qui y manque, avec:

tant d’art, qu’on pourroit la prendre

pour une divifion philofophique 8c
exaëte. « Lorfque nous inventons un
» événement, dit-il , nous attribuons-

» au fujet des actions 8C des paflions ,

9) en général (les attributs qui lui-

si conviennent ; ou bien nous lui en;
» attribuons qui ne lui conviennent
9) pas, Dans le premier cas les Fav-

K iv
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,9 bles font rationelles , "dans l’autre

» elles font morales : 8C on appelle
» mixtes celles qui tiennent des pro-
» priétés de la Fable morale ô: de

» la Fable rationelle.
D’après cette correction de M. de

Wolf , la différence. des Fables n’efi:

plus fondée fur la l’eule différence des

figez: ,i mais fur la différence des at-
tributs que l’on donne à ces fujets.

D’après la même correâion , une

Fable peut avoir des hommes pour
afleurs 8: n’êtrepas rationelle, des
animaux 8: n’être pas morale.

La Fable des deux coqs qui le bat-
tent , que nous avons déja citée, fe-
roit une Fable morale d’après les
expreflions d’Aphthonius; car elle
dépeint les propriete’s 8L les aétions de

certains animaux : mais d’après la

correction de M. de Wolf, elle et!
rationelle , puifque tout ce que l’on

y dit des coqs, leur convient pare

.-.-..-----A-- Né
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’faitement. On en peut dire autant de
beaucoup d’autres: telles’font celles

de l’oifeleur 8c du ferpent, du chien

8c du cuifinier, du chien 8c du jar-
dinier, du berger St du loup *. El-
les font morales 8C mixtes d’après la

divifion commune , 8C rationelles
d’après la divilion corrigée.

Puis-je adopter maintenant la dia
vifion de notre Philofophe r Je ne
fais. Il n’y a rien à obferver contre
la judelle de fa logique ; elle épuife
tout ce qu’elle doit épuifer; mais

avec la meilleure dialectique du
monde, on peut n’être pas homme
de goût; 8K ’c’efl malheureufement

’un reproche que l’on peut faire à M.

de Wolfi Mais quoi? S’il lui étoit
arrivé , comme il veut bien le croire
d’Aphthonius , de penfer jufie , 8C de

ne pas s’exprimer avec toute l’exac-

i titude que les Critiques pourroient

-’ Fables d’Efope, 32, 34 , 67 8c 7l.

KV



                                                                     

226 vissait-murons
exiger? Il parle des Fables dans lei:
quelles on attribue aux. fujets des.
pallions 8c des alitions dont elles ne
font pas lufceptibles ,, 8C qui ne leur
conviennent pas. Ces derniers mots»
peuvent préfenter un fens louche. Le
poète , pourroit-on en conclure , n’elï

donc pas obligé de prendre garde p
à la nature des êtres qu’il introduit

dans les. Fables. Il pourra donc [up--
pofer la brebis téméraire , le loup»
doux , l’âne vif 8l ardent; il pourra"
employer indifl’éremment les pigeons.

comme les faucons, 8: faire pour»
fuivre les chiens par les lievres..
Toutes ces chofes’à- la vérité ne leur.

conviennent "pas; mais il. peut les
leur attribuer, puifqu’il fait une Fa-
ble-morale. Il cit nécefi’aire de pré-

venir une interprétation fi dangereu-
le ; 8C des conféquences qui nous
menacent d’un. déluge de contesles

plus. abfurdes.
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QUe l’on me permette de revenir;

litt mes pas; je ne m’éloignerai de
notre Philofophe que le moins qu’il-
fera pollible; 8c peut-être que nous.
nous rejoindrons à la fin de la carrie-
re-. l’ai dit, 86 je crois l’avoir prbuvé,

que la différence ellentielle qu’il y a

entre la Parabole ou l’Exemple en
général 8C la Fable , vient unique-

ment de ce que dans la Fable on
éleva l’événement individuel à la

réalité. Cette réalité cil fi infépara-

ble de la Fable , que le défaut de
pollibilité’ lui nuiroit moins que le -
défaut de réalité. Il. répugne moins

à (on ellence que fou événement
individuel (oit impoflible , ou qu’il.
ne [oit pollible que d’après quelques
fuppofii’ions ou fous certaines condi-.

tions, qu’il n’y répugneroit de ne

pas le repréfenter comme réel. La

diverfité de la Fable ne peut donc
pas venir du côté de la réalité, mais

K
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feulement du côté de la polfibilité:

or cette pollibilite’ , comme je l’ai

déja dit , cil abfolue ou hypothéti-
que; c’ef’t-à-dire que l’événement

individuel de la Fable ef’t abfolu-
ment. pollible , ou bien il ne l’efÏ
que d’après quelques fuppofitions 8:

fous certaines conditions. Ainfi, pour
conferver aufli les anciennes déno-
minations , j’appellerai Fables ratio-
nelles celles dont l’événement in-

dividuel cit abfolument poffible, à:
Fables morales celles où il ne l’efl:
que d’après certaines fuppofitions. Les

Fables rutionelles ne peuvent pas le
fous - divifer en- difl’érentes efpeces,

mais on peut fous-divif’er les morales.

Car les fuppofitions concernent ou
les fujets de la Fable , ou les attri-
buts de ces fujets. A

L’événement de la Fable devient

poflible’ ou en fuppofant que. telson

tels êtres exiflent, ou bifini

au.e
«gant-"m
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78: tels êtres réellement exiflants
polledent, non pas des propriétés
autres que celles qui leur convien-
nent , (car ils deviendroient par ce
moyen d’autres êtres); mais des
propriétés qui leur conviennent en
effet; 8: qu’ils les pofledent dans un

plus haut dégré 8C dans une plus
grande étendue qu’ils ne font réel-

lement. Je voudrois appeller Fables
mythiques celles où l’on donne au
fujet la réalité qu’il n’a pas , St F4-

bles hyperphyfiques, s’il m’efl per-

mis de bazarder ce mot, celles où
l’on l’appelle à des fujets réels des

. propriétés plus parfaites 8: plus éle-

vées que celles qu’ils ont.

Il ne fera pas hors de propos de
rendre la divifion que je viens de
donner, encore, plus fen-fible au
moyen de quelques exemples. Les
Fables de l’aveugle 8e du boiteux,
des deux coqs qui le battent , de
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l’oif’eleur St du ferpent , du chien

I’ ët du jardinier, qui les paflent entre:

hommes ou entre animaux feule-
ment, ou bien en même tems entre
des animaux 8c des hommes, (ont
routes rationelles; car l’évenement’

qu’elles" contiennent , effabfolument

pollible, ou , pour parler comme Mr
de Wolf, on n’y attribue rien aux.
l’ujets, qui ne leur convienne. Les
Fables d’Apollon 8C de Jupiter ( a) ,
d’Hercule 8E deIPlutus , des Dieux
qui prennent difi’érens arbres fous-

leur proteétion particuliere ( e) , en-

un mot, toutes les Fables qui ont.
pour’aé’teurs des Divinités, des pero-

fonnages allégoriques , des efprits ,
des l’peétres, des êtres de fié’tion:

comme le. phœnix, 8re. [ont des»

a) Fable d’Efope, 287;
b Phèdre , liv. 1V, Fable r r.

* . Phèdre, litt. 111,, Fabletï’y. a
,;É

à Wh.
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Fables morales, St même mythico-
morales; parce que l’on y l’uppol’e

que tous ces êtres exiltent ou ont
exille’ , St que l’évenement qu’elles

contiennent n’ell pollible que d’après

cette’l’uppolition. Les Fables du loup

St de l’agneau (la ) , du renard St de

la cicogne (b), du lerpent St de la
lime (c) , des arbresSt du buill’on (d),

de l’olivier St du rofeau ( e ), Sic.
[ont aulli des Fables morales,- mais
hyperphylico-morales ; parce que
la nature de ces êtres qui l’ont des.
êtres réels y ell ennoblie , que les,
Bornes de leurs facultés y- lont recu-
lées. Que l’on n’imagine pas que cet-I

te efpeée de Fables le reliraint uni-r
quement aux animaux St auxautres.

(a) Phèdre , liv. 1’, F315. 1;.
(a j: Phèdre, liv. I, Fab. a.

c Phèdre , liv. 1V , Fab. 5..
d Fables’d’El’ope , 313.7,

Fablesd’Efope., 143.je:
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créatures inférieures. Je crois devoir

le remarquer. Le poète peut ennoblir
la nature des hommes mêmes , 5C
aggrandir la lphere de leurs facultés.

Une Fable , par exemple , fur un
prOphête , feroit une Fable hyper-
phylicoîmorale; car ce n’elt qu’en

relevant St ennoblillant la nature de
l’homme , qu’on peut lui accorder le

don de prophétie. Ou bien, li l’on

vouloit mettre en apologue la nar-
ration des géants qui elcaladent le
ciel, en fuppol’ant que ce tas de
montagnes qu’ils accumulerentfol-
lement les unes fur les autres s’écrou-

lât à la fin de lui-même, St les
enfevelît fous les ruines ;v ce ne
pourroit être qu’une Fable hyper-

phylico-morale.
Des deux principales elpeces de

Fables , c’ell-à-dire , des rationelles

St des morales , on pourroit tirer
aulli une efpece mixte; fçavoir celle
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dont l’évenement feroit en partie

ablolument pollible, St ne le feroit
en partie que d’après certaines lup-

politions. Enfin ces Fables mixtes
pourroient le fubtiiviler .en trois
elpeces , les rationelle - mythiques ,
telles l’ont celles d’Hercule St du

charretier (a), du pauvre St de la ’ .
mort ( b); les rationelle -hyperphy-
liques, comme celles du bucheron
St du renard (c ) , du challeur St du
lion Ï; les hyperphylico - mythi-
ques comme celles de Jupiter St du
chameau ( t) , de Jupiter St du l’er-

Pent ), ôter
Cette divilion épuil’e certainement

les diEérentes el’péces de Fables, St

gr: Fables d’El’ope, Fab. 336.
b Fables d’Efope , .......... 2°.

(c Fables d’El’ope , ........ 127.
(d) Fables d’Elope , -------- 280.
( a) Fables d’El’ope , ........ x97.
(f) Fables d’Efope, "5.....139.
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je fuis perfuade’ qu’on n’en pourra»

citer aucune , a laquelle on ne puilfe
V alligner la clall’e fans héliter; ce qui

nevl’era pas faifable dans toutes les

divilions qui l’ont fondées unique-
ment liir la différence. des aé’teurs.

Ce défaut le trouve aulli dans celle
de M. Breitinger, quoiqu’elle ait pour
bafe les difl’érens degrés du merveil-

leux. Nous l’avons déja dit : le mer-

veilleux provenant principalement à
fou avis de la nature des aé’teurs,
tout ce u’il avance ell très lu rfi-’

q w P’aciel, St, n’a qu’une apparence de.

profondeur. « Le moindre dégré

» du merveilleux, dit-il , le trouve
h dans cette efpece de Fables où l’on

» met en aétion des hommes ordi-
sa naires. Comme la vraifemblance
» y domine beaucoup plus que le
n merveilleux, on peut à julle titre-
» les appeller vrat’jèmblables , ou
2 bien, eu égard aux aéteurs , Fables.

--«-’-.

-a-....s-
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à humaines. On trouve un plus
à haut dégré de merveilleux dans

n ces Fables qui. ont des a&eurs
» d’une nature fupérieure à celle de

» l’homme , comme les Dieux du:

» paganifme; ou des aéleurs que
n leur indufh-ie naturelle 8:: leurs
n pr0priétés mettent dans un» rang

» inférieur à celui de l’homme ,

» comme les animaux, les plantes ,
» &c. Comme dans ces Fables le
» merveilleux l’emporte plus ou
n moinslfur le vraifemblable , il ne
9) feroit pas hors de propos de les *
a) appeller merveilleujès, ou, eu égard

’» à leurs aâeurs , Faèles divines, ou

» Fables animales. » Et la Fable du

pot de terre 8l du pot de fer , celle
des "arbres 8: du buiffon feront-elles

aufli des Fables animales? Ou au-
ront-elles , 81 leurs pareilles aufii,
des dénominations particulieres? La

lifte en deviendra grande, fur-tout
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fi l’on donne aufli des noms à toutes

les efpéces du genre mixte! Mais
pour faire voir par un exemple que
d’après la divifion de M. Breitinger ,

on peut louvent ne lavoir à quelle
claire rapporter certaines Fables; que
l’on le rappelle celle qui a déja été

citée du jardinier 8: de fon chien ,-
ou celle du laboureur St du ferpent
qui cil encore plus connue, non

l comme Phèdre la raconte , mais
comme elle le trouve dans les Fables
gréques. Il y a dans l’une 8L dans

i l’autre fi peu de merveilleux , qu’on

ne pourroit pas le difpenfer de les
compter parmi les Fables humaines ;.
elles ont cependant l’une 8C l’autre

des animaux parmi leurs acteurs , 8c
à cet égard, il faudroit les mettre au
nombre des Fables mixtes , dans lefl-
quelles le merveilleux l’emporte fur

le vraifemblable. Ainfi pour pouvoir
ranger ces Fables fous la clafTe à
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laquelle elles appartiennent , il fau-
droit auparavant déterminer fi le
ferpent St le chien doivent ou ne
doivent pas y être regardés comme

x afteurs.
Je ne m’arrêterai pas davantage

laces bagatelles , 8: je finirai par une
remarque qui regarde en général les
Fables hyperphyliquesJ e ferois fâché

de la palier fous filence. On pourra
juger plus fainement par fon moyen,
de quelques-uns de mes eflais dans

le genre des Fables. I
On peut demander à l’égard des

Fables hyperphyfiques , juf’qu’à quel

point le Fabulifie peut élever la ria--
ture des animaux 8c (les créatures
inférieures, 81 la rapprocher de la
nature humaine. Je réponds en deux
mots: autant qu’il voudra. Qu’il ob-

ferve feulement de ne les faire pen-
. (et , parler ou agir, que conformé-
ment au ,caraétere en vertu duquel

’ i
a
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il les a trouvées plus propres à [on
but que tous les autres individus. S’il

a cette intention, fi tous ces êtres
inférieurs ne penfent , ne dirent 8C
ne font abfolument rien qu’un autre

individu , qui n’auroit point (le ca-
raétere ou qui en auroit un tout dif-
férent, ne pût tout aulli-bien penfer,
dire êt’faire; dès-lors leur conduite
n’aura rien d’étrange à nos yeux ,’

quand même elle fuppoferoit tout
l’efprit , toute la pénétration 8C

toute la raifon poffibles. En effet ,
que pourrions-nous y trouver de
furprenant? Dès que nous leur avons
accordé la faculté de parler ô: la
liberté , pouvons - nous leur refufer
aucune des modifications de la vo-
lonté, aucune des connoifl’ances qui

peuvent être une fuite des pr0prié-
tés fur lefquelles feules ef’c fondée la

fupériorité de notre nature? Il faut,
feulement, comme il a été dit, que
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sua LA FABLES.Dz:fl: 111.239
leur caraétere fe montre dans toute
la Fable. S’il s’y montre en effet ,

l’illufion elt entiere. Quoiqu’ils par- .

lent , quoiqu’ils faillent les remar- -
.ques lesplus fines 8l les raifonne-
mens les plus fubtils, ils feront tou-
jours à nos yeux des animaux réels.

On ne fçauroit dire combien les
Critiques ont fait de fophifmes fur
cette matiere , en donnant pour caufe
ce qui ne l’étoit pas. Je ne citerai
ici que l’auteur des Lettres critiques:

» C’efi pour cette raifon, dit il,
fi qu’Herman Axel n’attribue jamais

et aux bêtes .qu’il met fur la (cène

sa une fuite de deiÎeins liés les uns
à! aux autres , formant un fyfiême ,
,9 81 difpofés de loin pour une mê-

» me fin. Cela demanderoit une
,9 force de raifon qui cil au - defi’us

» de leur inflinâ. Cet infiinét ne

a; donne de lui-même , que des
w rayons paflagers 8C obfcurs d’une
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u raifon qui ne peut pas le foutenir
9) long - tems. C’efl pour cela que
» les Fables ayant des bêtes pour
» perfonnages , (ont très - courtes ,

9) 8c ne roulent que fur un delrein
a) ê: un intérêt très-fimples. Elles

9) ne peuvent préfentervun caraêtere

9) humain que fous un point de vue ;
si St même le Fabulii’te doit être
» content lorfqu’il peint un feu! trait
» d’un tel caraétere. L’idée du pere

a» BolTu, qu’on peut donner à l’apo-

» logue la même longueur qu’à la

» Fable épique , cil une idée extra-

Lvagante. Cela n’eft pas poflible ,
9) à moins de dépouiller abfolument

» les animaux de tout ce qui eft de
» la bête , St de les transformer
» tout-à-fait en hommes; ce qui
» n’efl praticable que dans les poe:

9) mes burlefques, où l’on introduit
» à défient comme aéteurs les ani-

» maux Tous le marque , afin qu’ils
n contrefafl’ent

v
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» contrefallent les manieres des hom-
si mes , &c. » Avec quelle fingularité
le Critique attribue à l’effence des bê-

tes , ce qu’il auroit dû attribuer à la

nature de la connoilTance intuitive
61 à la nature de l’unité de la propo-

fition morale! Je conviens que l’idée

du pere Boflu ne vaut rien. L’apo-

logue auquel en donneroit la lon-
gueur de la Fable épique , ne feroit
plus un apologue , non pas, parce
(pi’après avoir accordé aux bêtes la

faculté de parler 6l la liberté, on.
n’oferoit pas leur accorder une fuite
de penfe’es , telle que l’exigeroit l’en-

chaînement des aâions de l’épopée ;

non pas, parce que les bêtes alors
approcheroient trop de la nature de
l’homme ; mais parce qu’il n’y auroit

plus d’unité dans la propofition mo-l

rale; parce que les parties de la
Fable ayant reçu une étendue dé-
mefurée, 8: étant mêlées avec des

L
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parties étrangetés, il ne feroit plus
pollible de connoître intuitivement
cette propofition morale dans la Fa-
ble. Car la connoifïance intuitive
exige indifpenfablement que nous
puiflions faifir tout d’un coup l’évé-Â

. nement- inviduel. Si on ne le pouvoit
pas, foit parce qu’il auroit trop de
parties, (oit parce que ces parties
feroient trop difperfées, on ne pour-
roit pas non plus connoître intuiti-
vement la propofition univerfelle.
C’efl, fi je ne me trompe , pour cette

feule raifon qu’on n’exige pas du

poëte dramatique 8c encore moins
du poëte épique , que leurs ouvrages

ne roulent que fur une maxime prin-
cipale. A quoi ferviroit cette con-
trainte P Leurs poëmes (ont trop vall-
tes , pour que l’efprit paille d’un feu!

coup d’œil, en embrafi’er toute l’éten.

due; 8: il ne-feroit pas poflible d’y

reconnaître cette maxime. On la
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trouveroit bien à la fin dans le fitne-
lette de leurs ouvrages; mais le pique-
lette n’efi: que pour le froid Critique,
qui dès qu’il fera perfuadé que l’auteur

a pû avoir en vue une maxime prin- ’

cipale , ne manquera pas de la mon-
trer dans le poëme , quand même le
poëten’y auroit pas penfé. L’auteur

des Lettres critiques auroit pû d’ail-

leurs fe convaincre fans peine , que
s’il n’efl pas permis de donner cette

longueur à l’apologue , ce n’el’t pas

dans la nature bornée des animaux
qu’il en faut chercher la vraie raifon.

Il .n’avoit qu’à faire attention que

les Fables qui le paillent entre ani-
maux, ne [ont pas les feules qui ne
peuvent pas fupporter cette étendue.
Toutes les Fables , celles même qui
ont des afteurs doués de raifon, [ont

dans le même cas. Les Fables du
boiteux 8c de l’aveugle, du pauvre

homme 8C de la mort, font tout aulli
L ij
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peu fufceptibles de la longueur du
poème épique que celle du Loup 8c
de l’agneau , que celle du corbeau
8c du renard. Que l’on dife après

l cela que la nature des animaux en cil:
caille. S’il ne faut que des exemples , .

combien de Fables , 8c de très bon-
nes Fables, pourrois-je citer ou» l’on

en: bien éloigné de n’attribuer aux

bêtes que des lueurs d’une raijbn
4 pafigcrc-ê oôfiure , mais où on les,
’ voit préparer beur .delTein d’allez loin

8: tendre à. une fin. Telles font les
Fables de l’aigle 8L du hanneton (a);

de l’aigle , de la chatte 8C de la
truie (b) ; bic.

Si. l’on vouloit cependant faire .un-

apologue d’une longueur extraordis-
naine, comment faudroit-il s’y pren-ij

dre , difois-je un jour en moi-même ,

(a 1 Fables d’Efopel, z. I
(la) Phèdre, liv. a, Fab. 4.



                                                                     

aux LA FABLE.DiflI’III.z41
pour éviter les inconvéniens dont

nous venons de parler? Comment
faudroitail que notre Reinicke (*)

”’ Reinicke le Renard , [Reinelre der
Fuchr.] C’en: le titred’un poème héroie

comique écrit depuis près de 300 ans,
par Henri d’Alcmar , gouverneur des
deux fils de René Il , duc de Lorraine.
Ce poème fingulier efl: peu connu des
François ;je crois qu’on ne fera pas fâché
d’en trouver ici une notice.

On prétend que vers la fin du neuviè-
me fiécle , le comte Réginard oukReinard
le rendit célèbre dans le royaume d’Aufd
trafic , par fes mies qui lui firent donner
le fur-nom de Vulpn. C’cit de-là fans
doute que nous e41 venu le mot de Re-

- nard, qui dans fou origine étoit, com-
me on voit , un nom propre d’homme. M.
Eckard dans la préface qu’il a mife à la
tête des C olleflanea clymologica de M. de

. Leibnitz, rapporte que le comte Regi-
nard fut exilé ar le roi Zwentebold,
dont il étoit conlieiller ; que dans fon exil
il fufcita contre ce prince à force d’intri-
gués , tantôt les rois d’Auflrafie , tantôt
ceux d’Allemagne; 8L qu’enfin il fut élevé v

aux premieres dignités pagLouis le Gerà
L iij
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le renard fût produit fur la fcène,
pour être le hercs d’un poëme épique I

à la façOn d’Ef’ope-P Voici qu’elle fut

mon idée. Il faudroit,1°qu’une’feule

manique vainqueur de Zwemebold. Il y
a toute apparence que. Henri d’Alcmar a
célébré les rufes de cet homme intriguant
dans ce poëme plein de gaieté. Il ut en
avoir pris l’idée dans des pieces e vers
qui avoient été faites avant lui fur le
même fujet. Alcmar fronde avec beau-
coup de naïveté 8c d’efprit les vices ’

z noient de (on tems dans les cours es
princes 8c dans le .cler é. Un renard. à

iil donne le nom de einicke ou Rei-
neke cil le. héros de l’on poème. Lelion

donne-t’es ordres comme; roi g» le bouc
Fait l’office. de chapelain; l’ours , le loup ,

’ le blaireau, au. y ’ouent- aufli- chacun
fou rôle. L’auteur it dans fa réface,
que l’ouvrage. ’il donne au pu lic, efl:
la traduétion d’un poème écrit en lan-
gue gauloife. On doute que ce. prétendu.

oëme ait jamais-aillé. L’ouvra e de
- enri d’Al’cmar a tous les cara eres

d’un original, 8c on croit qu’il n’afpris

ce. détour que dans la crainte de (e aire,
des ennemis. Il l’écrivit en langue Saxon:



                                                                     

sua LA FABLE simili]. 247
propolitidn morale ferv’it de bafe au

tout. 2° Que toutes les parties de
ce tout le rapportaflent à fe rédui-
fifi’ent à certaines parties principales

dans lefquelles on pût appercevoir

ne; c’efl la langue qu’on arle encoœ
aujourd’hui dans la balle llernagnç 5c
qu’on ap elle plat allemand. Cette finir:
ingénieu e a été traduite en latin, en
danois, en fuédois, en anglois , en hol-
landois , en haut allemand. M. Gotfched
dans la préface de la nouvelle édition
qu’il a donnée de Reineke, a prétendu
qu’il avoit été aulïi traduit en hébreu fous

A le titre de Mifclzle’ Schounlim , c’elleà-dire

Fables des renards ; mais il a été trom-
pé par le titre du livre 8c par le fiontif-
pice qui repréfente un renard. Son erreur
a été relevée par les auteurs des Lettres

-’ concernant la nouvelle litérnture , tome l ,
page 187. Il y en a aufii deux traduc-
tions françoifes, l’une imprimée à Paris

en 1551 , fous ce titre: Le D0800 en
malice , maître Rrgnard démontrant le:
refis. 6’ canules qu’il ujè envers les per-
formes , in-n; 8L l’autre à Anvers, en
1526s, fous le titre de Reynier le Reg

unr . *Liv
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tout d’un coup la propofition me; ’
raie dans toute, l’on étendue. 3°

Que chacune de ces parties princi-.
pales fit elle-même un tout particu-
lier, une Fable indépendante du relie,

afin que le grand tout Fût un com-
pofé de parties homogenes. En un"
mot, il faudroit que la propofition
morale générale fût décompofée en

l’es idées individuelles, que chacune

de ces idées fût rendue fenfible par

une Fable particuliere , 8: que toutes
ces Fables particulieres ne riflent
enfemble qu’une feule Fable. Que
Reinicke le Renard a peu de ces con-w
ditions l Je crus n’avoir rien de mieux
à faire que d’ellayer moi-même, fi
mon idée pouvoit réellement s’exé-

cuter. On peut juger maintenant du
fuccès de mon efTai , en lifant la
feizieme Fable de mon troifieme
livre qui a pour titre: Hifioire du
vieux Loup, en fept Fables. L’inf-s



                                                                     

sur. ta FABLI.DW:III.149
mâion que l’on peut tirer de la tota4

lité de ces Fables efi » qu’on ne
si doit point pouffer à l’extrémité un

n vieuxfcélérat, ni lui ôter tous
» les moyens de le corriger, quel-
9) que répugnance qu’il eut à en proe

55 fiter , 8: dût-il même n’en jamais

si faire ufage. » J’ai décompol’é ,

8:, pour ainfi dire , dépecé cette
privationide tout moyen. J’ai. fait
faire au lOup différentes tentatives
infi’ué’tueufes , dont le but étoit

ide pouvoir le palier dans la fixité.
d’une rapine périlleul’e; à: j’ai fait

de chacune de ces tentatives une
Fable particuliere , qui contient une
inflruétion qui lui efl propre , une
infiruéïion qui n’a aucune liaifon.

avec la maxime principale.
Cet cirai contient l’épi Fables;

celui de la difpute des animaux fur
la préféance * n’en contient que

if Livre III, Fab. 7.
Lv



                                                                     

250 Dunant-nuons:
quatre. Je ne doute pas qu’il ne (bit:
facile à un autre d’aller plus loin ,l
fur-tout s’il met tan-œuvre: une mon

rale- plus fertiles. Je me contente-
v d’en avoir montré la: pollibilité.

I V. D133 E R TATVI- ON.

01:5;er des Fables.

Q Un L doit être le &er des Fa»
files? Efl- ce Efope, ou. Phèdre ,,
au la Fontaine qu’il faut prendre pour

modèle? lIl. n’efi pas Kir qu’Efope ait écrit

lui-même fes Fables, 8: les ait rail
femblées en un livre ; mais quand il
l’auroit fait, on regarde comme ocra
tain qu’il n’en cil pas. parvenu une

feule iufqu’à nous fans des change-
mens confidérables dans l’expïeflïom.

Je parle donc: ici des; plus belles



                                                                     

son LA- FABLEDiÆ IV.. au
Fables des différeras recueils grecs ,i

qui portent (on nom. A en. juger
d’après ces Fables, « Efope étoit

» d’une précifion excellive dans le

a» fiyle, négligeant toujours, les oc-

a cafions de décrire , courant an-
» fait plutôt qu’il n’y marchoit, 6c

» ne connoifTant pas de milieu entre
» le nécefTaire St l’inutile. » C’efl-I

ainfi que le Caraâérife la. Motte , 8C

avec raifon. Les anciens trouvoient-
. cette brièveté à: cette. précifion dont-

. Efope. efl un parfait modèle, fi pro-I .
pre à la. nature de la Fable, qu’ils-
cn firenr une régle générale. Theon*

entr’autres y infifle en termes ex--
près. Il efl évident que Phèdre aufli ,»

qui (e propofa de mettre en vers les
Fables.- inventées par Efope, étoit

’ * Theon-d’Alexandrie a, (éphifi’e 8l dab

(au grec dont il nous telle un ouvra e de;
Rhétoriôue écrit avec beaucoup de luge-

ment. oyez. Suidan v ’
Lili; .
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fortement réfolu à fuivre cette régle ;
8c lorfqu’il’ s’en ef’c écarté, il paraît

que la mefure des vers 8C le &er
poétique qui marche indifpenfable»

ment à la fuite du métre même le
plus fimple , l’en a detourné prefque

malgré lui.

Mais l’a Fontaine l Ce génie
fingulier! La Fontaine? Je n’ai rien
à dire contre lui; mais que ne pour»
rois-je pas dire contre les imitateurs;
contre les adorateurs aveugles? La
Fontaine connoilToit trop les an-
ciens , pour ignorer ce qu’exigeoient
les modèles qu’ils nous ont lamés,

8C ce qu’exigeoit la nature pour une

bonne Fable. Il (avoit que’la brie-
veté’ en efl l’arme; ’ il convenoit que"

Ion principal ornement cil de n’en
point avoir; il avouoit avec l’ingé-

’nuîté la plus. aimable qu’on ne trou.

remit dans fes Fables ni l’élégance

ni l”extrême brièveté rendent

.- Suri-wy-

r-.-.

çwl
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SUR LA FABLE. 17.15;
Phédre recommandable; que Îc’é-

toient des qualités auxquelles fa lan’
gue l’avoit en partie empêché d’attein-

dre; que parce qu’il lui étoit impofli-Ï

ble d’imiter Phèdre en cela , il avoit
cru qu’il falloit en récompenfe égayer

l’ouvrage plus qu’il n’a fait. La Fon-

taine dit donc que toute la gaieté
dont il a orné les Fables, n’étoit
que pour jà récompenjèr à-peu-près

des beautés plus ellentielles qu’il

n’avoit pas pur-leur donner. Quel
aveu! Aveu qui lui fait plusd’hon-
rieur à mes yeux que toutes les Fa-
bles. Mais qu’il fut reçu finguliére-

ment du public l Les François cru-
rent que la Fontaine avoit voulu faire
un pur compliment, 8: firent infi-
niment plus de cas du dédommage-

ment que de ce. dont il tenoit lieu.
C’eli en effet ce qui devoit arriver. Ce
dédommagement étoit trop fédui-

faut pour des François qui ne met.



                                                                     

au Brun-ruions, .
sent. rien au-dellus des la. gaieté.’Urt A

i bel efprit parmi eux , qui eut depuis
le malheur d’être bel efprit jufqu’à.

fa centieme année * , crut que ce
In’e’toit que par bêtife que la Fou-r

raine le plaçoit après Phédre ; idée

fur laquelle la Motte le récrie: .Mot
plaifimt ,. mais jolide .’.

Cependant comme la Fontaine.
croyoit que Phédre qu’il regardoit
comme un fi grand modèle , condamv
rioit ce iler diffus &badin; comme
il ne vouloit. pas relier abfolument

l fans appui du côté de l’antiquité ;’

il ajouta en propres termes: ,, J’ai
,, cherché a donner cette gaieté à.

’ ,, mes Fables avec d’autant plus de:

,, hardielTe , que Quintilien dit , que
,, l’on» ne. fautoit trOp égayer,- les-

,,, narrations.. Il ne s’agit pas ici:
,,. d’en apporter une raifoni; c’ellÂ"

mammalien». i



                                                                     

Sun u FABLE. Dry: I7. ne.
’,, allez que Quintilien l’ait dit. ,,

Je ferai deux obfervations contre
cette autorité. Ego un) narratio-
mm , dit Quintilien, ut fi ullam
partent orationir ,. emni qui pote]!
gratia’ 6’ nuera exomandam pute ;,

,, Je pente que s’il y a dans uni
,, difcours- une partie à laquelle on:
,,, doive donner toute les graces»
,, dont elle cit ful’ceptible, c’ell la

,, narration ,, (la). C’efl -là fans
doute le pafTage fur lequel la Fort»
taine s’appuie. Mais par ces graces,.

par ce charme que Quintilien veut:
que l’on donne autant qu’il efi pof--

fible à la narration, du moins pourvu:

que la choie le permette , faut-
A.

(a) Quintilien Infl.0rat. liv. I.V,.
chap. a...

(b) S cd plurimùnjcfin , que [fr n45-
rura qui ni , quem exgonimua. idemr,

i ibidem.
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il entendre la gaieté? Je croirois au
contraire , que c’eli précifément la

gaieté qu’il en exclut par ces mots.

Ma fecondeobfervation efi plus
importante: Quintilien parle de la
narration du fait dans un plaidoyer ,
St la Fontaine applique ce. qu’il en
dit,a la Fable, contre la regle expreflë

des anciens ;regle qu’il auroit pu trou-

ver .entr’autres auteurs dans Théon.

Ce Rhéteur Grec en parlant de la *
Chrie dit, que la narration en doit

être fimple 8c courte ; 81 il ajoute z
e’v J’s en: ,uuôm decepev env éplu-

mm 2’va du ne: 7:50pm! un 0’;
d’un?" , 1,14710’169007 1s la: «et».

Lanarmtion de la Fable doit être
’ encore’plus fimple; il fait!) autant

qu’il efl poflîble qu’elle jbit ferrée,

fans ornement ê fans figures ; la
clarté feule lui fifit. I .

Je pardonne à la Fontaine cet abus
de l’autorité de Quintilien. On fgait



                                                                     

SUR LA FABLE. Dijm 1V. in
comment les François en général

lifent les anciens! Ne lifent-ils pas
même leurs propres auteurs avec la
légéreté la plus impardonnable? En

voici un exemple qui fe préfente
[Tous ma main. ,, Tout original qu’il

,, efi dans les manieresf’ dit M.
de la Motte , en parlant de la Fon-
taine, ,, il étoit. admirateur des an-
,,3, ciens jufqu’à la prévention, com-

.,, me s’ils eufTent été l’es modèles.

,, La brie’vete’ , dit - il , cf! l’aine de I

la F4171; -, 6’ il q! inutile d’en

,, apporter des raifims; c’efl afir
,, que Quintilien l’ait dit, (a).,,
Peut-on citer d’une amaniere plus
mutilée? Ce n’efl pas à Quintilien

que la Fontaine fait dire que la
brièveté eft l’ame de la Fable; il

met cela dans bouche d’un autre

f (ï: )PMamde la Motte , dans fou Difcoùrs

ut a e,
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Critique qu’il ne nomme pas ; ou
plutôt il le prend fur fan propre
compte; 5C il ne s’appuie de l’au-

torité de Quintilien, que par rap-
port à la gaieté qui doit régner dans

la narration. Ce feroit bien mal-à.-
propos qu’ill’auroit cité pour la brié.

veté de la Fable , puifqu’il n’en parle

nulle part. .Je reviens à mon finet. L’applau-
ululement général que reçut la nar-’

ration enjouée de la Fontaine, fit
que peu-à-peu on confidéra la Fable
d’un côté bien différent de celui dont

les anciens l’avoient confidérée. Elle

étoit chez eux du teflon de la philo-
fophie ; c’efi de-là que les maîtres

de rhétorique l’ont fait palier fous v

leurs drapeaux. Arifiote en». a traité
dans fa Rhétorique 8c non dans fa-
Poétique.Ce qu’AphthouiusScTheon

en difent , le trouve aufii dans les
’Prolufions de la rhétorique. Chezles



                                                                     

a, .
su au FM: LE. Dij’h W. en

modernes ce n’elt pareillement que
dans la rhétorique que l’on traite de

l’apologue , du moins iufqu’au-tems

de la Fontaine. Cet auteur célébra ’

réuflit à faire de la Fable un pom-
pon poétique; il plut, il encharne

pta. Ses imitateurs ne crurent pas
pouvoir acquérir le nom de
à’meilleur marché que par des Fa-

bles délayées dans des vers agréa-

bles. Les auteurs de poétique gem-
parerent de l’apologue; ceux de
rhétorique câlinent de le recom-e
mander comme un moyen fûr de
convaincre vivement, ô: ne s’oppo-

ferent pas à cette ufurpation. Les
premiers commencefent’ , contrai-

re , à le regarder comme un I
d’enfant , 8: nous apprirent à le;
charger de toute la parure poflible.
Voilà où nous en femmes encore.

Quelqu’un qui fouiroit de l’école

des anciens, ou cette narrationfim-
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pl: 6- è’pouillc’c de toute parure;

chauma. inflation; efi fi (cuvent
recammandée , (auroit-il où il en.
feroit , en lifant par exemple dans M.
Batteux’une longue lifie des ome-
mens dont il prétend que la Fable
ell firfceptible? Quelle furprife pour

i lui! L’ellence des chofes, deman-
deroit- il , cil-elle donc totalement
changée’chez les modernes ? En
effet, tous ces ornémens vont con-
tre la véritable eflence de la Fable:
St je Vais le prouver.

Puifque la Fable efl laite pOur
nous rendre une vérité morale fen-

Ifible , il faut que l’efprit puiffe en
embrafler toute l’étendue comme en .
un coup d’œil ;. il faut donc qu’elle

foit aulii courte qu’il efl pollible. Or

tous les omemens font contraires à
cette brie’veté , ptufque fans eux la

Fable feroit encore plus courte; donc
tous les ornemens vont contre le but
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de la Fable , parce qu’ils la prolon-

gent inutilement.
Par exemple, pour parvenir à cette

briéveté , la Fable aime à faire ufa-

ge des animaux les plus connus,
dont il fuflit de prononcer le nom
pour peindre un caraâere, 8c pour

4 défigner des propriétés que l’on ne

pourroit louvent faire connaître que

par de longues phrafes. Eccutons
maintenant M. Batteurs: ,, Les ome-
,, mens, dit-il, confiflent premie’e
,, rament dans les images, les dei; *
n criptions , les portraits des lieux;
,, des perfonnes , [des attitudes. ,,"
C’eft-à-bdire que l’on ne doit pas

dire tout fimplement, un Renard ,*

mais fpirituellement i
.Un vieux Renard, mais des plus fins :
Grand croqueur de Poulets , grand

I preneur de Lapins ,
Sentant (on Renard d’une lieue , ôte;

’ Le fabulifle a beloin du Renard, pour a
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craybnner en deux fyllabes l’image

individuelle d’un fin matois , 8c le
poëte aimera mieux négliger cet
avantage, il y renoncera plutôt que

p d’abandonner l’occalion de décrire

agréablement un être qu’il n’em-

ploie ici par préférence que parce

qu’il n’a pas befoin de defcription.

V Tout ce queveut le fabulifiedans
une fable, c’elt de préfenter un point

de morale à l’intuition. Il doit donc.
éviter foigneufement- d’en. ordonner

les parties , de maniere qu’elles nous
donnent lieu d’y reconnaitre d’autre

vérité ,une celle qui et! rendue fend--
ble par l’enlèmble’ de toutes les pare

des ; il fe gardera à plus forte raifort.
d’y en énoncer aucune autre en tet-

mes exprès , de peut de détourner
notre "attention du but qu’il s’efl:

propofé , ou du moins de peut de
l’afl’oiblir en la partageant entre plu-

lieurs propofitions morales. Après
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cela, écoutons encore M. Batteux.
,, "Ces ornemens , dit-il , confiflent
,, ficondemerzt dans les penfe’es. Je

,, parle ici de ces penfe’es-qui ont
,,- quelque chofe de frappant, St qui
,’, les tire du rang ordinaire. ,,

La troifieme efpece d’ornemens
qu’il fait confifler dans les allufions
n’efl pas moins hors de propos.-Mais

’perfonne ne me le difpute. M. Bat-
teux lui-même, dit en termes exprès

,, que ces ornemens ne convien-
,, nent qu’à des narrations où l’on

,, a principalement en.vue de plai-
Q, te. ,, Mettroit-il la Fable au nom-
bre de ces narrations? Quelle opi-
niâtrete â moi de ne vouloir pas l’y

compter! J’ai tort fans doute de ne
penfer qu’à (on utilité, 8c depcroire

que cette utilité a airez d’agrément

par elle amène pour pouvoir fe paf-
[er de tout embaumement étranger.
roterai ladite 3 il arrive à la Fontaine
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8C à tous fes imitateurs comme a l
l’homme de ma Fable * qui fit fculp-

ter ion arc, parce qu’il le trouvoit
flop uni. L’artifle intelligent y grave

une chaire; notre challeur veut met-
trefon arc à l’épreuve , 8c l’arc (e

cage. Mais étoit-ce la faute de 1’ -
tille? Quelqu’un avoit-il ordOnné au

chaulent de le fervir de (on arc com-
me auparavant? Vouloir tirer avec
un pareil arc! .Il auroit dû le fufpen-

’dre délicatement dans (on aréna];

8C en faire les delices de fes yeux.
Si Platon qui bannifloit Homere 8C
tous les poètes de [a république ,. 8C

qui y accordoit une place honora-
ble à Elbpe , voyoit la maniere dont
la Fontaine l’a déguifé; Platon diroit K

à Efope: Mon. ami , je ne vous con-
nois plus! Parte; , vous aulli , partez;

l ÏVoyez la, premiere Fable du troifié-è

l me livre. .’l Mais

- - ....----a --..4

.-.. .......-.--.-.... à



                                                                     

m u humanisa :6;
Mais que nous importe le fumage du

vieux Platon? Devbns-nous nous
mettre en peine de les radotages?

Fort bien! Et puifque je fuis fi
équitable , ne dois -je pas efpe’rer
qu’on le fera aufliun peu envers moi?

i Je n’ai pas eu, hélas! le projet fublime

d’amufir le monde par mes Fables.

Je fixois feulement mon attention
’ fur telle ou telle vérité morale; 8C

je m’efforçois de la préfenter dans un

événement particulier, le plus fou-

vent pour mon propre ufage; ce qui
me donnoit lieu de penfer que je.ne
pourrois jamais écrire mes fi&ions

dans un (ter allez concis 8c allez
dénué d’ornemens. Mais fi je n’ai

pas le bonheur d’amufer maintenant i
le monde , qui fait fi je ne l’amufe-
rai pas un jour i N’a-t-on pas mis
en vers les Fables modernes d’Abf-

k temius, * tout comme les anciennes

a. Abflémius né à Macérata dans la

M
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Fables. d’Efope? Quifait ce qui cm
lefervé a mes Fables? Si leur mérite:

les conferve quelque tems dans la,
mémoire des gens de lettres g peut-
être qu’un jour quelqu’un s’amufera’

à leur’donner toute la gaieté dont

elles peuvent être fufceptibles; à:
dans cette confidération ,je me con-

tenterai de demander en faveur de
ma profe. . . . .

Mais je doute fi l’on me biffera

Marche d’Ancône , vivoit en l’an 1500. Il

publia un recueil de cent Fables, fous le
nom d’Hecatomithium, 8c il en doubla
enfaîte le nombre fous le pontificat
d’Alexandre V1. Ses Fables ont été fou-v I
vent imprimées avec celles des anciens

. faifeurs d’apologues Hoper , Phèdre ,
Gabrias , Aviénus , &c. que Nevelet a
raflemblèes en un corps. Abflémius ne
s’ell: pas toujours borné all’idée de ces

anciens cri l aux; il mêle quelquefois
parmi les ables ce u’on appelle un
conte pour rire. ÎBay c au me: Abflée

.mius.’] a
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feulement achever ma prlete. S’il eût

un peu mécontent, dira-t-on’, de
lanarration trop gaie de La Fontaine,
parce qu’il la croit propre a écarter

du vrai chemin, devoit-il pour cela
* tomber dans l’extrémité contraire?

N’eût- il pas mieux fait de prendre

le (age milieu de Phèdre , de joindre
comme lui la brièveté à l’élégance ,

8c d’écrire en vers P Des Fables en

profe , qui efi-Ce qui voudra les lire?
Je répons d’avance à ces reproches ,

8l ma réponfe roule fur deux points.
Le premier (8C en ceci l’on me
croira fans peine,) efl que. je me
fuis cru incapable d’atteindre en vers
à cette élégante briéveté. La Fon-

taine [e (entant dans le même cas ,’

en jetta la faute fur fa langue. Pour
moi, j’ai meilleure opinion de la
mienne , 8è je crois qu’en général

l’homme de génie peut donner la
forme qu’il veut à fa langue natu-

’ Mij .
Un
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telle , telle qu’elle paille être. Tou-’

ces les langues [ont pour lui de la
même nature; ainfi la faute cil toute

A entiere fur mon compte. Je n’ai ja-
mais verfifié avec allez de facilité

y pour n’avoir pas eu lieu de craindre
que la mefure à; la rime ne m’enf-
fent fouvent maîtrifé. C’cût été fait

alors de la brièveté St peut-être. de
plufieurs autres propriétés eKentielles

à une bonne Fable. Car , je dois -
l’avouer,( 3x c’cli ici la (cconde par-

tie de pma répoufe , ) je ne fuis pas
tout-à-fai’t content de Phèdre. La
Motte ne lui reprochoit que » d’avoir

p’fouvent mis (a morale à la tête
n de l’es Fables , ê: d’en mettre

- » quelquefpis de trop vagues à:
» ne naifiient pas aile-z diliinfiement
fi de l’allègorie. » Le premier reproo

che roule fur une vraie bagatelle; le
(«and cit infiniment plus confide’ra-

101,6, 8; n’en malheureufement que
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trop fondé. -Mais ce n’efl point à

.moi à jufiifier les accufations des
autres; je ferai mieux -, crois ,
d’expofer la mienne. La voici en
deux mots. Toutes les fois que Phé-
dre s’écarte le moins du monde de

la fimplicité des Fables grecques , il

tombe dans quelque lourde faute.
J’en peux citer autant d’exemples i
qu’on voudra :

l. Cari: par fiumcn curium dans firm

nuant , .i Lymplurum in [peculo’vidit fimulacrunl’

[hum , &c. .Fab. 4. liv. I.

L» Un chien qui portoit de la viana
s» de,traverfant une riviere à la nage ,

î) vit (on image dans le miroir des
,9 eaux. »

Cela cit impoflible. Un chien qui ,
nage dans une riviere , trouble nécelïr

(sûrement ou du moins agite l’eau de
maniere qu’il n’elt pas polliblei qu’il

M
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y voye ion image. Les Fablesqgrecr
ques dirent : .Kuœy upas (pas: , m7.:-
por rinçant , ce qui ne lignifie autre
choie, linon , qu’il pafiit la riviera.
.On doit entendre.qu c’étoitfur un
petitpont; A8: même Aphthonius dé:-

termine cette eirconf’tance avec en-

cote plus de circonfpeétion: Km:
t .quem. tu; «ou? map’ 407m 9mn sur

, axa." , le chien attoitfirr le bord de;
la riviera.

,,za. Varan à capçlla ê patient (vit in

juriæ , 1Socii filtra en: Laon: in jàhiàus.

Fab. g. liv. I.

si La vache , la chèvre 8c la brebis
à) qui fouille fi patiemment les inju- *
n res , s’alÏocierent dans les bois

n avec le lion. » v
l Quelle fociété l Fil-il polIible que

ces. quatre bêtes a: réunifient pour
un même bai , 83 particulièrement
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pour. la chaire. Les Critiques ont
remarqué plus d’une fois cette ab-
.liirditè; mais performe .n’a remar-v
que qu’il talloit l’irnputer Îà Phèdre.

Dans le grec-,cette F ablefe palle entre
[le lion .ÔC l’âne .fauvage («hayon )

:0n fait que l’âne fauvage cil un
animal carnaeier , 8: qu’il- pouvoit
par conféquen’t prendre part au bu-

w. tin. Allons plus loin ; nous nouve-
Ions le partage pitoyable z

Ego prima talla nominer quia [en j
S «andain, guiafimfôrri: , [riblais mini;

Tum gain plus valeq , me figura" renia ; t
. ’Melè afiriktur, fi puis quarrant teligerit.

i» Je mens la premiere , parce que
d»- je m’appelle lion ;’ vous me cède-A

Mica la feconde , parce: que je fuis l
v brave à. la troifieme me revient,
» parce je fuis le plus fort: fi quel-
a qu’un touche à la quatrieme , il
si; s’en trouveraçmal.’ n ’

M iv
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. ,Au contraire, que ce partage cit
beau dans le grec! Le lion fait d’abord

. trois parts; c’étoit l’ufage chez les an-

.ciens de mettre de côté une part du
butin pour le roi ou pour le trèfor pu-
blic. Cette part m’appartient , dit le

lion, Canna; 7a, épi, carjefuis roi;
la féconde cit aufli à moi, air SE in

-.uorwmy , par le droit du panage;
8l quant à la troifieme, mm [427:
au mura-ris , si ,uu tâtant: (puys?! ;
malheur à toi , z tu ne prends la

fuite. i i p t
3. Vumri afiÎIo cumin: am ville: la;
Commit illumfi’utice , à alménùitfihml,

Ut influai vos; terreretfim; ,0 ée.
4

..IIOO.IAI...II.0.0.0,]...Quai dura paumier exila: notas pelant . - L
boni: aflîîgùmur horrmdq imputa. r (

l Fab. 11’, liv. I.

Le lion ache l’âne dans les nous

failles; l’âne brait; les bêtes épair-1

1x»-

,.---v a-



                                                                     

......

SUR t. A Plus r. E. Il”. a7;
vantées le [auvent de leurs tanieres;
8: comme’elles fliyent par les iflùes

du bois qui [affina connues, elles
tombent dans les griffes du lion.
Comment cela put-il fe- faire? Se
fauveroient-elles toutes parla même
ilTue; ou bien chacune d’elles étoit-

elle forcée de choifir celle ou le
lion étoit aux aguets? Ou’bien enfin

le lion étoit-il partoutt’Toutes- ces

difficultés difparoillent le plus hem-I

reufement. du monde dans-le grec.
Le lion 8: l’âne vont à, l’entrée

d’une caverne. habitée par des chê-

vres filmages. Le lion y fait envr
trer l’âne qui enrchafl’e les chèvres

en les efl’rayantpar lefon-de l’a-voix;

tandis qu’il les attend au panage ;;
ainfi elles nepeuvent’pas lui échapper;-

4’. Pëmrimpoficitfilpiier nabi: au": :7

Pinyin replanta virü: po]! argan: 1:11? p

MW
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41mn and priât: fifpendit gravent; i

P 9 , liv. No I
» Jupiter nous a damé une beface;

» Il arempli la poche de denier: -
a de nos propres défauts, 8c a char-
a! gé icelle de devant des défauts
»-dr’am-rui. » A ,

C’efi donc l’a faute de Jupiter , fi

nous ne nous. apperCevons pas de nos
propres défauts, 6: fi nous avons des.

yeux fi clairvoyans pour ceux de
notre prochain. Qu’il s’en faut peu:

que cette abfurdite’ ne foit un» blaf--

phème formel! Les Grecs plus [ages
n’ontveu garde de mettre Jupiter en

jeu. Ils ont dit limplement: aragne:-
àomm pour une bçfizcc ; 8Ce. *

ÏEn voila: allez- pour prouver ce:

i F A’vSwrot à» avec: êtas-«r (tigrah
hmm peut lue: fin. Ou bien. : à».
aux: êâapptâa 1’: fplZflÀU’lu par:

panka: apura: «Nid, ôte. i

.z x .-Âm
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me; j’ai avancé. Je me referve de

mettre ailleurs mon accuf’ation dans

un plus grand jour, 8: peut-être en
, donnant moilmlême’une édition de

Phédre.

emmmeoeav. DISSERTATION.
Sur une utilite’prirriculiere que

l’on peut murer Je: Fables ,
dans l’éducation des enflant.

JE n’entens pas parler ici de l’utilité

morale des Fables. Elle’appartient à;

la philofophie l pratique , 8c je n’ajoû-

ferois rien à. ce qu’en a. dit M. de
Wolf. J’entens bien moins encore
parler d’une utilité de moindre im-r

portance qu’en tiroient. les anciens:
rhéteurs. Pour exercer leurs écoliers,

ils leur tairoient allonger , ou abbrév
je!" des Fables , ou bien ils les obli-i
geoient à. transformer la même’Fa-

M vj.
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ble en la commençant fuccellîvement

par chacun. des Cas obliques ,. ôte.
Cet exercice ne peut que tourner au
défavantage de l’apologue. La moin-w

dre petite hifioire pourroit rendre le
même fervice ; 8c je ne fais pas:
pourquoi on. a abuféï par-préférence!

de la Fable , qui , comme. Fable ,,ne-
peut certainement être bien racontée
que d’une feule: manierez

Je donnerois volontiers à l’utilité”

dont veux pàrler,’& que je me.
propofe plutôt d’eflleurer que d’api»

profondir, le nom. d’utilité [aurifie
que ou inventive. D’où. vient qu’en

général dans les fluences comme. dans

* les arts ,,nQus avons fi peu d’inven-
murs, fi peu de têtes qui penfent d’el-

les- mêmes i, La meilleure réponfe:
que l’on-mille faire. a cette quellion,
c’eft. de demander ,, pourquoi on ne:

nous éleva pas mieux? Nous rece-s
tous notre me de. Dieu 5. mais. 1e-
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génie ,« c’efl’à l’éducation à nous le

donner. Un enfant dom on s’appli-
que. à former 8c à étendre autant
qu’ilefl poflible toutes. les facultés de

rame 1,. en les déve10ppant en mêr .

me tems 8c dans des proportions
égales; à, qui Ron fait contrafler-l’haa

Bitude de comparer fur le champ les
connoiiTanccS dont lil’s’ enrichit char

que jour. avec celles qu’il avoit déja

le four préçédent 8C de prendre
garde fi cette comparaifon ne pré-
fente pas à [on efprit quelque idée
Qui ne lui ait pas été: fuggérée ; que

l’on promene cm1tinueîlement d’une:

fèience à Faune; que I’ominflruit à
s’élever aufli’ facilement: des idées

particulieres aux idées générales ,1
qu’à- redefcendre des générales aux:

particulieres ; cet enfant deviendra
un génie , ou, Bien il n’èlï pas pof-»

fible de, rien damait dans ce monde»
01: Lecroi’s qpe fi l’on..vouloit.fui«
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site ce plan général, l’inventiondes

fables feroit l’exercice le plus pro:
portionné à l’âge d’un enfant ;, ce

n’efi pas que je veuille faire des poe--

tes de tous nos jeunes gens; mais
suffi organe peut pas nier que’laroute

que auteurs des Fables ont f’uivief
pour l’invention de leurs fujets, ne
fait en général Celle qui doit être la

I plus familiere à tous les inventeurs;
C’efi le principe Je réduiîion * que

*Pour faciliterl’intelligmce de ce que
M. Lefling dit du principe de redue--
tion, jurois à propos de rapporter la:
définition ne le Baron de Wolf donner

- lui-même ece principe. Principium r:-
duflionis , dit-il , «Il artifici-um que aljec-v
mm aliquod , du que» quid quærEzur , ra»
ducitur ad alitai , notionem quamdanb
communem [labeur , ut en , que de
hoc nabi: immune ,. w" notionis com-r
muni: a! illud quoquc applirari [rufian
Pare: itague , axiome-tell, Fabu a: ope
principii reduflionis inveniri. Etcnim Fo-
lula invenirur .fi afin quidam-mâtais:
cujufdam univerjàlis reducitur ad diane
flattai, gui notionem writatis cm

a û----..,-s

n A
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i’ai icien vue; 8c je rue-crois pas
pouvoir faire mieux que de rappor-l
terre qu’en dit notre philofophe r
n ’Nous voyons,." dit-il , de quel

sa communem lulu. Philofoph. praélicæ
pars pollerior. 389 8: 310.

" Videmu: allô, que artificia utnnlur
refileras inventons , principio nimbant
reduélionis: quad quemdmodum d insu-
niendum in genere ulilifimum , in: a!
Fabula: inveniendu dfolutè "enfarinas
c117. Quais» in en: inveniandi princi-
piwn redudionis anzpùfimum fifi lacune
vindieat , abfque hac prinapio une»:
nulln afingitur Fabula; nunc in «lubine
ramure poterie, Fabularum inventera
inter intentons loeum lichera. Neque (fi
quad inventons abjeflè le Fabulanun
inventorth fintùm: quàd fi min F44
iule nomen jauni mari, me quidquan
in (idem defiderari delm, baud exigu:
lapé qui: a]! un: invenire ; in: ut in 411’117

veritaribu: inveniendi: excellente: hic
vire: fila: deficere cgnofcanr, ubi in une
prcfintem veniunl. Fabula: miles naga-
fitnt , qui niluï veritàtis continent, 6P
canna aurons la nugalorum non inventa-
rurn verimti: mimera [une Abfit autan ne
fifi: aquiline: inventons Fabularum w!
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» artifice (e fervent les inventeurs des
n Fables ’: c’efi du principe de réduc-

»:tion qui efi très -utile pounl’inve’n-

n tionen général , 8L abfolunrent né
n cell’aire pour l’invention des Fables;

» Comme-ce. principe occupe’une des
» premiers places dans l’art d’inven--

Mer, 8L que fans lui on ne fautoit
vimaginer aucune Fable , performe p
» n’héfitera-â- mettre les auteurs des

»F ables au rang des inventeurs. Que
i » les auteurs originauxnel’es regardent .

»pas d’un-œil demépris; car fi la

» Fable le maintient dans (a dignité ,
Mi elle cfi en. un mot telle qu’elle
» doit être, il faudra ordinairement
» beaucoup. d’art pour l’inventer. Des

» auteurs même qui excellentdans la:
»*dé’couvertedesautresvérités,recon--

Fribellarum, en»: quibus-- inipmfenu nabis-
negotium ejl, 6* que: wl inviti in pfiüdf
fiaphiam Hélium admittere unemur ,
guai "a un. «liman. ibidem ,,â,1ooqu



                                                                     

Sun LA En 1. a. Dz]. V. 281.
n maillent fur ce point l’infuflifan’ce de

l » leurs [forces , &fur- tout lorfqu’ils

»veulent mettre la main à l’œuvre.

» Les Fables ne contiennent rien
» de vrai gnefont que des-amufemens

» de vieille femme :- leurs auteurs ne
n méritent pas d’être comptés parmi

si les inventeurs de la vérité ; ils peu-

» ventl’être parmiles auteurs de baga-

»telles. Mais que l’on (e garde. bien

n de mettre au rang de ces derniers
n les auteurs des Fables dont il efl ici
»quefiion.,& dont nous femmes obli-
» gés de traiter dans la philofôphie

n pratique , de peur de faire tort à la
» pratique de la morale w.

Le principe de la réduâion a
cependant de grandes difficultés. Il
exige une connoifl’ance étendue de

toutes les choies individuelles fur
lefquelles roule la réduâi’on; con-

noiffance qu’on ne peut pas (uppe-
A &r’amijteunes gens. Ne feroit-il donc
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pas à propos de fuivre le confeild’un

auteur plus récent, qui voudroit que
l’on conirnen at’ l’inflruâion des

enfans par l’hifl’oire naturelle, Se

qu’on en fît la baie de toutes les
leçons dans les claires inférieures.
,, Elle contient , dit-il, la femence»
toutes .les fciences 86 même
,, des fçiences inorales* ,, Et com.-
ane’ il cil d iflicilel d’apperce’voif dans

Jesrfirnples, propriétés des animaux
:81: des autres créatures inférieures

cette femence de la morale qu’il
trouve dans: l’hiflOire naturelle , il
n’ait pas douteux qu’il a voulu par»

Ier ici’de la Fable-d’Efope , uni elt
[ondée fur ces prôprié’tés.’ ’ i

Mais quand même le jeunetéleve
:pofïérleroit une. Ïconnoillance i aufli

valiez; il rie-faudroit pas. exiger de
lui dans le commencement l’inven-

’ f Lettres fur la nouvelle littérature,
part. I.pag. 58. ’ » ’ ’ 7.. "
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rion abfolue de la Fable. Les diffé-

rens effaris qui compofent mon
fecond livre , font proprement. un
exemple que i’ai’voulu donner des

dégrés infenfibles par lefqueIs on
pourroit les faire-pallier. J’ai lû dans
un Critique, » qu’il n’y a qu’à être

» attentif dans les champs , dans
,, les forêts &principalement lorf-
,, qu’on cil à la chaire , à la con-

,, duite des bêtes , foit domefiiques,
,, foit fauvages; que dès que l’on
1, y remarque quelque chofe de parh
,, ticulier I, il faut examiner li cela
,, n’aurait pas quelque reflèmblance

,, avec certains caraéteres connus
,., dans la fociété civile; 8: fi l’on

,,,ne pourroit pas dans ce cas en
V ,, faire uneFable fymbolique.*,, Un

habile inflituteur pourroit s’épargner

la peine d’aller traverfer les forêt:

” Préface critique des nouvelles Fable

de Mule K. ’ i A l
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8: courir à la chaffe avec fou éleve;

il trouveroit une efpece de chaire
même dans les anciennes Fables ,
tantôt en en racourcili’ant l’hilioire ,

tantôtren la conduifant plus loin ,
ô: d’autres fois en en changeant cer-

taines cit-confiances de maniere qu’il

en fouit une nouvelle morale.
h Par exemple, la, Fable fi connue
du lion ô: de l’âne commence par ces

mOÎS: Amy mu rivas, marronner 31.142196,

iEnASav in: 33mn- Le lion ê l’âne

firent jocie’te’, à partirent elglêmble a

pour la chafi. Lemaître doit s’arrê-

ter ici. L’âne à la compagnie du
’ lion P Qu’une telle compagnie doit

’ le rendre fier, infolent ! On peut voir
à ce une: la VIH-u Fable de mon
fecond’ livre. Le. lion. à la compagnie-

v de ’âne i Mais! le lion , n’étoit-il’

point honteux d’une telle compa-
gnieî On peut voir. la VIL". Voilà
donc deux nouvelles Fables qui naît?
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font de l’ancienne en s’écartant un

peu de fon hifioire , 8: dont cha- .
cane conduit à un but , à une morale
différente de celle d’Efope.

Quelquefois on pourroit pouffer
l’hilloire un peu plus loin. L’hiftoire

de la corneille , qui s’était parée des

plumes des autres oifeaux , finit par ces

mots: un 0’ nahua: tir nœNv zoning,

6’ la corneille redevint corneille;
Peut-être aufli fou état fut pire
qu’auparavant. Peut - être lui avoit-

on arraché l’es plus belles plumes en

les prenant pour des plumes étran-
geres. C’efl précifément ce ar-

rive au plagiaire. On le trouve en
faute de tous côtés ;i ô: a la fin on
croit qu’il a volé même ce qui lui

appartient. Je peux renvoyer ici à la
VIun Fable de mon fecond livre.

D’autres fois on change certaines

circonfiances. Par exemple , fi la
yiande que les flatteries du renard
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firent tomber fi adroitement du bed
du corbeau , eût été empoifonnée a

quelles auroient pû en être les fuites?-

Voyez la XVme du même liv.
Ou bien , fi ce voyageur qui ramafl’a

8: mit dans fou fein un ferpent ,.
ne l’avoir pas fait par pitié? S’il.

n’avoit agi que par un motif de cupi-

(lité? Que pour avoir fa peaulAuroit-
il pû fe plaindre encore de l’ingrati-

tude du ferpent? Voyez la 1H".
On peut aufli prendre la circonf-

tance la plus remarquable , à: en
faire’la bafe d’une nouvelle Fable.

Un os relie embarralfé dans le gofier
du loup. Pendant le peu de tems que
le loup en cil comme étranglé, 8C
qu’il cherche à s’en délivrer :31 lailfe

fans doute les brebis en paix. Mais
auroit-il bonne grâce à fe’glorifier

enfuite de cette abfiinence comme
d’une bonne aélion Voyez la 1V".

Hercules entrant dans le ciel, né-
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glige de faluer Plutus’; tn’auroit- il

point négligé aulli de rendre fon
hommage Junon fon ennemie ju-
rée? ou n’eût à il pas été plus digne

de lui de la remercier de fes perfé-
curions? Voyez la Il”.

Ou bien l’on peut s’attacher à don-

ner à la Fable une morale plus no-
ble. Combien de Fables grecques qui
n’en ont que de mauvaifes. Les ânes

demandent â Jupiter de rendre leur
vie moins miférable à Jupiter répond:

. ’ I aTon «ne; ninaMœynctcâat ne reno-

. î 7 D .- 7:23am; , on; EPKY’N’î arum-ac: moquer.

a) Votre miferel’ceffera

n Quand votre” urine un fleuve
formera,

C’elt répondre bien indécemment

pour un Dieu. Je me flatte d’avoir
mis plus de dignité dans la bouche
de Jupiter ; 8l en général d’avoir

fait fur le même canevas une plus
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belle Fable. C’efi: la X"e de mon

fécond’livre. , ’
Je romps le fil de cette dilferta-

talon; car je ne pourrois jamais pren-
dre fur moi d’écrire un commentaire

fur mes propres cirais.

Fin des Di mations.

TEXTE
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AVERTISSEMENT.

IL y a certaim mots 6’ guel-
ques expreflîons dans le texte ,

" que le goût a’eEla langue Fran-

çoijè ne m’a pas permit a’e ren-.

dre : j’ai Cru devoir les remar-
quer 6’ les traduire littéralement

au bas des pages , en faveur de
ceux gai voudront comparer la
traduâ’ion avec l’original , 6’

de ceux qui pourroient fa fervir
de ces Fables pour étudier la
langue Allemande;
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El. Die E rfclzeÏnurzg.

.N der einfamfien Tiefe jenes
Waldes , wo ich (chou man-

;4; s ches redende Thier be-
aufcht , lag ich an eînem fanfien

XVafTerfalle* und war ’bemüht, ei-

* nem meiner Mæhrchen dan leichten
poetifchen Schmuck zu geben, in
welchem am liebfien zu erfcheinen,
La Fontaine die Fabel fafi verwœhnt
bat. [ch fann , iêh wehlte , ich ver-
warf , die Stirne glühte»--- Um-
fonf’t , es kam nichts auf.das Blatt.
V011 iUnwillen fprang’ ich auf; aber

” Waflêrfall, chûte d’eau , cafcàde.

N a.

)
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fieh! -- auf einmal fiand fie felbfi;
die fabelnde Mufe vor mir.

Und fie fprach læchelnd: Schii-
1er, wozu diefe undankbare Mü-
he? Die Wahrheit brancht die An-
muth der Fabèl; aber wozu brancht
die Fabel die Anmuth der Harmo-
nie? Du willfi das Gewürz wür-
zen. Genug , wenn die Erfindung des
Dichters m; der Vortrag fey des
ungekünflelten Gefchichtfchreibers ,
f0 wie der Sinn’des Weltweifen.

Ich wollte antworten , aber die
Mufe verfchwand. » Sic verfchwand?
» hœre içh einen Lefer fragen.Werm
» du uns doch nur wahrfcheinlicher
mæufchen wolltefl! Die feichten
» Schlüffe , auf die dein Unvermœ-
» gen dich filme, der Mufe in den
» Mund zu legen! Zwar ein gewœhn-
licher Betrug * «-

Vortreflîich , mein Lefer! Mir il!
keine Mufe erfchienen. Ich erzehlte
aine blofïe Fabel, au: der du felbfi

I * an tin gewœhnliclur Betrug, cÏeR
à la vérité une mfe ordinaire.-v -.«-
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Hic Léhre gezogeh. Ich bîn niché der

erfle,und verde nicht der letzte feyrr,
der faine Grillen zu Orakelfprüchen
einer gœttlichen Erfcheinung "machin

.r J-
II.’ Der und die

Ameifee -
I H R armfeligen Ameifen , fagte eîn
Hamf’ter. Verlohnt es fich der À’îiihe,

dafs ihr den ganzen Sommer auber-
Ier, um ein f0 wenigee chaulâm-
meln? Wenn ihr meinen Vorrath
fehen folltet l -- --

Hœre, antwortete eîne Ameiïe ,
wenn-er grœfÎer ifi , ais (1.: ihn
branchefi, f0 ifl es fchonrccHt , «i312
die Menfchen dir nachgraben , dei-
ne Scheuem ausleeren, and dïcîl
deinen ræuberifchen Geiz mit dezn
Leben büflen Mien!

mm!
N3
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un Der Læw und der Hzlas.

E IN Lœw würdîgte einen drollng
ten Haafen * feiner næhern Bekannt-
fehaft. Aber ifl es denrr wahr , fragte
ihn einfi: der Hélas, dafs euch Loe-
Wen ein elender kræhender Hahn -
f0 leicht verjagen kann?
- Allerdings ifl es wahr, antwortete

der Lœw; und est ifi eine allgemeine
Anmerkung , dafse wir grofïen Thie-
re durchgængig eine gewifïe klcine
SchWEchheit an uns haben. So wirfi
du, zum Exempel, von dem Ele-
phanten gehœrt haben , dafs ihm
das Grunzen eines SchWeinIs Schau-ï
der and Entfetzen erwecket. ’ ï

Wahrhaftig? unrerbrach ihn der
Haras. la , nun begreif ich auch , wa-
rum wir Haafen uns f0 emfetzlich
vor den Hunden fiirchten.

” Einen drolligren Haafin , un drôle
de lievre.

A -- A--fi.m:** - -
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J1V. Der Eer und das

Jagdpfird.
IN Efel vermafs fich , mît eînem

âdpferde um die XVette zu laufen.
’ Probe fiel erbærmlîch ans , und

der Efel ward ausgelacht. Ich mer-
ke nun wohl , fagte der Efel , .woran
es gelegen hat * ; ich trat mir vor ei-
nigen Monaten einen Dom in den
Fufs , und der fehmerzet mich noch.

Entfchuldigen Sic mich , fagte der
Kanzelredner Liederlzold, wenn mei-
ne.rheurige Predigt f0 gründlich und .
erbaulich nicht geWefen , als man fie
von dem glücklichen Nachahmer ei-
nes Mosheims erwartet hætte ; ich
habe , vie Sie hœren , einen hei-
fchern Hals , und den fchOn feit acht

Tagen. l
* Wdrrm a gelegen lm: , à quoi il a

tenu.
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V. Zevs und das Pfèrcl. l ,

VATER der Thiere und Menfchen; .
f0 fprach das Pferd und nahte fich.
dem Throne deè Zevs, man W. ,,

’ ’1chfey eines der fehœnficn e-
fchœpfe , vomit du die Welt gazier
ret; und meine Eigenliebe heifst
mich es glauben. Aber follte gleîch-
Wohl nicht noch verfchiedenes an
mir zu befÎern le n?

Und vas meine du denn , dafs au
dit zuvbefl’ern fey? Rede ; ich nehg

t me Lehre an: fprach der gute Gott ,
und læchelte.

Vielleicht , fprach das Pferd vei-
ter , Wiirde ich flüchtîger feyn ,
Wenn meine Beine .hœher and
fchmæchtîger twæren ; ein langer l
eSchwanenhals Wiirde mich nicht
verflel-len; eîne breitere Bruü wür-

de meine Stærke vermehren; und
da du mich doch einmal beflimmt
hafi , deinen Lieblin , den Men-
fchen zu tragen, f0 oennte mir ja
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i Voir! der Santal anerfchaffen feyn ,I

dan mir der wohlthætige Reiter

auflqgtd h. Gut, verfetzte Zevi ; gedulde dich
einen Augenblick* ! Zevs , mit em-
fiem Gefichte , fprach das EVort
der Schœpfung. Da quoll Leben in
den Staub , da verband fich organi-
firter Staff ; and plœtzlich fiand vor
dem Throne -- das hæfsliche Ka-

mcel’. 4Das Pferd faire, (Chauderte and
zîtterte vor entfetzendem Abfcheu.

Hier find hoehere und fchmæchti;
gere Reine, fprach Zevs; hier îfl
ein langer Schwæmenhalc ; hier il!
eine braire Bruit; hier ifl der ancr-
fchaffene Sattel! Willfl du, Pferd,
dafs ich dich To umbilden. fou?

DES Pferd zitterte noch.
GehA, fuhr Zevs fort; dîefesmai

.fey belehrt, ohne befiraft’ zu wer-
densv Dich deiner Vermefïenheît

.’ GedulËle dicli tinta lugenôlick-r
prends patience un momerie.

N:
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aber dam und wann reuend zu
erinnern, f0 daure du fort, neues
Gefchœpf -- Zevs warf einen er-
haltenden Blick auf das Kameel -- --
und das Pferd erblicke dich nie,
ohne zuyfchauderin.

12.255225i Der Afund der Packs.

NENNE mir ein f0 gefchicktcs
’ Thier, dem ich nicht nàchahmen
kœnnte! f0 pralte der A5 gegen
den Fuchs. Der Fuchs aber erwie- -
dette: Und du , nenni: mir .ein f0
geringfchætziges Thier , dem es cin-
fallen kœnnre , dir nachzuahmen.

Schriftfieller meiner Nation! -- n
Mufs ich mich noch deutlicher er-

klæren?   r

fi
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VU. Die NaClztlgall und der
**’ Pfau.

E 1 N E gefellige Nachtigall fand ,
unter den Sængem des XValdes ,
Neider die Menge , aber keinen
Freund. Vielleicht finde ichihn un-

, ter einer andern Gattung ,’ dachte
fie , and floh vertraulich zu demi
Pfauen herab. ’

Schœner Pfau ! ich bewnndre
dich. -- -- » Ich dich and: , liebli-
"C116 Nachtigall! ,, -- So lafs uns
Freunde feyn, fprach die Nachti-
gail welter! wir Werden uns nicht
beneiden dürfen; du bifl dem Auge
f0 angenehm , als ich. dem Ohre.

Die Nachtigall and der Pfau wur-
den Freunde.

’ Kneller und Pope Waren befTere
Freunde , als Pope and Addi on.

mau
N6
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VIH. Der W0! und der

Seine er.

En! Schæfer batte durch eine grau-
fame Seuche feine ganze Heerde
verloren. Das erfuhr der Wolf,
and kana , feine Condolenz abzu-
flatten.

Schæfer , fprach et, ifi es Wahr;
dafs dich ein f0 graufames Unglück
bettoflën? Du bifl nm deine game-
Heerde gekommen ? Die liebe ,
flamme, fette Heerde! Du tauerfi
mich , und ich- moechte blutige Thræ-

nen weinen. . -Habe Demi: , Méfier ergrim * ;
verfetzte. der Schæfer. Ich fehe , du
hait ein (eh: mitleidiges Herz.

Da; bat cr auch wirklich, fligge
des Sçbæfers Hylax hînzu , f0 oft
cr amer dem Unglücke feinesNæch-
fiera &le leidet.

* Ifegrim, nom faétice que les Poètes
’Allemands donnent. au loup demis un
temps immémorial.

-4
7.
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1X. Das Rofi und der Stier.  

AU]? einem feurigen RofTe floh
fiolz ein dreufier Knab daher. Da
rief ein Wilder Stier dem Rode zu :
Schande! von einem Knaben licite
ich mich nicht regiren!

Aber ich ; verfetzte das Rofs.
Denn vas fiir Ehre kœnnte es mir.
bringen , einen Knaben abzuver fen à

mX. Die Grille und die
Naclztigall.

I c H verfichre dich* , fagte die
Grille zu der Nachtigali , dafs es
meinem Gefange gar nicht an Be-
wundrern fehlt. --- Nenne mir fie
doch , fprach die Nachtigali. -- Die
arbeitfamen Schnitter , ve’rfetzte die,
Grille , hœren mich mit vielem Ver-

’* ICI: verjichre die]: dafi , 9c. 161’353

fine que , &c.
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gnügen, und ’dafs diefes die nützë

lichf’ren Lente in der menfchlichen
Republick find, das Wirfl du doch
nicht leugnen wollen? i

Das Will ich nicht leugnen , fag-
, le die Nachtigall; aber deswegen

darffi du auf ihren Beifall nicht (i012
feyn. Ehrlichen Leuten , die aile ih-
re Gedanken bey der Arbeit haben;
müiren ja wohl die feinem Empfin-
dgngen fehien. Biide dit aifo je.
nichts eher auf dein Lied ein , ais
bis ihm der forglofe Schæfer , der
felbfi auf rainer Flœte fehr lieblich
fpielt, mit fiillem Entzücken lau-
fchet.

lXI. Die Nacfirigall und der
’ - Halaiclzt.

E 1 N Habicht fchoÉ auf eine fin- ’
gende Naèhtigall. Da du (o lieblich
fingfl , fprach er , vie vortrefliich
wirf’c du fchmecken! . -

War es hœnifche Bosheit , oder
var es Einfalt , vas der Habicht fag«

cm 0 ---.. A
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te? Ich veifs nicht. Aber gefiem
hœrt ich, fagen : Diefes Frauenzim-
mer , das f0 unvergleichlich dichtet ,
mufs es nicht ein allerliebfles Frauen-

’ zimmer feyn! Und das var gevifs
Einfalt z,

XII. Der kriegrifche Wolfi

M 1-: x N Varen- , glorreiches An;
denkens , fagte ein junger Wolf zu
einem Fuchfe , das var ein rechter
Held! W13 fiirchterlich bat cr fich
nicht in der ganzen Gegend gemacht!
Er hat über mehr ais zWeihundert
Feinde , gach and nachv, triumphirt ,
und ihre Ichvarzen SeeIen in das
Reich des Verderbens gefandt. Was
.Wunder alfa , dafs cr endlich doch
einem unterliegen mufste!
n So vürde fich ein Leichenredner
ausdrücken , fagne der Fuchs ; der
trockne * Gefchichtfchreiber aber
vürde hinzufetzen z Die zveihum
der: Feindei, über die et nach and



                                                                     

v 304 - En s r sis
nach triumphiret , varen Schafe
and Efel ,. und der eine Feind , dem
er unterlag , var der ortie Stier,
den er (ich anzufallen erkiihnte.

g: e v-XIII. Der Phoenix.

NA C 1-; vielen Jahrhunderten go;
fiel es dem Phœnix , fich vieder
einmal fehen zu lalTen. Et erfchien,
and aller Thiere und Vœgel verfam-
melten fich um ihn. Sic gaffien, fie
fiaunten , fie bevunderten, and brai-v
chen in entzückendes Lob ans.

Bald aber verwandtan die befien
and igefelligflen mitleidsvoll ihre Blik-
ke , and feufzten : Der unglückliche
Phœnix! Ihm vard das hart: Loos ,,
veder Geliebte noch Freund zu bar
ben; denn et il! der einzige (biner
Art l

æy.
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XIV. Die G ans.

D [la Federn einer Gans befchæm-
ten den neugebohrnen Schniee *. r
Stolz auf diefes blendende Gefchenk
der Natur, glaubte fie cher zu ei-
nem Schwanen , ais zu dem ,vas fie
var, gebohren zu feyn. Sic fonder-
te (ich von ihres gleichen ab, und
fchwamm einfam und maieflætifch
auf dem Teiche herum. Bald dehnte
fie ihren Hais , deliën verrætheri-
feher Kürze fie mit aller Macht ab-
helfen vollre. Bald fuchte fie ihm
die præchrige Biegung zu geben , in
velcher der Schwan das viirdigfle
Anfehen eines Vogels des Apollo.
hat. Doch vergebens ; cr var zu
Reif , und mit aller ihrer Bemühung
brachte fie es. nicht veiter, ais dafs
fie eine læcherliche Gans vard, oh-
ne ein Schwan zu werden * *.

* Der neugtbolnne seime: , la neige
i vient de tomber.
** Elle devint une oye ridicule &non

un cygne.
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XV. Die Eiclze und das
Schwein.

" E 1 N gefræfliges * Schvein mæfie-
te fich , unter einer hohen Biche,
mit der herabgefallenten Frucht. In-
dem es die eine Eichel zerbifs , ver-
fchluckte es bereits aine andere mit
r dem Auge.

Undankbares Viehl rief endiich
der Eichbau’m herab. Du næhrefl .
dich von meinen Früchten, ohne
einen einzigen dankbaren Blick auf
mich in die Hœhe zu .richten.

Das Schvein hielt einen Augen-
blick inne , und grunzte zur Ant-
vort: Meine dankbaren Blicke foll- i
ten nicht aulienbleiben , wenn ich
nur vüfste , dafs du deine Eicheln
meinetwegen hættefl: fallen laflen.

* Gefiæflîg , vorace.

et?



                                                                     

B v e 307
XVI. Die Wespen.

F Æ UAL N 1 s s und Vervefung 2er-
fiœrren das fiolze Gebæu eines krie-
gerifchen Rodes * , das unter fei-
nem kühnen Reiter erfcholÏen vor-
den. Die Ruinen des einen brauCht
die allzeit virkfame Natur zu dem
Leben des andern. Und (o flog auch
ein Schwarm junger Wespen ans
dem befchmeifsten Aafe hervor. O ,
riefen die Wespen, vas fiir eines  
gœttlichen Urfprunges find Wir l
D35 præchtigfie Rois, der Liebling
Neptuns, ifi’unfer Erzeuger l

rDiefe feltfame Pralerey hœrte
der aufmerkfame Fabeldichter , and
dachte an die heutigen Italiener, die
fich nichts geringers ais Abkœmm-
linge derialten unflerblichen Rœmer
zu feyn einbilden, veilfie anf ihren
Græbem gebohren vorden.

* La pourriture 8c la corruption rui-
noient le fuperbe cadavre dlun cheval de
guerre.

Max-nm 1-41 riz-4 ï :.--
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XVII. Die Sperlinge. ’

E 1 NE aire Kirche , welche dan
Sperlingen unzehliche Nefier’ gab,
vard ausgebeflërt. Als fie nun in
ihrem neuen Glanze da fland, ka-
men die Sperlinge vieder , ihre alten
Wohnungen zu fuchen. Allein fie
fanden fie aile vermauert. Z11 vas,
fchrien fie , taugt demi nun das gref-
fe Gebæu? Kommt, verlafst den
unbrauchbaren Steinhaufen!

ET rXVlll. Der Straufi.
ITZT Will ich fliegen; rief der
gigantifche Straufs, und das ganze
Volk der Voegel fiand in ernfier Er-
vartung um ihn verfammelt. Itzt
Will ich fliegen , riel er nôchmals;
breitete die gewaltigen Firtige veit
aus , und fchofs , gleich einem Schif-
fe mit ausgefpannten Segeln , auf
dem Boden dahin , chue ihn mit A
einem Tritte zu Averlieren.

fi "-A-à- ü
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Sehet da , ein poetifches Bild je-

ner unpoetifchen Kœpfe , die in den
erfien Zeilen ihrer ungeheuem Oden,
mit’fiolzen Schwingen pralen , lich
über Wolken und Sterne zu erheben
drohen , und dem Sraube doch im-
mer getteu bleiben * l

E
XIX. Der Sperling und der

traufi.

S E Y auf deine Grœfle , auf dei-
ne Stærke f0 (i012 als du willfl:
fprach der Sperling zu dem StraufTe.
Ich bin doch mehr ein Vogel als du.
Denn due kanfl nicht fliegen ; ich
aber fliege , obgleich nicht hoch ,
obgleich nur Ruckveife.

’ r Der leichte Dichter eines.frœh-
lichen Trinkliedes , eines kleinen
verliebten Gcfanges , ifi mehr ein
Genie , als der fchvunglofe Schrei-
ber einer langen Hermanniade.

* Und dem Smala doch immer germe
biriben, 8: qui ce endant relient toujours
fidelles à la pon ere. -
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a. i* -XAX. Die Hunde.

W1 a au’sgeartet ifl hier zu Lan-
de unfer Gel’chlecht-l fagte ein ge-
reifier Budel. ln dem fernen Welt-
theile, velches die Menfchen Indien
nennen , da , da giebt es noch rechte
Hunde; Hunde , meine Briider -- --
ihr verdet es mir nicht glauben , und
doch habe ich es mit Augen gefehen --
die auch einen Lœven nicht fiirch-
ten , und kiihn mit ihm anbinden.

Aber , fragte den Budel ein gefetz-
ter Jagdhund, überwinden Sie ihn
denn auch, dan Lœven? ’

Uebervinden? var die Antvort.
Das kann ich nun eben nicht fagen.
Gleichvohl, bedenke nur , -einen
Lœven anzufallen! -- -- -

O , fuhr der J agdhund fort , venu
lie ihn nicht übervinden , f0 find

i deine gepriefenen Hunde in Indien --
beller als vir? So vie] vie nichts -è -
aber ein gur Theil dümmer.

haï

-s--*-m

A- -k- *-. 
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l ltXXI. Der Fuchs und der
. ’   .Storclz.

E RZEHLE mir doch etvas von
den fremden Lændem , die du aile
gefehen hall , fagte der Fuchs zu
dem weitgereilien Storche.

Hiera’uf fing der Storch an , ihm
jede Lache , und jede feuchre *
Wiefe zu nennen , W0 er die
fchmackhafteflen Würmer , und
die fetteflen Frœfche gefchmaufer.

Sie find lange in Paris gewefen,
mein Herr. W0 fpeifet man da am
beflen? Was fiir Weine haben Sie
da am meifien nach ihrem Ge-
fchmakke gefunden Î

’* Farcir: , humide.

4 yprï
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mXXII. Die ’Eule und der
Schatïgræôer.

JENER Schatzgræber var ein
fehr unbilliger Marin, Et vagte fich
in die Ruinen eines alten Raub-
fchloffes , and Ward da gevahr;
dais die Eule eine magere Mans
ergrifli und verzehrte. Schickt fich.
das , fprach et , fiir den philofophi-
[chen Liebling Minervens?

Warum nicht i verfetzte die Eule.
Weil ich (fille Betrachtungen liebe,
kann ich deswegen von der Luft
leben? Ich Weifs zvar vohl, dafs
ihr Menfchen es von euern Gelehr-

.ten verlanget -- --

ni
XXIII. Die junge Schwallae.

WAS macht ihr da? fragte eine
Schwalbe die gefchæftigen Ameifen.
Wir fammeln Vorrath auf den Win-
rer; var die gefchwinde Antwort.

Das

..-.,--.-
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Das ifl klug , fagte die Schvalbe’;

das Will ich auch thun. Und fogleich
.ling fie an , eine Menge todrer Spin-
nen und Fliegen in ihr Nell au tran-
gen-. ’ u . l .

i Aber Wozu fol] das? fragte end-
lic’h ihre Mutter. n Wozu? Vorrath
» aufden bœfen Winter, liebe Mut-
» ter; fammle doch auch! Die Amei-

A » feu haben ’mich dieer VOrficht

a) gelehrt.» 1 ’
’ O ne den irrdifchen’ Ameiferi
diefe kleine Klugheit , verferzte die
Aire ; vas (ich fiir fie fehickt ,
fchickt ’lich nicht liir bellere Schval-
ben. Uns hat die giizige Natur ein
holderes Schickfal beflimmt. Wenn
der reiche Sommer fich enclet *;
ziehen vir von hinnen; auf diefer.
Reife entfchlafen vir allgemach ,
and da empfangen uns vanne Sümp-
fe , v0 vit ohne Bediirfnille raflen ,
bis uns ein neuer Friihling zu einem
neuen Leben ervecket.

* Win71 der niche Sommer [ich cadet;
(me: à mat: ) lorfque le riche été finit.
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g: m’XXIV. Martin.

I Ç n mufs dich doch-W35 fra."
gen , fprach. ein junger Adier zu
einem tieffinnigen grandgeiehrten
Ulm; Man fagt , es gæbe einen Vo-
gel , mir Namen Merops * , der ,
venu er in die Luft Reige , mir dem
Schvanze voraus , den Kopf gegen
die Erde gekehret, fliege. lit das

Wahr P i lEy nicht doch! antWortete der
Ulm; das ifi eine alberne Erdich-
rang des Menfchen. Et mag feibfi
ein [bicher Mcrops feyn **; veili
et nur gar zu gern den Himmel er-
fliegen mœchre , ohne die Erde
auch nur einen Augenblick ans
dem Gefichte zu verlieren.

” Mit Nanar: Merop: , nommé Mercps.

’" Er mag filbfi tin fêlai" Memp: feyn,
A il Peut bien être lui-même un Merops.

me

---..--*».----- - .h e

v r "--
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wXXV. Der Pelekan.

Fü Il vohigerathene Kinder kœnï-
nenAeitern nicht zu vie] thun. Aber
venu fich ein blœder Vater fiir ei-
nen ausgearteten Sohn das Biut vom
Herzen zapft. dann wird Liche zu

Thorheit. A ir Ein frommer Peiekan , da et fei- ’
ne Jungen fehmachten fah, rime
fich mit feharfem Schnabei die Bruli
auf , und erquickte fie mir feinem
Biute. Ich bevundere deine Zœrt-
lichkeit , rief ihm ein Adier zu , und
bejammere deine Biindheit. Sieh
doch , vie manchen nichtswürdigen
Guckuck du unter deinen Jungen
mit aasgebrüiet hall!

So var es auch virkiich ; denn
auch ihm batte der kaite Guckuck
feine Eier immergefchoben. -- --e
Waren es undankbare Guckucke
verth , dais ihr Leben f0 rheuer

erkauft vurde P "
O:
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a; 4:XXVI. Der Lœw und der
T icger.

D E R Lœv und der Haas , bei-s i
de fehiafen mit offenen Augen. Und
f0 fchiief jener, er’müder von der
gevaitigen JaÎSd , einfi vor dem Ein-

. garage feiner Lirchteriichen Hœhie.
Da fprang ein Tieger verbe)? ,

und lachte des leichten Schlum-
mers *. » Der nichtsfiirchtende
» Lœv! rief et. Schlæfr et nicht
» mit offenen Augen , natiiriich vie

n der Haas »l -
Wie der Haas P lBrülite der auf-i

fpringende Lœv , and var dent
iSpœrtçr an der Gurgel. Der Tieger
væizte. fich in (einem Biute , und
der beruhigte Sieger legre fich vie-
der, zu fchlafen.

r Und lacfite de: leiclnèn Schlwnmer: ,’

5L le moqua de fan fommeil léger.
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XXVll. Der Srier und der

Hirchz. a
E IN fehwerfæiliger Stier und eirt
fiüchrigeral-Iirfch, veideten auf ei-

ner Wief’eizuiirmmen. a
Hirfch, fagre der Stier , venu

uns der Lœv anfaiien foiite, f0
lafs uns fiir einen Mann lichen;

i vit wollen ihn tapfer abveifen. --
Das muthe mir nicht zu , erviederte
der Hirfch; denn varum foute ich
mich mit dem Lœven in ein wun-
gieiches Gefechr einlalTen , da ich
ihm ficher entiaufen kami?

Xxvm. Der Ed und der
W01 .

E 1 r4 me begegnete einem bung-
rigen Woife. Habe Mitieiden mit mir,
fagre der zirremdeEfei ; ich bin ein
armes krankes Thier ; fieh nur , vas
für einem Dom ich mir in den Pulls

germen habe i --- t
0 3
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Wahrhafrig , du tauerfi mich;

verfetzte prier Wolf. Und ich finde
mich’m meinem Geviflen verbun-
dem dich von diefen Schmerzen m
befreien. --

-IÇaum-var das Wort gefagt, (a.
Ward der Efel zerriflen. 4

MXXIX. Der Springer in:
Sclraclze.

Z v E Y Knaben voliten Schacit a
ziehen. Weil ihnen ein . Springer
fehlte, (o machren fie einen iiber.
flüfligen Bauern, durch ein Merle-
zeichen , dazu.

Ey, riefen die andem Springer,
voher, Herr Schritt VODSChritt? l i

Die Knaben hœrten die Spœrte-
rey * and fprachen z Schveigt i Thut
cr uns nicht eben die Dienfle , die
ihr riant?

* Hart": die Spœlrerry , entendirent

la raillerie, ’ I

-q ex- ----.-. Un...
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XXX. Aefopu: ’und- der

Efel. a
D E R Èfel fpmh zu dem Acro-
pus: XVenn du wieder-ein Gefchicht-
chen von mir ausbringfl*, f0 1313
mich etwas recht verniinfriges and
finnreiches fagen. .

.Dich etvas finnreichesl fath
Aefop; vie viirde ’fich das (chiie-
ken? W’ürde man nicht fprechen,
du feyfl der Sitteniehrer, und ich

der Efel l x
flâna du wieder cil: Gtfihirlndun

ànrbrlngfl , fi tu publies encore quelque.

hifloriette. a
Wl9. -»de
.5
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ZWIEITES BUCH.
fifi ,
. l. Die citerne Bilrlfæule.

se?" i » si; 1E eirerne’ Bildfæuie ei-
. D ê nes vortrefliichen liiinfl»
l” étiers fchmolz durch die
raïs Hirze einer vüxhenden

Feuersbrunfl in einenw Kiumpen.
Diefer Kiumpen kam einem andern
Künfiier in die Hænde , and durch
feine Gefchickiichkeit verfertigte er-
eine neue Biidfæuie daraus; von der
erflern in dem; vas fie vorlieiiete;
unterfchieden , an Gefchmack und
Schœnheit aber ihr gieich.

Der Neid fait es and knirfchte.
Endiich befann er [ich auf einen

l
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armfeligen Troll *: u Der gare
nMann viirde diefes noch ganz
riertrægiiche Sriick auch nicht her-
sivorgebracht haben , venu ihm
»nichr die Materie der ahan Biki-
» fæuie dabey au Statren gekommen
î) Wære ,’v

li. Herkules. i

A L s Herkules inden Himmel anf-
genommen vard, machre er feinen
Grufs unter ailen Gœtrem der lima
ruerfi. Der ganze Himmel und Juno

l . erflaunre tiariiber. Deiner Feindinn ,
rief man ihm au , begegnefl du f0
vorzüglich? la, ihr feibli; envie-7 i
ricrte Herkuies. Nur ihre Verfoigun-
gen find es , die mir zn rien Thaten.
Geiegenheir gegeben , vomit ich

. rien Himmel verdienet habe.
Der Oiymp billigre die Anrwortr

* Endlicli befiwz (711.675 ,. 6m. Enfin?
elle imagina une confoiation pitoyable.

05



                                                                     

3:2 Zvarrizs
des neuen Cottes , and luno varrf
verfœhnr.

lll. Der Kna-â Und die
Schlange.

E I N Knab fpielte mit einer zab-
men Schiange. Mein iiebes Thier-
chen, fagte der Knab , ich viirde-
mich mir dir f0 gemein nicht ma,
chen, venu dir das Gift nicht be-
nommen være. Ihr Schiangen feyd
die boshaftefien , undankbarflen Ge-
fchœpfe! Ich habe es vohl geiefen,
vie es einem. armen Landmanne ,
ing , der eine , vieiieicht van dei-

nen Urælrern; die er haib erfroren:
tinter einer Hecke fand, mitieidig
anufhob, und fie in feinen erværmen-m
den Euler: fieckte. Kaum Fribite fich
die Bœfewieder , ais fie ihren XVohi-
thæter- bifs ; und der grue f reundiiche

Mann mufsre Gerben. p
Ich erfiaune , fagte die Schiange.

Wie partheiifch cure Gefchicht-
Ichreiber feyn mülÎenl Die unfrige’n ’

Ü
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enchien diere Hiliorie gara; anderf’t.
Dein freundiicher Marin giaubre,
die Schiange fey virkiich erfroren ,.
und weil es eine von rien hunter];
Schiangen var , Io (laide er fie zu ’i
lich, ihr in Haufe die [charme Haut
abwfireifen. War das recht?

Ach , (chweig nur, erviederte I
der Knab. XVeicher Undankbare
brette liriï nicht zu entfchuidigen
gevufsr.

Recht , mein Sohn , fiel der Va-
!er, der diefer Unterredung luge--
hœrt liane, dem Knaben ins Won.
Aber gieichwohi , venn du einmal
von einem: aufÎerordentlichen Unv
danke hœren folltefi , f0 unterfu-
cire ia aile Uml’rænde genau , bevdf

du einen Menfcheninit (o einem
abicheuiichen Schandfieclre brand-
marken iædefi. W’ahre Wohithce-
ter haben felren Undankba-re ver-
Pflichret; ja, ich Will zut Ehre der
Menfchheit hoflen , -- niemais. Aber
die Wohlthæter mit kieinen eigen-
niizzigen Abfichren , die find ce
verth,’ mein Sohn, dais fie Un-

0 6
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dank anfiatt Erkenntlichkeit
vuchem.

1V. Der me œuf dem .
Todtbetre.

D E R Woif lag in den lerzten Zii’o
gen, und (chiche einen priifenden-*

.Biick auf fein vergangenes Leben
Zuriick. Ich bin freiiich ein Siinder a
fagre er; aber doch , baffe ich , kei-
ner von den grœfsten. Ich habe
Bœfes gethan; aber auch viei Gu-
res. Einsmals , erinnere ich mich ,
iram mir ein bioekendes Lamm 1
velches fich von der Heerde verir-
net batte , f0 nah, dafs ich es gar
leicht hætre vürgen kœnnen; und
ich rhat ihm nichts. Zu oben’ diefer
Zeit hœrte ich die Spœtrereien und
Schmæhungen aines Schafes mit de:
bevundern viirdigfien Gieichgül-
’rigkeit an , iob ich fchon keine
fchützende Hunde zu fiirchten batte.

f Priifend , qui examine.
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i Und das ailes kann ich dir be-
zeugen , fiel ihm Frennd Fuchs,
der ihn .zum Tode bereiten half ,
ins Won. Denn ich erinnere mich
noch gar vohi aller Umfiænde da-’
bey. Es var zu eben der Zeir, da.
du dich an dem Beine f0 jasmmer-
lich würgref’c, das dir der gutherzi-
ge Kranich hernach ans dem Schinnp
de zog.

çne

V. Der Stier nnd das’Kalô.

E l N liarker Stier zerfpiitterte mit
feinen Hœrnern , indem er ficb
durch die niedrige Sraiithüre dreng-
te, die obere Pfofle. Sieh einmai ,
Hirtl fchrie ein jauges Kaib ; foi-
chen Schaden rhu ich dir nicht. Wie
lieb narre mir es , verfetzte diefer ,
venu du ihn rhum kœnntefl l

Die Sprache des Kaibes ifl die
Sprache der kleinen, Phiiofophen.
nDer .bœfe Bayle! Wie manche
u, rechtfchadene Seeie bat er mit fei-
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nnen verwegnen Zveifein geær-J
wrgertl » -- -- O ihr Herren , vie
gern volien vit uns ærgern bilera,
venu ieder ’von euch ein Bayle
verden kana!

V1. Die [Çfauert und die
faire.

E r NE fiolze Kræhe fehmiicicte .
fiel) mit rien ansgefailenen Fed’em
der farbigten Pfauen, und mifchte
fich kühn , ais lie genug gefchmückr
zn feyn gianbte , u’nter diefe glasn-
zenden Vœgel der Inno. Sic ward
erkannt ; nnd fchneii fieien die
Pfauen mit fcharfen Schnæbein anf’-
fie, ihr dan betriegrifchen Purz anse

zureillen. -’ Laflèr nachi fchrie lie endlich ;.
ihr habt nun aile das eurige vie- p
der. Doch die Pfauen, velche ei-
nige von dem eig’nen giænzenderr
Schvingfedern der Kræhe bemerlrr
21men , verfetzten g Schveig , au.

A
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feîîge Nærrînn; auch dîefe kœnnen

nicht .dein (eyn! --- pnd hachent
weiter.

E
I VII. Der Lœw mit dem Efd.

A L s des Aef0pus Lœv mit dem.
Efel, der ihm durch feine flirchl
terliche Stimme die Thiere follte
iagen helfen , nach . dem Waîdve
ging , rief ihm eîne nafenweife
Kræhe von dem Baume zu r En
fehœner Gei’ellfchafter 1 Schæmfi
dû dich nicht , mit einem EfeI m
gehen? -- Wen ich brauéhen kann ,
verfetzte der Lœv , dem hum ich
ja woh] mein: Seite gœnnen.

So denken die Grofïen alle ,
vent: fie einen Niedrigen ihrer
Gemeînfchaft würdigen.
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. VIH. Der Efel mit dem

Lœwen.

Ans der Efel mît dem Lœwen
des Aef0pus , der ihn flat: reines
Iægerhoms branchue , nach dem
Walde gîng, begegnete ihm ein an-
drer Efel von feiner Bekanmfchaft Ü
und riefihm au: Guten Tag , mein
,Bruder! --- Unverfchæmter! war
die Antworr.---’

Und warum das E fuhr iener Efel
fort. Bifl du defiwegen , weil du mît
einem Lœwen gehfl; , befïer als ich?
mehr als ein Efel?

1X. Die blinde Henne.

’EINE blind gebôbme Benne 5
die des Schauens gewohnt War ,
310cm auch blind noch nicht auf,

’ Van piner Békanntjcfiafi , de fi

connoiŒanœ. v

«J- ’44
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fieiÏfig zu Tcharren. W35 half es der
arbeitfàmen Nærrinn? Eine andre
fehende Henne , welche ihre zarten
FüfTe [choute , wich nie von ihrer
Seite , und genofs, ohne zu (char-
ren * , die Frucht des Scharrens.
Denn f0 oft die blinde Benne sin
Kom aufgefcharret batte ,, (tafs es

die fehende weg.    
Der fleiffige Deutfche macht die

Colleéianea, die derlwitzige Pan.
2.05, minet.

1 a
X. Die Efez. , t

D I E Ère! beklagten fich bey dem
Zevs , Àafs die Mçnfchen mit ihnen
zu graufam umgingen. Unfer flat-
lçer Rücken *’*, fagten fie , trægt

ihre Laflen , unter welchen fie und
Jules fchwæchere Thier erliegen

* 01m (a fibamn , fans gratter. .
’H Unfçr flafla" Rücken , notre des

(on, tabule. .
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Und. doch wollen fie un;
durch unbarmherzige Schlæge, In
einer *Gefchwindiglœit vnœzhigen ,
die uns durch ëe Lafi unmœgfich
gemacht würde , venu fie uns auch
die Nanar nicht verfagt hætte. Ver-I
bien ihm, Zevs, [a unbîllig a!
feyn , veau 13011 die Menfchen an-
derfl etwas bœfes verbieten kirch.
Wr wolalen ihnen dienen, yen es
fcheint , dafs du nuas Idazu «(chai-w
fen haû; allcin gefchlagen voilen-
wir ohne Urfache nicht feyn.

Mein Gefchœpf, antwortete Zevs
ihrem Sprecher , die Bitte ifi nicht
ungerecht; aber ich [èbe keine-
Maçglichkeit , die Menfchen 2a
überzeugen . dafs cure na "rJiçhe
Langfamkeit haine Paulhelt. (gy.
Und f0 lange fie diefes glauben ,
verdet ihr gefchlagen Werden. ---
Doch ichfinne, euer Schickfal tu
erleichtern.--- Die Unempfindlich-
keît f0" von nun. an euer Theil
feyù; cure Haut (on fich gegen die

, Schlæge verhærten, tund dan Ann
des Treibers ermüden.

.-gm- x44- .
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- levs, fc’hrien die Efel, du
allezcit mais. and  gnædig! m Sic
gingefl enflent van feinem Throne,
al? dem Throne de: allgemeinen

XI. Das ôefilu’itpe Lama.

H Y LAx , ans dem Gcfchlechtc
der Wofiàhunde, bewachte ein fion-
mes hmm. Ihn erblickœ Lykodes’,
der gleîchfalls an Haar, Schnauœ
and Ohren einem Wolfe æhnlicher
var , als einem Hunde ,’ une! fait
auf ihn los. Wolf, (bâtie et, W8
machf’c du mit diefem Lamme? --

Wolf (:2le , verktzte Hyhxl
(Die Hunde verkannten (ich beide.)
Cela! oder du (01m es etfahren,
dafs ich fein Befchützer bin!

Doch Lykodes Will das Lamm
dem Hylax mit Gewalt nehmen;

* Ilm ctbliclctc Lykodu , Lycodès Î:

vit. I
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Hylaxwill es mit Gewalt behaupâ
ten: and das arme Lamm --- mami-
che Befchützer! --- wird darüber
zerriiïen.

r I ÎX11. Jupiter und .Apollo.

JUPITER und Apollo firitten,’
velche; van ihnen der befie Bo-
genfchütz fey. Lafs uns die Probe
machenl fagte Apollo. ET fpannte
kinen Bogen , and (chois f0 mitten
in das bemerkte Ziel , dais Jupiter
keine Mœglichkeit fait , ihn zu
übertrefïen. --- Ich liche , fprach et ,
dafs du wirklich fehr wohl fchielïefb
Ich veule Mühe haben , es belle:
zu machen. Doch Will ich es ein
andermal verfuchen. --- Et foll es
noch verfuchen, der kluge Jupiter!

se

Je-
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d’un. Die Waflèrfclzlange;

Z Ev’s halte nunmehr den Frœ-
fchen einem andern Kœnig gege-
ben; enflait: cinés fricdlichen K102-
zes , eine gefrællige Walïerfchlange.

Willfi du limer Kœnig feyn ,
. fehrien die Frœfche , warum ver-

(chlingfi du uns P --- Darum, ant-
Wortete die Schlange, weil ihr’ um
mich gebeten habt.»-

Ich habe nicht- um dich gebeten!
rief einer von dem Frœfchen , den
fie fchon mit den Augen verlehlang.-- .
Nicht? fagte die Wafïerlkhlange.
Defio fchlimmer* l Su muls ich
dich verfchlingen , weil du nicht
nm mich gebeten hall.

-’ Deflo jèhlimmr, ’tant pis.

39K
F651

çevfh 1?.
.1,
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mXIV. Der Fuchs und die ’
Larve.

& on airera. Zeiten * fand ein
Fuchs die hchle , einem weiren Maud
aufreiflende Larve ânes Sehaufpie-g
1ers. XVelch ein Kopf ! (agit: der be-
trachtende Fuchs. Ohne VGehim ,
und mit einem offenenfl Munde l
Sollçe dm nicht -der Kopf eines
Schwæ7zers gewefen feyn P .

Diefer Fuchs lemme cuch I, ihr
ewigen Redner , ihr Stratigerichte
des unfchuldigfien unl’erer Sinne!

XV. Der R45 ùncl der
Fuchs.

E IN Rab’trug ein S,rück vergîfitr-

tes Fleifch, des de: erziiïnte-Gært-
ner fiir die Katzen feines Nachbars

* Var dur; Zciteh , dans l’ancien
temp-
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hingevorfen’ lutte, in feinen Khmer:

fort. IUnd eben wollbe. et es auf einer
alten Eiche verzehren ,. als fich; du
Fuchs herbey fehlich, und rhm zu-
rief: Sey mir gefegnet, Vogel» des
Jupiters ! --- Fiir wen fiehfl du mich
au? fragte der Rab. --- lür wen
ich dich anfehe P erwiederte der
Fuchs, Bill du nicht der rüflige
Adler, der tæglich von der Rech-
te des Zevs auf die Eîche herab
kœmmr, mich Armen zu fpeifen?
Waruin vexfiellfl du dich? Selle
ich dem nicht in der fiegreichen
Klaue die erflelæte Gabe, die mir
dein Cou durch dich zu fehxcken
noch fortfæhrt?

Der Rab erfl’aunte, und freute
(ich innig , fiir einen Adler gehalien

, zu verden. Ich mais, daclue et ,
den Fuchs ans diefcm lrrthunwe nicht
bringen. --- Grofsnxüthig du mm liefs
et ihm alfa (einem Raub herabfallen,

and flog flolz davon. ,
Der- Fuchs fing das Fleî’ich lachend

Jauf , midi frais et mit beabafier

z
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Fraude. Doch bald verkehrte ficK
die Freude in ein fehmerzhaftes Ce.
fiihl ; das Gift nfing and zu wirken ,

und er verreckte. i
Mœchtet ihr euch nie etwas an-

.der’s als Gift erloben , verdaunmre
Schmeichler l

i XVI. Der Geiïige.

I c H Unglücklicher l klagte eîn
Geizhals (einem Nachbar. Man hat
mir dem Schatz, den ich in meinem
Garten vergraben batte , diefe Nacht
entWendet , and einen verdammten
Stein an defl’sn Stella gelegt.

Du würdefi, antWOrtete ihm der
Nachbar , deinen Schatz doch fiicht
genutzet haben. Bilde dir alfa ein’,
der Stein fey dein Schatz; und du
bill nichts ærmer.
, Wære ich auch (chou nichts ær-
mer, erwiederte der .Geizhals; il’t
hein andrer nicht um (o viel reicher?
Ein andrer um f0 viel reicher l Ich
mœchze rafend verden.

XVII.
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XVII. Der René.

D E R Fuchs fah , dafs der Rab die
Altære der Gœtter beraùbte , und
von ihren Opfern mit lebte. Da dach-V.
te et bey fich felbfi: Ich mœchte
vohl wifièn , 0b der Rab Antheil an
den Opfem bat , Weil’er ein pr0phe-
tifche’r Vogel ifi; oder oh man ihn
fiir einen prophetifchen Vogel hælt ,
weil et frech genugifi , die Opfer
mit den Gœttem zu theilen.

XVlll. V Zevs and V das Sclzafi

D AS Schafmufste von allen Thie-
ren vieles, leiden. * Da trat es vor
den Zevs ; und bat, fein Elend zu
mindern. . , t V : ’
" l Zevs (chien willig, ùnd fprach zu

* Mufit: van aller: Thierry: vides lei-
dm , avou beaucoup à fouflifir de la par:
des autres animaux. .  .. . ...

R
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dem Schafe: Ich fehe w’ohl, mein
frommes Gefchœpf, ich habe dich
allzu wehrlos erfchaffen. Nun wæh-
le, Vie ich diefem Fehler am beflen
abhelfen foll. Sol] ich deinen Mund
mit fehrecklichen Zæhnen, and dei-
ne FüfTe mit Krallen rüflen ?---

O nein , fagte das Schaf; ich Will
nichts mit den reilTenden Thieren
gemein haben.

Oder, fuhr Zevs fort, foll ich
Gift in deinen Speichel legen?

Ach [verfetzte das Schaf ; die il?
.tigen Schlangen werden ia f0 ehr
gehaflet. --

Nun vas (ou ich demi? Ich Will
Hœmer auf daine Stime pflanzen ,
and Stærke deinem Nacken geben.

Auch nicht , gütiger Vater; ich
kœnnte leicht fo flœflig werden ,

als der Bock. ,Und gleichvohl , (punch Zevs,"
mufst du felbl’t fchaden kœnnen,
Venu (ich andere , dit zu fehaden,
hiiten follen! ,

Müfst ich das! fenfzte das Schaf.
.0 fo kifs mich , güiiger Vater , vie
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ich bin. Denn das Vermœgen, fcha-
den zu kœnnen , erweckt, fürchte
"ich , [die Luf’c , fchaden zu wollen;

and es ifl beffer * , Unrecht leiden ,
als Unrecht thun.

Zevs fegnete das fromme Schaf,
i und es vergafs von Stund an, m

klagen. A

XlX. Der Fuchs und der
nager.

D E x N a Gefchwindigkeit und
Sxærke , fagte ein Fuchs zu dem
Txeger , mœchte ich mir wohl wün-

’ [chem-

. Und fonfi hætte ich nichts , vas
dir a’nflünde? fragte der Tieger.

Ich wüfste nichts! ---- Auch
mein fehœnes .Fell nicht? fuhr der
Tieger fort. Es if: f0 vielfærbig als
dein Gemüth, und das AeufTere
wiirde fich vortrefllich zu dem In-
nern fchicken.

SE: ôeflêr ,1il vaut mieux.
P a
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V n Eben darum, verfetzte der Fuchs;

danke ich recht fehr daflir. Ich mufs
das nicht feheinen , vas ich bin.
Aber wollten die Gœtter , dais ich
meine Haare mit Federn Veneu-

fchen kœnnte: .

mXX. Der Malin und der
. Hund. h

E I N Mann Ward von einem Hun-
de chilien, gerieth darüber in Zorn,
un erfchlug den Hund. Die XVunde
fçhien gefæhrlich , und der Arzt
mufste zu Rathe gezogen werden.

Hier weifs ich kein befferes Mit-
tel, fagte der Empirikus, als dafs
man ein Stüc’k Brod in die Wunde
tanche , und es dem Hunde zu fief.
feu gebe. Hilft diefç fympatherifche
Cur nicht, f0 --- Hier zuckte der
Àxzt die Achfel. - » v:

Unglücklicher Jachzorn! rieflder
Mana; fie kann nicht helfen , denn
ich habç den Hund erfçhlagen.
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XXI. Drame.
I C H kenne einem Dichter , dem

’ die fchreiende Bewunderung feiner
kleinen Nachahmer veit mehr ge-
fchadet bat, als die neidifche Ver-
achtung (cirier Kunflrichter.

Sie i9: ja doch faner! fagte der
Fuchs von der Traube , nach der
er lange genug vergebens gefprnn-
gen war’; Das hœrte ein Sperlmg
und (prach: Sauer follte diefe Trau-
be feyn ? Dàrnach fieht fie mir doch
nicht aus! Er flog hin , und koflete,
und fand fie ungemein fiifs , und rief
bundert næfchige Briider herbeyu"
Koflet doch l. fehrie et; kofiet doch!
Diefe. treinche, Traube fehalt der
Fuchs fauer. --- Sic kofleten alle ,
and in wenig Augenblicken ward .
die Traube f0 zugerichtet, dafs nie
ein Fuchs wieder damach fprang.

P3
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XXll. Der Fuchs:
E 1 N verfolgter Fuchs tettete fich-
auf eine Marier. Um auf der andern-
Seite gut herab zu Vkômmen , ergriff
et einem haben Dbrnflraucli. Er liefs
fich auch gliicklich daran nieder ,
mir dafs ihn die Domen fehmerzlich
verwundeten. Elende Helfer, rief der
Fuchs , die nicht helfen kœnnen,
ohne zugleich zu [chadenl

E! Î4-
XXIII. Das Sauf.

A L S Jupiter das Fefl (cirier Ver-
mæhlung feierte , und alla Thiere-
ihm Gefchenke brachten , vermifste
luno das Schaf.

W0 bleibt das Schaf r fragte die
. wGœttinn. Warum verfæumt das

fromme Schaf , uns (en: vohlmei-
nendes * Gefchenk zu bringen?

’ Wolzlmeinender , bien intenfipnnea
fait de bon cœur
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’ Und der Hund nahm das Won
and (prach: Ziirne nicht , Gœrtinn!
Ich habe das Schaf noch heure ge-
fehen; es var fehr betriibt , und
jammerte laut.

Und warum jamerte das Schaf?
fragre die fchon gerührte Gœttinn.

Ich ærmfie! f0 fpraCh es. Ich
habe itzt veder Wolle, noch Milcli;
vas Werde ich dem Jupiter (chen-
ken? Soll ich, ich allein, leer var
ihm erfcheinen? Lieber Will ich hin-
gehen , und den Hirten bitten , dal?
cr mich ihm opferer!

Indem drang , mit des Hirten Gen
bete , der Ranch des geo ferrer!
Schafes, dem Jupiter ein full]; Ge-
ruch, durch die Wolken. Und itzt
hætte Juno die erfie Thræne ge-
yeinet , wenn Thrænen ein unfierb-
hches Auge benetzten.

- «r
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DXXIV. Die Ziegen.

D I a Ziegen baren den Zevs;
auch ihnen Hœrner zu geben; denn
Anfangs hatten die Ziegen keine
Hœrner.
v Ueberlegt es vohl, vas ihr bit-
tet: fagte Zevs.ïEs ii’t mit dem Ge-
fchenke der Hœrner ein anderes
unzertrennliéh ve-rbunden , das euch-
fo angenehm nicht feyn mœchte.

Doch die Ziegen beharrten auf
ihrer Bitte, und Zevs fprach: So
habet denn Hœrner! i

Und die Ziegen bekamen Hœrà
ner -- und Bart! Denn Anfangs har-
ten die Ziegen auch keinen Bart.
0 wie (chmerzre fie der hæfsliche
Bart! Weit mehr, als fie die (lob
zen Hœrner erfreutenl
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52:2:XXV. Der Wilde Apfèlbaum.»

IN den hoblenStamm eines wilden
Apfelbaumes liefs fich ein Schwarm
Bienen nieder. Sie fiillten ihn mit
den Schætzen ihres Honigs, und der
Baum ward f0 fiolz darauf , dafs et
aller andere Bæume gegen fich ver-e
echtete. ’ I

Da rief ihm ein Rofenfiock zu z
Elender Stolz auf geliehene Siifiigc
keiten! [il deine Frucht darum we-
niger herb P In diefe treibe den Ho-
nig lierauf, wenn du es vermagflf;
and dann crû wird der Menfch dich-
fegnen l

Æ!

XXVI. Der und der
Fuclzs.’

D E R Hirfch fprach zu dem F ucli’w
(e: Nunweh uns armen fchwæchemï v
Thieren ! Der Lœw hatfich mit dem:
Wolfe verbunden.
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Mit dem Wolfe? fagte der Fuchs;

DasImag noch hingehen 1. Der Lœv
brüllet , der Wolf heulet ;i und f0
verdet ihr euch noch oft bey Zeiten-.
mit deriFlucht retten kœnnen. Aber
alsdann ,. alsdannmœchte es um une
elle gefchehen feyn», wenn es dent
Lœven einfallen-follte , fich- mit dem
fch-leichenden- Luchfe zu verbindene

I;XXVIL. Der Domfzmuclz.

D . B E R (age mir doch , fragte die
-Weide den Dornfirauch-, warum
du nach den Kleidern des vorbeige- l
henden Menfchen lb begierig bifl P
W35 willfl du damit? Was kœnnen-

fie dir helfen? INichrs lifagte der Dornflrauche.
Ich willfie ihm auch nicht nehmen;
ich Will fie ihm nur zerreifleru

.--. .-.--...-e -- A,
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XXVIII. Die Furienl.

M E I N E Furien , fàgte Pluto zu’
dem Bothen der Gœtter, werder’r
a]: und flumpf. Ich brauche frifche.-
Geh alfo, Merlan , und fuche mir
auf der Oberwelt drey tii’chtige Wei-
besperfonen dazu ans. Merkur ging. --

Kurz hierauf fagte Juno zu ihrer
Dienerinn : Glaubtefi du vohl ,
Iris , unter den Sterblichen zwey
oder drey v’ollkommen ziichtige

l Mædcheh zu finden? Aber vollkom-
men firenge! Verflehfl du mich P
Um Cytheren  Hohn zu fprechen» ,.
die fich das ganze weibliclie Ge-
fchlecht unterworfen zu haben riilr- ’
met. Geliimmer , und fieh ,. v0 du:
fie auftreibefi. Iris gin . --

ln welchem Winîel’ der Erde
friche nicht die gute Iris li Und den-
noch umfonfl l. Sic kam ganz allein:
wieder, und Juno rief ihr entgegen : .
Hi: es mœglichè O Keufehheit !Ï 0
Tugeud B

F 6»
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Gœttinn , fagte Iris , ich hætte dir

vohi drey Mædchen bringen kœn-
nen , die aile drey vollkommem
fireng and ziichtig gewefen; die-aile
drey nie einer Mannsperfon rgelæ-
chelt ;.. die aile drey den geringfien
Funken der Liche in ihren Herzen
erflickt: Aber ich kam , leider , zu
fpæt. -- ,

Zu. fpær? fagte Juno. Wie f0 P
» Eben batte fie Merlan fur dem

39 Pluto abgeholt. «
Fü-r den Pluto? Und wozu. Will

Pluto diefe Tugendhaften? --
» Zu Furien. «r

.- i i gXXIX. Tinfiar.

TIR E s 1 As nahm feinen Sud)";
and ging iiber Feld. Sein Weg trug
ihn dur-ch einen heiligen Hain ,. and
mitren indem Haine ,-wo drey We-
ge chantier durchkreùzeten,,ward et
ein Paar Schlangen gewahr , die lich v
begatteten. Da hubi Tirefias feineni
urf, and fchlug. miter die ver-j
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liebten Schlangen. -- Aber , oWun-
der l Indem der Stab auf die Semeur-
ën herabfank, ward Tirefias zum
Î eibe.

Nach neun Monden ging das
Weib Tirefias wieder durch dem
heiligen Hain: Und an eben dem
Orte , wo die drey Wege einander
durchkreuzten * , ward fie ein Peler
Schlangen gewahr, die.mit einander
kæmpften. Da hub Tirefias abermals
ihren Stab auf, und fehlug unter die.
ergrimmten Schlangen und ---- 0
Wunder! Indem der Stab die kæmp-
fenden * * Schlàngen fchied , Ward
des Weib Tirefias wieder zum
Manne.

il W0 dit drey 17:3: einem!" durcir- c
haquet: , où les trois chemins fe croi-
fioient.

’l: Kæmpflndèn, qui fe battoient.

55??
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XXX. Minerva.

L AS s fie doch , Freund , Iafs fie;
die kleinen hæmifchen * Neider I
deines vachfenden Ruhmes I Wa-
rum Will dein Witz ihre der Ver-
gellenheit bef’cimmten Nahmen ver-
ewigen i

In dem unfinnigen Kriege , wel-
chen die Riefen Wider die Gœtter
fiihrten , flellten die Rieferi der Mi-
nerva einen fehrecklichen Drachen:
entgegen. Minerva aber ergriff’deni
Drachen, und fchleuderte ihn mit
gewaltiger Hand an das firmament.
Da glænzet er noch; und vas f0
oft grofler Thaten Belohnung var ,.
vard des Drachen-beneidenswiirdi-
ige Strafe.

P mm, malin.
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err aI. Der Befitïer des Bbgensr

. U IN. Mana batte einem
sa). trefiiichen * Bogen von»
Ebenholze , mir dem cri

’ a r fehrweitundficherfchofs,
and den er ungemein werth bien.
Einfl aber , als er ihn aufmerkfamn
bettachtete, fprach et: Ein wenig
zu plump bifi du doch! Aile deine:
Zierde ifi die Glætre. Schade! ---
Doch dem ifi abzuhelfen,.fiel ihm
du. **’ Ich Will hingehen’. and dem

.Trefilidr, excellent;
P En ihm tin ,, dit-il en lainâmes
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befien Kiinfller Bilder in den Bai:
gen fchnitzen lafïen. -- Et ging bin ;
und der Künfller (chuinte eine gan-
ze Jagd auf den Bogen g und was
hætre fich beller auf einen Bogen ,
gefchickt, als eine Jagd?

Der Mann War voller Freuden.
» Du verdienefi diefe Zierrathen ,i
n mein lieber Bogen! » --- Indem
Will et ihn verfuchen; et fpannt *’,
and der Bogen --- zerbrichr.

Il. Die Nàchtjlgall und die
Lerc e.

WA s fol! man zu dan Dicnhtem
fagen , die f0 gern ihren Flug Weit’
über alle Fafïung des grœfsren Thei«

les ihrer Lefer nehmen? W35 (and,
i als vas die Nachtigall einf’c au der

Lerche fagte: ’Schwingfi du dich,’
Freundimi ., nur darum 1b hoch’,
nm nicht gehœret zu werden?

Ï’Erjjiainpil le and.
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: ÆHI. Der Geifl der 5410m0;

E I N ehrlicher Greis trug des Ta-
ges Lafi und Hitze, fein Feld mit
eigener Hand zu pfliigen, und mit
eigener Hand den reinen Saamen in
den lockern * Schoofs der villigen
Erde zu fireuen.

Auf einmal fiand unter dem brei-
ten Schatten einer Linde, eine gœtt-
liche Erfcheinung vor ihm da i Der
Greis fluate.
’ Ich bin Salomo: fagte mit ver-

traulicher Stimme das Phantom.
,Was machfi du hier , Alter **?

bVenn du Salomo bifl , verfetzte
,der Alte, vie 1:3an du fragen?
Du fehicktefi mich in meiner Ju-
gend zu der Ameife; ich (ah ihren.
Wandel, und lernte von ihr fieif-
fig feyn , und fammeln. W33 ich (la
lernte , das (hue ich noch. ---

* Locker , leger.
A * ’* Alter , vieillard.

ex
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Du hafi deine Leâion nur halb

gelemet: verfetzte der Geifl. Geh
noch einmal hin zur Ameife, und
1eme nun auch von ihr in dem

’ Winter deiner labre ruhen , und
des lGefammelten * genielïen !

W Q-iIV. Das Gefclzenk der Faim.

Z U der Wiege eines jungen Prin-
zen , der in der Folge eider der
grœfsten Regenten feines Landes
Ward , traten zwey vohlthætige

vFeien. .Ich fchenke diefem meinem Lieb- .
linge , fagte die eine , den fcharf-
fichtigen Blick des Adlers , dem in
(einem weiten Reiche auch die
kleinfie Mücke nicht entgeht.

Das Gefchenk id fchœn : unter-
brach fie die zweite Feie; Der Prinz

T* Du Gefammehm , de ce qu’on a

me. i
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Vird ein’ einfichtsvoller Monarch
verden. Aber der Adler befitzt nicht
allein Scharfficbtigkeit, die klein-
fieri .Miicken zu bemerken; er be-
fitzt auch edle Verachtung, ihnen
nicht nachzujagen. Und diefe neb-
me der Prinz von mir zum Ge-

fchenke! * lIch danke dir , Schvefier, fiir die-
fe veife Einfchrænkung , verfetzte
die erfie Feiea Es if! valu; vicie
viirden veit grœflere Kœnige ge-
vefen feyn , venu fie fich veniger
mit ihrem durchdringenden Ver-
fiande bis zu den kleinfien Angele-
fenheiten hætten emiedrigen voi-
e .

Fur-lmV. Das Scfiaf und die
Schwalôe.

E 1 N a Sehvalbe fiog aqu ei’n
Schaf , ihm ein venig Wolle , fur
ihr N efl , auszurupfen. D35 Schaf
fprang unvillig bin and WiedenWie è
Bill du denn nur gegen mich f0 kargvè
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’ fagte die Schvalbe. Dem Hitten et:

hubefi du , dafs et dich deiner Wol-
le über und über entblœfïen darf ;

and mir verveigerfi du eine kleine
Flocke. Woher kœmmt das?

Das kœmmt Idaher antvortete
das Schaf , veil du mir meine Wol-
le nicht mit .eben f0 guter Art zu rich-
men weifst , als der Hirt.

Via Der R464
D En Rabtbemeritte , dafs der
Adler ganze dreiflig. Tage über
feinen Eiem briftete. Und daher
.kœmmt es , ohne Zveifel , fprach
er , daf’s die Jungen des Adlers f0
allfehend und fiark verden. Gut!
das. Will ich auch thun. I

Und feitdem briitet der Rab virkà
lich ganze dreiflig Tage über feinen
Eiern; aber noch hat ernichts als
elende. Raben’ aufgebriitet.

fiât-b
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a:
.VII. Der Kangflreit derleiere.

In viet Fabeln.

Erfle Fabel.

E s entfiand eiu hitziger Raugfireit
unter den Thieren. lhu zu fchlich-
ten*, fprach das Pferd , lafTet uns -
den Meufchen zu Rathe ziehen; et
if: keiner von den flreitenden Thei-
leu, und kauu deflu unpartheiifcher
feyn.

Aber hat er auch den Verfiand
dazuî liefs fich ein Maulwurf hœ-
ren. Er brancht virklich den aller.-
feinfien, unfere Oft tief verfieck-
ten 5* Vollkommenheiten zu er-
kennen,

Das var fehr veislich eriuuert !
fprach der Planifier. r

la wbhl! rief auch der Igel. Ich
glaube es fuimmermehr , dafs der

* Il": ru frhlichten , pour l’appaifer.
" fi tief verfiuktçn, fouvent prao

fondement cachées. .
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Menfch Scharffichtigkeit .geuug be-Î
fitzet.

Schweigt ihr! befahl das Pferd.
Wir Wiern es (chou; ver (ich auf
die Güte feiner Sache am veuigfien
zu verlaeru hat , id immer am fer-
tigfteu , die Einficht feines Richters
in Zveifel zu zieheu.

F’ aVIH. Zweite’ fade]. j

D E R Meufch vard Richter. ---’
Noch ein hVort , rief ihm der ma-
ieflætifche Lœv zu , bevor du den
Ausfpruch thufi l Nach velcher
Regel, Menfch, villfl du unfem
Werth beflimmen?

Nach Welcher Regeli Nach dem
Grade, chue Zveifel, antwortetek
der Meulch ,* in velchem ihr mir
mehr oder veniger niitzlich feyd. --

Vortreffiich! verfetzte der belei-
digte Lœv. Wie veit viirde ich
alsdann unter dem Efel zu lichen.
kommen! Du kannfl unfer Richter
nicht feyn, Menfch! Verlafs die

yerfammlung! i
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1X. Dritte Fade].

D E R ’Menfch eutfernte fich. a;
Nuu , fprach der hœhnifche Mani-
wurf , --- (uud ihm flimmte der
Hamfier and der [gel vieder bey;)--
fieh’f’t du, Pferd? der Lœv meiut I

es auch , dafs der Meufch unfer
Richter nicht feyu kauu. Der Lœv

denkt Wie vit. vAber ans beKeru Griiuden, als
ihr! fagte der Lœv , und varf ih-
ueu einen veræchtlicheu Blick zu.

--- î
X. Vierte. Fabel.

D E R Lœv fuhr veiter fort: Der
Raugflreit , Venu ich es recht über-
lege, id; ein nichtsvürdiger Streit!
Haltet mich Fur den vomehmflen ,
rider fiir den Geringfien; es gilt mir
gleich viel. Geuugich kenne mich! --
Und f0 ging et ans der Verfamm-
lung.
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I lhm folgte der weife Elephant;
der kiihne Tieger , der ernfihafte
Bær , der kluge Fuchs , das edle
Pferd; kurz , alle, die ihren Werth
fiihlten , oder zu fühlen glaubten.

Die fich am letzteu vegbegabeu ,
und über die zerrifÎeue Verfamm-
lung am meilien murreten, vareu --
der Aff und der Efel. r

XI. Der Bær uud der
Elephanr. i i

D 1E uuveifiændigeu Meufcheu I
fagte der Bær zu dem Elephanten.
W215 foule-n fie nicht ailes von uns
Indien) Thieren! Ich mufs nach der
Mufitk tanzen; ich, der ernfihafte
Bæs ! Und fie viflen es doch nur V
allzuwohl, (tifs fich iblche Poern
au meneur ehrviirdigen hVefen
-nic falaicken; denn Warum lach-i
ten e fouit , wanu ich tanze?

Ich tanze auch nach der Mufick ,
icrfetzte der gelehrige Elephant;
and glaube eheu f0 ernl’thaft and

ehrwürdig
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èhrwîirdîg zu feyn , als du. Gieîch-

wohl haben die Zufchauer nie über
mich gelacht; freudige Bewunde-
rang blofs var ’auf ihren Gefichtem
szulefen. Glaube mir alfa , Bæ’r; die
Menfchen lachen nicht darüber, dafs
du tanzefl , fondera darüber , dafs
du dich f0 albern dazu anfichickfi. *

X11. Der &raigfi.

D As pfeîlfchnçlle Rennthîer fah
der: Straufs und fprach: Das Laufen
des Strauflës ifi f0 auflerordentlich
-eben nicht; aber chue. Zweifel fliegt
et defio hefTer.

Ein andermal fah der Adler den-
Straufs und fprach : Flîegen kana
de: Straufs nun wohl nicht; aber
ic’h glaube , et mufs gut hufen

icœnnen. .
5’ De ce que tu t’y prens fi fortement;

à?

" Q
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’ X111; Die. WoÏzlilzatenE

In-zwey Fabeln.
; .Erflcrçzez.

H AS"; du wohl ,eîneù grœËerp -
.Wohlthætet unîer den Thieren , als
uns? fragte die Biene den Menfchen.

la wohl! erwiederte diefer.
» Und wen? » Ï
Das Schaf! Denn feine XVolle ü]:

mi; nothwendig ,’ und dein Honig
ifi mir nur angenehm.

XIV.   Z Maire F4551;

UN D willfi du noch einen Grund
wiIÏen , warum’ ich das .Sèhàf fiir
meinen tœflëm Wohlthæter halte ,
als die Éliane? Das Schaf fchenketv
mir reine Wolle ohne diç geringfle
Schwierigkeît ; aber wenn, du mit
deinen Honig fchenkefi, mùfs ich
mich noch immer vor deinem Sta-
chel fürchten.  

-.. -...-
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aXV. Die 52m.

D E R rafende Nordwînd flatte fei-
ne Stærke in einer fiürmifchenNacht ,
an einer erhabenen Eiche bewiefen.
Nun lag fie gefireckt , and eineMén-z
ge niedriger Stræuche lagen untel-
ihr zerfchmettert. Eîn Fuchs, der ,
feine Grube nicht weit davon batte ,
[ah fie des Morgens darauf. W35
fuir ein ’Baum.’ rief er. Hætte ich -

doch nimmermehr gedacht , dafs
et f0 grofs gewefenwære!

S- . aXVL Diè Gefèâicfite des

ahan Wolfes.   *
In fieben Fabeln.

Efflc F4661.

D ER bœfe Wolf Wat- zu Jahren
gckommen , und fafste den gleifren-
den * Entfchlufs , mit den Schæfern

” Glezflênd, bon en apparefice, hypocrite.
2.
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auf einem gütlichen Faire queben;

* E1- machte fich alfo auf * , und kan:
zu dem’Schæfer ,, defTen Horden
faîtier Hœhle die næchflen waren.

Schæfer , fprach et , du nennefi
mich den blutgîerigen Ræuber, der

4 ich doch wirklich nicht bin. Frei-
lich mufs ich mich au daine Schafe
balzan , wenn mich hungert; denn
Hangar thut weh. Schüxze mich nur
vor dem Hangar; mache mich un:
fart, und du follfl mit mir recht
wohl zufrîeden feyn. Denn ich bin
wirklich das zahmfle, fanftmüthigç
fie Thier; venu ich (au bin. .
. Wenn du fart bill P D35 karma

wohl [eyn , verfetzte der Schæfer.
Aber wenn bifi du dçnn (au? Du
pnd der Geiz verdet) çs nie. Geh
fieinen W’eg -** !

* Er macla: fic): auf, il partit.
3? fiel: deinen Wzg . va ton chemin;

«la »

W
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1::- É E . j:X’YII. ZWeîte FaÉel. ç

D .5 à. abgewiefene Wolf kam in
einem zweiten Schæfer.

Du’ Weifst Schæfer, War feîfie"

Anrede, dafs ich die, das Jahr
durch , mancfies Schaf würgen
kœnnte. Willfl: du .mir üherhànpt
jedes Jahr (echs Schafe geben , f0
bin ich zufrieden. Du kannfi alsdann
ficher (chlafene, Und die Hunde
ohne Bedenken abfchaŒen.

 - sechs Schafe? fprach der Schæ’--
fer. D33 iff ja- eine ganze Heerde I --

Nun, Weil du es bifl, f0 will’ ,
ich mich mît fünfen begnügen 5
fagte der WoIf.
e »Du fcherzefi; fünf Schafe!
»Mehr ais fiinf Slchafe opfre ich

. »kaum im ganzen Jafire dem Pan.
Au’ch nicht vïere? fragte ,der

Wolf weiter ; und der Schæfer’
fehüttelte fpœttifch den K0pf.

n Drey? -- Zwey? a -
Nicht ein einziges , fiel endlicfi e

Q 3
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der Befcheid. Denn es wære i3
Wohl thœricht , Wenn ich mich
einem Feinde’zinsbar machte, vor
Welchem ich mich durch meine
Wachùmkeit’ . fichem kana.

Ilr - XVIIIÂ Dritte Faôel.

L L E R guten Dinge find drey *;
dachte der Wolf und kam zu ei-

.nem ,dritten Schæfer.
Es geht mir recht nah , fprach

er, dafs ich unter euchk Schæfem
als das graufamfie, gewiffcnlofefie

UThier verfchrien bin. Dit, Mon-
  tan ** , Will ich itzt beweifen , vie

 unrecht man mir thut. Gib mir jæhf.
lich ein Schaf,.fo foll deine Heer-
de in jenem Walde, (leu Niemand

nficher macht, als ich , frey und
unbefchædigt weiden dürfen. Eîn

’* Toutes les bonnes chofes font au
nombre de trois.

" Martien, nom fappofé du berger.

G



                                                                     

”B Ü’ c in 357
Schaf ! Welche Kleinîgkeît! Kœnn-’

v te ich grofsmüthiger , kœnnte ich
uneigennützigcr handeln? --- Du
lachfifl Schæfer? Worüber lachfl:

du denn î I l -O über nichts ! Aber wîe altbîfÎ

du , guter Freund î fprach der
Schæfer. d Ç, " Jï 1’," W215 geht dich mein Alter au?

x»]mmqr noch al: genugiydir deine .
à) liebflen Læxnfner zu Würgen. n

Erzürne dich nicht , alter Ife-
grime) Es thut mir Leid, dàfs du
’mit deinem Vorfchîage einîge Jahre

I En fpæt kœmmfi. Deine ausgebilfïe-
ben Zæhfie Verrathén dich.’ Du
fpielfl ’den Uneîgennützigen; blofs

um’ dich defio gemæchlicher, mit
deflo weniger Gefahr næhren zu
kœnnen. ’, .

Q4 h,
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H. XlX. Fianc- FàôelÇ.

DE R Wôlflward ærgerlich , fafs-’
te fich aber doch , und ging auch
zu dem vîerten Schæfer. Diefem
var eben rein treuer Hund. éclim-
ben , und der WolE-machteîfich-
den Umf’rand zu Nutze. .

Schæfer ,, fprach. et, ich bah:
mich mît meïnen Briidem in dem

’ Walde veruneiniget, and f0, dafs
ich mich in- Ewîgkeît nicht Wieder
mit ihnen ausfœhnen.werde. Du
weifst, wie vie! du vonihnen m
fiirchten bal! !V Wenn du midi aber;
anfïatt deines verfl’orbenen Hundes
in Dienfie nehmen wil’lfi, f0 fiche.
îch dit dafiir , dafs fie keinesdeîv’

ner Schafe auch. nur fcheel anfe-r
’ ben follen. ,.

Du willfl fie alfa, verfetzte der
Schæfer , egen deîne Brüder in
Walde be chützen P --

» Was meine ich. denn; (anti È

m A
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D35 wære nicht übel* !. Aber ,v -

Wenn i511 dich nun in meine Hordent

eimmhme, [age mir doch , que
fonte alsdann" meine armen Schafeï
gegen*dich- befc-hülzen P Eînen Diebe

ins Haus nehmeh ,, um ver dem
Dieben mirer dem Haufe ficher m’- .
feyn ,. das halte!) wir- Menfchen e-
; Ich hœre fchon: fagte der Won";

du fængû an zu moralifiren. liche"
wohlË

l xx; Fünfre Faéd.

W , R E ich nicht f0 alt lknirfclrl-
be der Wolf. Aber ich. murs mich ,3
leider ,ei’n die Zeit fchickenr Und (0*
kami er au dem flinften Schæfer.

Kennfl dumich, Schæferlfragre!

der Wolf. k r 4Deînes gîeiclien. Wenîgflens kerir

. ne ich :’ verfetzœ der Schæfer. .
d » Meines-gleichen? Daram zWeîFv

” Ge-ne-feroitrpas mal l1 .

Q ï)
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r » le ich fehr. Ich bin ein f0 fonder; .

»barer. Wolf, dafs ich deine  e and
l» aner Schæfer Freundfchaft wohl

I»,werth bin. n I ,3 ’
UndIWie fonderbar bifl du denn?

. » Ich kœnnte keîn lebendigés
1 »Schaf würgen und freiÎen, and

»wenn es mir das Leben kofien
nfollte. Ich næhre mich blos mit
Modten Schafen. m das nicht lœb-
»liich? Erlaube mir alfa immer , dafs
mich mich dam and wann bey dei-
»ner Heerde einfinden , und nach-
nfrageh dœrfe , 0b dir nicht ---
I Spare die Worre l fagt der Schæ-

fer. Du müfstefi gar keine Schafe
frefïen, auch nicht einmal todte,
venu ich dein Feind nicht feyn foll-
te. Ein Thier , das mir (chou todte
Schafe frifst , -lernt leicht * ans Hun-
ger kranke Schafe fiir todt , und

A») r Eh: 7711.",th mir [ciron [bite sm-
,fcfiwt, leur; leidzt, 6m. Un animal qui
mange déja mes brebis mortes, apprend
facilement , ôte;
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gefunde’ fiir krank a’nfehen. ’ Manche

auf Âmeîne FreundFChaft alfo keine
Reçhnung , und geh !

W I XXI. same Fard.

I CH mufs nun fchon mein Lieb-
fies daran Wenden, um zu meinem
Zwecke zu gelangen ! dachte der
Wolf , und kam zun-dem fechflen

’ Schæfer. - . ’ ’
. Schæfer, ,wie gefælït dire mein

. 4 Belz? fragte der Wolf. e
Dein BelzP fagte der Schæfer. "

Lafs fehen! Er ifl fehœn; die Hun-
de müfïen dich nicht oft unter ge- 4

baht haben. - ’ v ’.
J».Nundfo hœre , Schæfer ; ich

»bin ait, und werde es f0 lange
bnicht mehr treiben. Fütrere mich
»zu Tode ; and ich vermàche dir

»meinen Belzm . . e
Ey fieh doch l fagte der Schæfer.

Koemmfi du auch hinter die Schli-
che der alten Geizhælfe? Nein ,
mein ;"dein. Belz würde mich-am

Q 6

n.
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Ende fiebenmal mehr kofien;.al’a-
cr werth wærev Ifl: es: dîr aber eirL
Emfl, mir ein Gefchenk zu machen ,,
f0 gib mir ihnlgleich itzr -4 Hier--
mir gril? der Schæfer mach-der Kent--
le, und. der Wolf floh.-.

XXH; Sidente. Faèel.

O die UnBarmHerzîgen l Tchrîeder-

Wolf, une! gerieth in die ærifferfle
rWuth...So Will ich auch als-ihr Feindl
flerben ,«ehe mich der H’unger tœdl-

ter; dennfie Wollen es nicht belferlï
Et lief, brachindie-W-ohnungen

de: Schæfer einu, tifs ihre Kinder
nieder , und ward nicht ohne grolle
Mühe: van den . Schæfern’*’ erfchlam

en» J .Da’fprach der Weifefle von îhb

mm: Wir thaten doch wohl Un--
œcht , dafs wirr den alten Ræuber
aufi’das. Aeuflerfie brachten , und;

’* En. dm rScfiçfem , par les
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B’ v c ru- 37;
En allé Mittel zur Befferung,.for
[paît and erzwungen fieauch var ,,
benahmen L

1:! gXXIII.. Die Maux.
E1 N E philofophîfche Mans pries»
die gütige Natur , dafs fie die Mæufe
z ,einem f0 vorziig-lichen Gegen--
flande ihrer Erhalrung» gemacht hao-
be. Denn eine Hælfte van uns ,.
gnard! fie ,. erliielr vonrihr Fliigel,

als , Wennwir hier amen auch alle.
van den Katzen ausgerotter Wilh-
lden, fie. doch.mit leichrer Mühe*
ans den Fledermæufen unfer- muge--
ronfles Gefchlecht wieder. herflelo
len kœnnte..
t Die gute. Meurs wufste nicht ,.

dafsr es auch geflügelte Katzen gihrr
Und (o beruher amer Stolz meiflensx
auf unfrer Unwifrenheit.l;

’ Mil Irüàtchiiïu , avec peu de

M*
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XXIV. Die smala;

GL Ann ET,.mir, Frermd’e; die
I grolle Welt lit nicht fiir denn Wei-
fen , il! nicht fiir der: Diehter l Mail
kennet da ihren wahren Werth
nicht;.undtach! fie find oft fehw
genug, ihn mîtleinem nichtlgen a

verraufchenr , fIn den erflen Zeiten var die.
’Schwalbe ein eben f0 tonreicher ,
melodifcher Vogel, als die Nachti-
gall. Sic ward es aber bald müde ,
in den einfamen Büfchen zu; woh-
nen , and, da von Niemand- als-dem

ilfigen Landmanne and der une
fchuldigen Schæferînn gehœret und
bewundert zu merdera. Sic verliefs
ihre demiithigere Freundinn , und

’ zog in die ’Stadt. -v.- Was gefchah î.

Weil man in der Stadt nicht Zelt
batte, ihr gœtrlichesLied Izu bœ-
ren , f0 verlernte fie es nach und
nach , and lemte dafiir --- bauen.
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XXV. Der Adler.

MAN; fragte den Adler: warunr
erziehfl du deine Jungen (o hoch in
der Luft?

Der Adler antwortete : Würden
lie fich, erwachfen , Io nabe zur
Sonne wagen , wenn ich fie fief an
der Erde erzœge?

XXVI. Der girafe Und der
ir cl:alte

E I N Hirfch, den die ütige Na-
tur Jahrhunderte leben laËen , fagte
einfl zu einem (cirier Enkel : Ich
kann mich der Zeît noch fehr wohl
erinnern , da der Menfch das don-
nernde Feuerrohr noch nicht erflm-
dan batte.

Welche glückliche Zeit mufs das
fiir unfer Gefchlecht gewefen feyn!
feufzete der Enkel. . I l
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Du fehlieffefl zu gefchwindfirï

fagte der alte: Hirfçh. Die Zeir var
anderfl’n, aber nicht beffer. Der?
Menfch batte dé , anflatt des Feuer-
rohres , Pfeîle and Bogen; and vire
varenveben [0» fablimrn darain, als1
ïtzt.

xxvn. Der Pfan und der
’ Haine.

E 1 N s 1": [parla der Pfan me der
Henne: Sieh einmal , vie hochmür
shîg undi trotzigv dein’ Hahne einher
tritt! Und: doch fàgen die’ Menfcherr

nicht : der flolze Hahn; fondera!
mir immer: der fiolze Pfau.

Das maclât ,; fagte die Benne ,.
veil. der Menfch einen Agegründeten
Stolz überfielin Der Hahn ifl.’ auf A "
feine Wlachfamkeir ,. auf feine Mann-
heir E012»; aber worauf l du? -- Auf n
Fuben- and. Federn.

A f pyjama-(u gefchwinll, tu con-f
dus trop promptement.

et»
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XXVIH. Der Hirfcfz.

Dl t Natur batte "eineh Hirfcbr
won mehr als gewœhnlicher GrœlTe
gebilder , und au dem Halfe hingen
ihm lange Haare herab. Da dachte
der Hirfch bey fich felblî :" Da kœnna
tell dich ia wohl flir ein Elend aure.
heu lalïen. Und vas: that der Eitele,

’ein Elend zu fcheinen-P En bin den.w
1(on traurig zur Èrde, uud eIlte
fich, fehr oit das bœfe Wefen- zu

haben. aSo glaubt nicht fel’ten sin vîtzige:

Geclc , dafs man ihn fiir keinen
fehœnen Geif’r halren verde, venu
er nicht über Kopfweh and Hypo-r.

rhonder Mage. v, .
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a: JXXIX. Der Adler and der
.’*fi Fuchufl w

SEY auf deinen Flug nicht le flolil
fagte ein Fuchs zu dem Adler. Du.
fleigf’c dochhur desw’egen f0 ’hoeh

indie Luft , un: dich deflo welter
nach einem Aafe umfehen zn kœne

nen. .So kenneich Mænner , die fief-
finnige Weltweife geworden find,
nicht ails Liebe zur Wahrheit , fon-
dern’:aus Begierde zu einem ein-

trægliçheu Lehramte. A

xxx. Der .sclzæfir and (ne
Naclztigall.’ ’

DU ziimel’c’, Liebling der Mufen;

über die laute Menge. des permaf-
fifchen Gefchmeifles? --- O hœre
von mir, was eiufl * die Nachti-
gal! hœren mufste.

glial! , un jour. .
’ o

l
à.

.-

« l

flx.-----.- -
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Singe doch liebe Nachtigall! rief

’ ein Schæfer der [chweigendeu Sæn-
gerinu au einem lieblichen Früh-
lingèabende zu.

Ach! fagte die Nachtigall; die
Frœfche machen fich (0’ laut, dafs
ich alle Lufi zum Singen verliere.
Hœrefl: du fie nicht i *

Ich hœre fie freilicb , verfetzte
der Schæfer. Aber nur dein SchWei-
gen ifi Schuld , dais ich fie hœre. ’

-mfl
5&3



                                                                     

2ms!Il! RA TA;
A? ror ,z dans la Renier e: me
pt tend, lifq, ana préten u.

Page z; 1. La Remarque qui ell au bas de’
page , devoit être à la page 198.

ï»?



                                                                     

APPROBATION. 4
J ’AI lu par ordre de Monfeigneur

le Vice-chancelier, Garde des
Sceaux; deux Manufcrits , l’un inti- .
tulé : Fables de M. Lgfing, G Bi];
firtations fur la mitan de la Fable,
traduites ’a’ç l’allemand , par M.

1,224 NIELMY ; 8c l’autre : Le
Me le , Poëzzzee’pique , traduit de
l’a lamerai, de M Klopflock, ar
le même ; il m’a paru que ces dia);
Ouvrages étoient très-propres à en-
richir la Littérature frangoife. .A Paris,
çe remier Février 1 764.

P DU PUY.
ramures: pu ROI.

LOUIS par la grue de Dieu, Roi
de France 8c de Navarre : A nos amés

et féaux Confeillers les Gens renaus nos
Çours de Parlement, Maîtres des Requé-
res ordinaires de notre Hôtel , Grande,
Çanfeil . Preyôt de Paris, Baillifs, Séné-p
chaux , leurs Lieutenaus civils 8L autres
nos Juflîciers qulîl appartiendra , SALUT.
Notre ame’ , le fieurId’A N 1 a r. in y, Profifi:

fiat de Metbémnigun à notre En]: Royale
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Militaire, Nous à Bit oxyder qu’il «1:64
ternit faire imprimer 8: donner au Public
des Ouvrages qui ont pour titres : 546k:
de M. Lefing, du bigarraient far la N4-
tu" de la table", traduite: par M. dun-
teint] : Le Mafia; Paëme épique de M;
Klopjiotlt, traduit de l’allemand par le
même ,- s’il Nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privilège pour Ce nécelTai-
res. A ces Censns, voulant favorablement
traiter lÏExpofanr, Nous lui avons permis
a: permettons par ces Prèfentes , de faire
imprimer lefdirs Ouvrages , amant de fois
que bon lui femblera , a: de les faire
vendre 8c débiter Par tout notre Royaume
pendant le teins de dix années ecnfe’cu-
rives, à compter du iour de la date des
Préfentes. Failbns défenfes à tous lmpri.
meurs , Libraires a: autres perfonnes 5
de quelque qualité 8c condition qu’elles
[oient , d’en introduire d’impreflion étran-

ger: dans aucun lieu de notre obéifliance ,
comme auflî d’imprimer oufaire impri-
mer ,- vendre, faire vendre , débiter . ni -
contrefaire lefdits Ouvrages , ni d’en faire
aucuns Extraits , fous quelque prétexte

l que ce puma être, fans la permifliou
exprefle 8: par émit dudit Expol’anr, ton
de ceux qui auront droit de lui,’ à peine
de Confilcationdes Exemplaires contre-
faits , 8: de trois mille livresld’amende
contre chacun des cormeveuans , dont un
tiers à Nom, un tiers à l’Hôtel - Dieu de
Paris, 8c l’autre tiers audit Expofimr, ou
à celui qui aura droit de lui, a: de tous

O



                                                                     

ae’pens, domm es a: intérêts, à la char;
ge que ces Pré ures feront enregifirées
tout au long fur le Regifire de la Com-
munauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris; dans trois mais de la date d’icel-
les ; que l’impreflion defdirs Damages
fera faire dans notre Royaume , a: non

" ailleurs, en bon papier 8: beaux; carac-
teres, conformément à la feuille impri-
mée, attachée pour modele fous le con- i
tre-(cal des Préfet-Ms: queil’lmpétranr (a

conformera en tau: aux Réglemens de
la Librairie, a: notamment à celui du ro
Avril 171; Hqu’avant de les expofer en
vente, les Manufcrits qui auront fervi de
copie à l’impremon defdits Ouvrages,
feront remis dans le même état où l’Appro-
bation  y aura été-donnée , ès mains de
notre très«cher 8: féal Chevalier. Chan-
celier de France, le lieur DE LAMOIGNON ,
8c qu’il en fera enfuit: remis deux Exem-
plaires dansrnotre Bibliothéque publique .
un dans celle de notre Château du Léa-
vre , un dans celle dudit fient un [milor-

’ÇNON, 8c un dans celle de notre très-cher
8: féal Chevalier, Vice-Chancelier a;
Garde des Sceaux de France , le fieu: un
Mnuuou , le tout à peine de nullité des
l’réfentes. Du contenu ’defquellcs vous
mandons sa enjpignons de faire jouir ledit
Expofant 3c fes«ayans caufes ’pleinement
Ë: paifiblement, fans [enfin qu’il leur
oit fait aucun trouble ou empêchement.

Voulons que la copie des Prérentes, qui
fera-imprimée tout au long au commen-



                                                                     

cernent ou à 1a,fin’defdîts Ouvrages . En:
tenue lpour dûement lignifiée , à u’aux
Cordes collationnées par l’un-den une:
a: féaux Confeillets a: Secrétaires, foi
(oit ajoutée comme à lîOriginal. Coma
mandpns au .premier notre HuiŒer ou
Sergent fur cet-requis , de faire pour l’exéà-
cution d’icellestous zèles requis 8c nécelï-
finîtes, (au: demander autre permiflion.
.8: nonobflant clameur de Haro, Charte
Normande 8: Lettresâ ce contraires : C4!
tel en notre plaifir. Donné âPatis, le
vingt-troifieme ’our du mois de Mai, l’an

Ide grâce mil cpt cent femme-quatre,
a de notre Regne le quarante-.neuvieme.
Par le Roi en ion Confort

Signé LE B BGUE.

Regiflré fur le Regifln 16 de l: Chantre
Royale à Syndicale de: Libraire: é» Imprig
meurs de P4751, Ne r36. fol. 119, son.
formémem au Réglemcnt de 17:. 3 », qui fait
(fadés, on. 4 1, à tontes parfume: de glui:
que qualité é- rudition qu’elle: faim: ,
autres que in Librnîrn à Imprimeurs,
de vendra, débiter, faire refither "tu";
livrer pour les mndre en leur: noms, [on
qu’il: r’en dl en: les Auteurs ou autrement;

à. à 14 c age de fournir à le fafdtu
Chambre neuf Exemplaire: prefcritr par
l’art. ros du même Régkmtnt, A mais;

u s Juin 1764. A
Signé Le ERETQN, Sjnlü’.

-«..-.....«....-.. ,..
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’ T A B L E

D E S F A B L E So
LIVRE PREMIER.

FABLE I. L’APPARITION. Page:
FAR. Il. LelMulot 8c les Fourmis. 4
FAB. fille-Lion 8c le Lièvre. s

’ Üëêmæfi 5 empote utparnv uezor la

. xotpts Cont’;La vue du Cérafle , 8: le
grognement du Porc font trembler

Éléphant. Ælim , de la nature i
de: dm’maux, livre I, drap. 38.
AÀQMTPUCÏJ. (peanut ci Mur; Le Lion

l, craint le Coq. Le même, 113411],
du: .31.

FABÆV. L’Ane Sale Cheval. 6
FAR. V. Jupiterôc le Cheval. ’ 7

Karman or; khmer hm:
à)!!!» Kupo; Te 4m K poire; ; On
dit que Cyrus ô: Crœfus n’ont pas

’ i cré l’horreur que le cheval a du

I c eau. Ælim , liv. QI, chap.7.



                                                                     

386 T A. B L E
FAR. VÏ. Le Singe 8c le Renard. I
FAR. V11. Le Roflignol 81. le Paon.

. toFAR. VIH. Le Loup 8c le Berger. r r
F A8. 1X. Le Cheval St le Taureau.

1 z.
F An. X. Le Grillon k6: le Roflignol.

I.En. XI. Le Rollîgnol 8c l’Autourz.

. IFAB.XII.Le Loup guerrier. 14;
FAR. X111. Le Phémx. 16
FAR. XIV. L’Oie. I7
FAR. XV. Le P0rc à: le Chêne. 18

XVI. Les Guêpes. 19
17"": Gitane; d’une" plus

3m; Leœdzvte du Cheval en-
gendre des Guêpes. Ælien, de la
nature de: Jnimaux , liv. I ,
chap. 28.

FAR. XVIÎ. Les Moineaux.’ izo ’

FAR. XVllI. L’Autruche. 2.x
H "143M Il me»: , Matou m

en; rîtpuç idem-ta , aillât": Je
au: 04’; 643w 4’23; ut’rwurôuu

que" in l’xn- 53 à Jura) au
en; rua un tungar insurger
aripmc iman, w ipmflw n
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www: un": «la»! ÎÇIEI alu-rete’

rhum Il in. 01’le I Quoique l’AlP
itruche ait des ailes très-fournies

de plumes ,’ elle ne peut pas s’élan-
cer ô; s’élever dans les all’s. Elle

court avec la plus grande vîtefle
. en étendant (es aîlesnlôc les pré-

. (entant au vent qui les poulie

F.

P

comme des voiles , mais elle ne
fait pas voler. Ælien , liv. Il,

" chap. 27.
AB.X[X. Le Moineau St l’Autru-

che. . a:AB..XX. Les Chiens. 23
Mont sport xœpu mon! hâve; -..-..

. w wons: durer .ÀU’I’dfltt au un.»

E

7aîpwadh vu une.» rifla-nu î "un .

Le Chien des Indes fe bat avec
le Lion... . . . Il le maltraite, le

.blefl’e ; mais à la fin le Chien a le
deKous. Ælierz , liv.IV,-clzap. I .

A8. XXI. Le Renard 8: la Cigo-

gne. ,’ 24FAB. XXII. La Chouette 6c le
1 Chercheur (le tréfors. 2.;
FAR. XXIII. La jeune Hirondelle.

a ,. v 26FAR. XXIV. Le Mérops. 28
R1.



                                                                     

388 TABLE
O Muni. en o’pnor (unau! . paru;

7m amer; échet ner-flat . 71,14" s
I 74; si: trélurpocâty inca , m

un’c’çôœrluu v ’ro (la si: 515mm .

La maniere de voler du MérOps
cil différente de celle des autres
oifeaux; car ceux-ci volent la tête
la premiere , au lieu que le Mérops

i vole comme à reculons , en avan-
çant du côté de la queue. Ælicn ,

. liv. I, chap. 49. .
FAR. XXV. Le Pélican. 29

l’âge Ælien, liv. III, chap.3o.
FAR. VI. Le Lion St leTigre. 30
’ Va c Ælien, liv. Il, chap. :2.
FAR. giVII. Le Cerf 8c le Tau- .

reau. - 3l:FAR. XXVIII. L’Ane ô: le Loup.
2.

FAR. XIX. Le Cavalier aux écheâs.

’ 3FAR. XXX. Efope 8: l’Ane. à;

LIVRE SECOND.
F ARLE I. La Statue de bronze. 3;
FAR. Il. Hercule. ’ 6 h

Voyez les Fables d’Efbpc , jà.-
192 de l’édition deHauptmm ;



                                                                     

pas FABLES. 389
St Phe’dre, liv. Il”, fizb. Il.

FAR. III. L’Enfant St le Serpent. 37
Fables d’Ejbpe , 170. .Phédre ,t

liv. Il”, Fable I8. lFAR. IV. Le Loup à l’agonie. 39
Fables d’Ejbpe , 414. Phédre ,

liv.’ I, F412; 8.

FAR. V. Le Taureau 5c le Veau. 41
Phèdre , livre V, Fable 9.

FAR. VI. Les Petons 8C la Corneille.

. . . ’ 41’ ’ Fables d’Ejope, 188. Phédre ,

liv. I, Fab. 3.
FAR. Vil. Le Lion avec l’Ane. 43

Phe’dre , livre I, Fable n.
FAR.VIII. L’Ane aveclle Lion. 44

Phe’dre , livre I, Fable Il.
FAR. 1X. La Poule aveugle. 4g

Phe’dre , livre III, Fable :2.

FAR. X. Les Anes. 46
Fables d’Efbpe, :12.

FAR. XI. L’A eau gardé. 48
Fables d’âges , . :57. .

.FAB. XII. Jupiter 8c Apollon. 49
Fables d’EZb e, 187. i

FAR. XlII. ’fiydre ou Serpent

d’eau. 50 *Fables d’E ope , :67. Phèdre ,
livre. I, F le 2.

R 3



                                                                     

39a - T A B L E
FAR. XIV. LeRenardôrle Marine.

- lFables d’Ejope , n. iPlze’dr: ,

livre I, Fable 7. ’FAR. XV. Le Corbeau 8K le Renard.
a.

Fables d’Efipe. 10.5. 11’56’er ,

livre I, Fable I3. *
FAR. XVI. L’Avaœ. 54
* Fables d’Ejbpe, 59.
FAR. XVIl. Le Corbeau. si

Fablesid’Efope, .32.
FAR. XVIII. Jupiter 8C la Brebis. 56

Fables d’Eo e, Il . -
FAR. XlX. Leffienarclgôc le Tigreà

î

Fables d’E ope , :59.
FAR.XX. L’ ommeôdeChien.59

Fables d’Efiape , 2.5. Pliédre,
livre Il, Fable 3.

FAR. XXI. La Grappe. 60
Fables d’Efbpe , 1:56: Phèlre,

livre 1V, Fable 2.
un. xxn. Le Renard. si

Fables d’E ope , 8.

FAR. XXIII. a Brebis. - 67.
Fables d’Ejbpe , 18.9.

FAR. XXIV. Les (Jhévres. 63
Phidre, livre Il”, Fable 15.



                                                                     

DES FAR L.E S. 39:
FM. XXV. Le Pommier havage.. 64

- Fablcsd’Eo ,1 . n
FAR. XXVI. 5&6.sz le Renarôd.

Fables d’Ejbpe, 2261 Phe’dre î

, liv. I, able Il; ê liv.I,fl:ble.5.
FAB. X VIL Le Ramon. 66

Fables d’Ellb a , 42.   -
FAR. XXVII . fies Furies. 67

Vqu Suidas au mot ’A’anp-
Su r; .

FAR. XXIX.Tîréfias. I 69
Antoine Libcmlis, chap. :61

FAR. XXX. Minerve.   7o

LIVRE TROISIÈME.
FABLE 1.Le Pofl’eiïeur de l’arc. 7l
FAB. Il. Le Rofiignol 8C l’Alouette.

. 71.FAB. 1H. L’Ombre de Salomon. 73
FAR. IV. Le Don des Fées. 74
IAB. V. La. Brebis 8C L’Hinondelle.

76
?j H 1m90» . . a t’a; 71 une; un

7:55:1va Kawa, (9.. inane;
A 78 "un , m 0.17.0517 . en;

(un; King!!! "u A190: Mme!
R4



                                                                     

392. * T A B L E
- e’cpamv .. L’Hirondelle (e mer fin;

le dos des brebis , 8: en arrache
de la laine dont-elle fait un lit
molletü fes petits. Æ lien ,IivJH;
chap. 24.

FAR. VI. Le Corbeau. 77
FAR. VII-X. Difpute- des Animaux

fur la préféance. 78--81’
F43. XI. L’Ours &I’Elépfiant. 87.

Ælierz, de la nanar: des Ani-
. maux , livre Il, chap. n.

AB.XII. L’Autruche. 83
FAB.XIH &XIV. Les Bienfaits. 84
Plus. XV. Le Chêne. 85

. FAR. XVI-XXII. Hifl. du vieux

Loup. . 86-95Ælien , livre IV, chap. 24.
PAF. XXIII. La Souris. 96
FAR. XXIV. L’Hirondelle. 97
FAR. XXV. L’Aigle.

FAR. XXVI. Le jeune Cerf 8:91:

vieux. 99FAR. XXVIL Le Paon 8L le Coq.
oo1

FAR. XXVIII. Le Cerf. à?
FAR. XXIX. L’Aigle 8: le Rem .

roz
un. xxxi Le Berger 8:1: Raffi-

gnol. 103



                                                                     

DES FABLES. 39;
:5.DISSERTATIONS.

I. DISSERT. De la nature de la
Fable.

I. CE qu’on entend engénéral par

Fabl . IDivifion Île la Fable enhfim- 07
ple à com ofée. 109

Examen de la éfinition qu’en

a donnée M. de la Motte. us
La Fable n’efl pas fimplement

une aâion allégorique , elle

en efl la narration. Ibid.
Ce que c’en que l’Allégorie. 1 17
La Fable fimple n’ell pas allé-

gorique. Ibid.La Fable compofe’e l’efi tou-

jours. n; xPourquoi le mot d’Alle’gàrie

ne doit pas entrer dans la
définition de la Fable. 127.

L’infiruâion de la Fable doit
être une jnflruâion mo-

rale. r31&f.Examen de la définition de

M. Richer. 134.En quel feus la Fable efi un

Poème. nid.



                                                                     

394 I T A B’ L E
Enfin-timon morale de la

Fable n’efi pas toujours
En précepte proprement

rt. IUne image ne peut pas faire
une Fat-hl

13?

1

Ce que c’efq-u’aâion. 139 Bât?
En quoi confil’te Funité d’ac-

. tion de l’Apologue. , l
Examen de la (léfmition de

M. Breitinger. n
Il n’a fait que traduire 8C

étendre celle de la Motte.
L’hafiruâion dans lÎApologue

riel être ni cachée ni
e ce.Défingillion de M. Batteux.

la définition qu’il donne de
P155072 , a trop peu d’éten-
due pour l’Apologue.

Il l’a confondue avec I’aétion
. (le l’épopée.

Différence qu’il y a» entre la

Fable St la Parabole. t7;
L’événement individuel de la

Fable doit être .pre’fenté
comme réel.

Exemple de Fables qui pé-
chen: Contre cette regl’e.

142.

l47

r48

149
152.

153

16;
Saï.

I7î

v



                                                                     

DES FABLES.
Raifon philofophique de ces

regles. .Sentiment d’Ariflote fin
l’exemple.

Sur quoi el’t fondée la divi-
fion qu’il a donnée de
l’exemple inventé.

Il donne trop à la vérité hi?-
torique.

Définition génétique de la
Fable.

.395

t77
185

186

189

191

Il DISSERT. De l’ufizgc où l’on cf

de prendre des Animaux pour
fileurs dans l’Jpologxe. 191 8d:

ADRESSE de M. Batteux ,p
pour éviter d’en donner la

raifon.
Breitinger croit qu’on em-

ploie des animaux pour
parvenir au merveilleux.

Réfutat’ion de ce (ennuient.
L’invariabilité généralement

connue .du caraElere des
. bêtes, ell la vraie raifort

de cet uf A.
Réfutation Hg: l’Anteur

Lettres critiques.

l93 r

Ibid.:98

103

2.08



                                                                     

F396 TABLE l’
Pourquoi le Fabulifle prend

rarement (es perfonnages
dans le genre végétal, 8c
parmi les Ouvrages de l’Art. a. I l

Avantage que l’emploi des
Animaux procure à la Fable

compofée. au.Autre avantage qui confilie à
ne pointexciterles pallions. I 2.13

III. Disseur. De la Jiyifzbn de
la Fable. - k 1.15

EN fim le 8c compofée. Ibid.
En direéle 8c indireéle. r 2.16
De la divifion d’Aphthonius. 2178C f.
Pourquoi elle la été adoptée

par M. Batieux. :19. Correélion de cette divilion 4 .

l par M. de olf. auObfervation f cette correc-

tion. à, l neDivilion de l’Apologue , fon-
déc fur la différente pollibi-
lité de l’événement indivi-

duel qui congitue la Fable. 2.17 8d.
Sous-divilion es’Fables mo-

tales. en mythiques ô: hy- .. a

peqzhyfiqucs. . 22.9



                                                                     

pguintilien. n
Pa a e de la Fontaine , mu-

tilé par M. de la Motte.
Les anciens Rhéteurs ont mis

la Fable dans leur (Mina,

DES FABLES. 397
Différentes efpeces de Fables

mixtes. - 133Examen de la divifion de
” Breitinger. 134Jufqu’à quel point le Fabulifle

peut élever la nature des

Animaux. 237Réfutation de l’Auteur des
Lettres critiques , fur la
quellion fi on peut donner
à l’Apologue la longueur
du Poème épique? 2.398cf.

Idée d’un Poème héroïque

dans le genre d’Efope. 245

1V. DISSERT. Du jêyle des Fa-

bles. 2.50ESOPE d’une précifion ex-

cellive dans le flyle. 251
Du flyle de Phédre. 161d.
Du &er de la Fontaine, 252.
La Fontaine s’appuie mal-à-

propos fur l’autorité de »
154



                                                                     

i ,93 TABLE mas sans.
les Modernes la mettent
dans celui des Poètes. - 258

Carafe de ce changement. 11ml.
Les ornemens dont M. Bat. ’

teux veut embellir la Fable,
font contraires à fou ef-

o ferme. 26aPourquoi l’Auteur a préféré

d’écrire les Fables en proie? 2.65

Fautes que Phèdre a faites
lorl’qn’il s’efi écarté de la

I fimplicité des Fables grec-

ques. 2698H:
V. DISSERT. Utilité articulierc

îlien peutretirer des Fables dans
éducation des enflas. a7;

O N délèpprouVe un ufàge
des Maîtres de Rhétorique. Ibid.

De l’utilité qu’on par retirer

, de la Fable pour faire éclore
le génie des jeunes gens. 2.76

Moyen d’inventer des Fables. 2.79
Moyen d’en faciliter l’inven-

. titan aux jeunes gens. ailzôcf.
Exemples ris de différentes

Fables l’Auteur. 1845: f.

. Fin de la l’aide.



                                                                     

Ë Ï 4-55livre: qui je trouvent de; VINCENT.
Brleçfe’ chronologique ded’Hifloir-e de

andre,rn-8°, r767., 4l. 10C
Abrégé chronologique de I’Hilloire univer-

lèlle, tri-8° , petit forma. 4 l. roi
fibré é je l’flrfioxreÆccléfiaflique de M.

l’A be Racine, nouvelle édition, in-ta,

.15 vol. . sa l.Di’cours lut l’HIlt. de l’Einlè, par M. l’Abbè

Racine , in ra, a vol. f 3 LAbrégé portant du. Drâionnaire géographi-
que de La Marraine, riz-8°. 4 l. 10E

Annales de l’Ordre de S. Btnolt , par D.
Mabillon, ira-fol. 6. vol; zoo l-

Brbhotheque militaire , hiflorigue 8: politi-
que , contenant le Général ’Atméc, par
Onopmrler, 8c dific’rcntes Piéces de MM.
Condé, Tartane , d’Âsfdd, &c. i343, .3 VOL

1760. . . 71.101..Eié’tionnarre géograpluque , hifiotique a:
a: Critique, &ct par M. 8mm de laMuh

I daine. in-fol. 6 vol. fous parafe. .
Le grandDiCtionnaire initiatique de Muni,

ou le mélange curieux de l’Hiltoire la-
cée a: prolane, 8re. nouvelle édition .
dans laquelle les Supplémens (ont refondus .

in-Înl. 10 vol. 17:9. 7.50 L
641114 Chfifiiana in Pmincîas Ecclcfiafiicasdf-

tribun, 6c. ira-fol. n vol. 2.001.
Céoanphie générale de Vareniw , revue par

Newton . augmentée par lutin. traduite de
l’anglols, in-i a, volant Fig. 175;. 101.

Hiliorre critique de ’Etabbllement de la mo-
navchie Françoilè dans les Gaules, par Il.
l’Abbé Dakanouv. édit. ira-49, 2. vol. 2.0L

Hiltoirc de l’ancien et du nouveau Tellu-
ment . &ldes. Juifs, pour fèrvir d’introduc-
(ion à l’HIfioue Eccléfiafliq ne de M. l’Aleé

F1007, par D. Calme: , in4’, 4 vol. 361.
o--- La même, tri-u, s vol. l 15 l.



                                                                     

I limone de la réception du Concile de Trente.
dans les diflerens Etats catholxques; avec
les. préceç iulhficatives, par M. l’Ab

I plat, m4; aval. sHxfioxre de l’EglxÈ: en abré é . depuis le com-
mencementflu mondeiu qu’a prêtent. par
M. Dupm. In-u. 4 vol. l0 .

Hlfioire de Louis XlV , par M. Paillon, -

m-Iz, a. vol. il. g .Hil’toire des Nawgmons aux Terres Aur-
trales, par M. affola. in-49, a; vol.
grand papier. 24 l-Hutoire du Commerce 8c de la Navigation
des Peuples anciens 8c modernes. par M.
le Chevalier du", in-lz, 1. vol. s l.

Hil’toire du Conctle de Trente de Fra-Paolb
Sarpi, traduite de nouveau en fiançois ,
avec des notes critiques, par P. Fr. le Cam.
rnyer, nouv. édit. à laquelle on a joint la
defenlè de l’Autcur contre les ccnlùres de
plufieurs Prélats a: Théologiens , in-4°L,

3 vol. U golimoit: du Démêlé de Henry Il, R01 d’An-
gleterre, avec Thomas Bains, Archevêque
de Cantorbery, in-lz. par M- l’Abbé Mi.-

S’N’» . a. l. xo f.Hiltoire du Peuple de Dieu , par le P. Eff-
ruyer, .prcmiere parue, contenant l’ancxen

Tcflament, in-tz, 1° vol. a; L
La même. i114? , 8 vol. . 80 l.

Hifioire du Peuple de.chu, par le P. Ber-
rayer, feeonde pagne, contenant le nou-.
vcau Teflament . aux. vol. to

Lamême, mflîvol. 361.
Hüloire Eccléfialhgue de M. ’Abbé F1: I

nouv. édition, Inn-4°, 36 vol. 2x61.
Tables générales de cette biliaire.

in-4°, L ilLes mêmes Tablean-n æ 4 vol. n l.
Introduâion à ladite flûtant, par

ulula. in-4°, 4 vol. . l 361.
V La même Introduëhon , mura.


