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vi LETTRE"
urus un gage de ma reconnoiflànce.
Si j’ai fait quelques progrès tians
l’étude de votre langue , e’fi à vous

feul que je le dois. Après m’avoir

fait partager votre efiime puer les
auteurs de votre Nation , vous m’a-

A ver mis en e’tat de les lire. Quels n.

menine»: ne vous dois-je pas , pour
m’avoir fait merder avec rapidité

dans une carriere que la plûpart [des
Grammairieas rendentfi pénible 6’

. fi rebutante P
i J’ai traduit, aztflî fidèlement que

vous Pave; exigé , les Fables que je

donne au Publie : elles pourront.
lui plaire , fi j’ai re’ufl’i à leur cort-

finer une partit des grues de l’ori.
ginal. Je vous avoue ont je n’ai pas

la même confiance pour les Dijerta-

tions. Ces matines dilaâigues jà-
vamment approfondies , Infant pas
du goût du plus grand nombre des n

l



                                                                     

1. E T T R E. ’ VIÎ
Lee’Ieurs. Comme elles pourrait-tee-

pendant intéreflir quelques curieux. ,
ë que M. Lefling veut qu’on lififis

Diflertations pour pouvoir juger de
fes Fables, je les ai traduites ouf?
Il fieflt de les parcourir, pour fi
convaincre que notre Littérature e11

extrêmement connue en Allemagne;

Et comment ne le feroit-elle pas P.
On] traduit tous nos bons ouvrages;
la plûpart le vos pas de lettres po]?
[édente notre langue ,- vos Journaux r

vous irgfruifint de tout ce quifi
claquons; On y trouve jouvenede
très -judicieufis critiques des livres
fiançois Mont les Auteurs cependant
ne pertfeut guères qu’on lesrjugeïà-

Leipfiek , à Julia,- tî-Gœttingert-,

avec impartialité 6’ par configures
avec plus d’e’quite’ que dans leur pa’.

trie. Il firoit àfoulzaiter que l’exemç a

pie de mangue «ou; l’ùnulo.
a w



                                                                     

Il. E T T I E.
tian des Françoùg que votre Langue

plus comme parmi nous »
que aorte pufi’ousmous murant vos

travaux littéraires , comme vous vous
intlreflir aux nôtres ; qu’après avoir

carreauté avec Jeux de nos Nations

aurifias. a votre goût, nous
mW tout: tourdsvoe la»

Quoiqu’un tralufleunfiiofuppofi

adopter les fendantes tafia auteur;
je cependantfiqeeloipba’epmk
fiteu’toutloomm M; W5 Je"
fautois lui rallonger fientant yeh
tains traits de gaieté , qu’il a fias

doute latfll échapper pour réveiller
l’attention du laitier, mais-qui cartai-

uement. ne font pas le mérita «le-file

ouvrage. Tels [ont cette ou .illaoatfi
les français , en général , de lire très»

négligemment les Anciens ; ou il nous

Jaune l’auteur. de la Pluralité de:



                                                                     

ITÂR a: liMondes, del’Hifloire des Oracles;
finie celle de l’Acaafe’miedes Scien-

ces, pour un" bel-ejpritruui a eu le
malheur de l’ltre jufqu’è fa centieme

année. Si nous l’en croyons , La

Fontaine, que nous avonsz’tort appa-

remment-de tout aimeriuô même de
fluoit par cœur, a dln’ature’l’Apo-

lagmi, à” n’en afait qu’un pompon]

politique. Que n’ajoâtoit - il qu’il a

hé on corrupteur du goût .9 Je n’ai

garde defuivre Mi’Leflîag dans tout

ce ou?! avance à ce fujet ; te feroit
ajouter à des Difl’ertations une

Difirtation nouvelle. Je - crois ,
comme lui, que la Fableïaôit’ïere

tourte ; mais il s’en faut ’Eefiilëciup

’qzle celles de. notre atoll; faluli e

niaient- jamais paru ni longues ,
ni ,charge’es de r vains ornemens.
Qupiïlumrce que; le vielleux fléole

(qui , fait üovmflafmtyânîlptnfi

a v



                                                                     

a LETTRE.
pas toujours comme M. Lefling’),
a dit que la narration de l’Apologue

doit êtrefimple , finie à fans orne-
ment ,- à parce que M. Lgfing ro-
garde la Fable comme l’afiifonne-

ment de la Morale , faudra-sil
un crime à La Fontaine d’avoir
encore donné à la même Morale une

parure qui ne fiait que la rendre
plus aimable à

Cofi all’egso faunin! miam M

Di fou: lient gl’oslî de! un».

J’aurais erufairc injure à l’auteur

” à pas", dit». ce Mm, remets
par crocus" angennes le un fiança
nous: in rapetassent; La FM dol! [on
origine au: poiles ; les rhéteurs l’ont
trouvée propre à inflruirc , 65 en ont uufi

fait refuge. Ce qui. cit amenâmes: cou-
taire à coque M. Lemng avent-eh!
h mutions , page 158.



                                                                     

I. E T T R E. si
du Cours de Belles-Lettres , à notre
treillageur d’Horace , jij’avois tu

l’attention d’adoucir ou de fitpprimer

les endroits des Dijertatians ou M. ,
Leflïng l’attaque. Comme M. l’abbé

Batteux ignore peut- être la langue

dans laquelle on critique fes fiori-
mens fier l’Apologue , ma traduiliorz
t]! une ejpete d’avertiflèment 3 c’ejl

a lui de voir s’iljuge à propos de je

défindre. à ’
Croyeq, MON rais-cucu AMI,

que tout le mal qu’on dit de ma na-

tion, ne me rendra jamais injufle. Je
n’en admirerai pas moins le tiraillaient

de M. Lefing pour l’Apologue ; je

lirai avec plaifirjès autres ouvrages :

Klopjlock , le fullime Klopflock , ne O
m’en paraîtra pas moins un homme

de génie. Heureux , fi je pouvois en’

Irichir la Littérature fiançoiji de la
traduilion que j’ai commencée de jan

a v1



                                                                     

ü LETTRE
Pointe immortel. Mais trouvons 10Ü1

jours un peu de philojbplxie à F0111
tenelle , 6’ [un tout ne nous dégoûtons

pas de La Fontaine.

Je fuis avec les fintimtns de la

ï nplus finette amitié ,

"un trèsvltumble à très-obéi en:

ferviteur , o’Au r a l. M r.

l



                                                                     

’PRÊFACE;

’ DE "’
L’AUTEUR.

ME jettai, il y, a plus
’ Ï d’unan,unregard crie

h ’ tique fur mes écrits;
Jelesavois oubliésafl’ez long:

tems pour pouvoir les regain:
der commet des; produélions
abfolument étrangeres-t Je
trouvai qu’on n’èn avoit; pas

dit, à beaucoup près , tout la
mal qu’on pouvois-en dise ;
8: j’en fus fig, mécontent. 21an



                                                                     

Ilv P R É F A C E
haine , que je réfolus de les

fupprimer. .
Il ne m’en eût pas coûté

beaucoup pour exécuter cette
réfolution; je n’avois jamais. ’

fait allez de cas de mes écrits

pour en prendre la défenfe ,
i quoique plufieurs de mes Cri-

tiques m’eulTent (cuvent don.

ne beau jeu par l’inepn’e de

leurs obfervations : je me
foutois d’ailleurs en état de

réparer , par de meilleurs
ouvrages , les foibles produca
rions de ma jeunefi’e; j’efpé-

rois même , avec le teins ,
pouvoir les faire entîéremenr

oublier.
Mais tant d’honnêtes gens,

me fuis-je dit, les ont houer



                                                                     

p5 L’AUTEUR. av
«rées de leur approbation ;

- donnerai- je moi-même occa-
fion au reproche qu’on leur.
pourroit faire , d’avoir prodi-

’ k gué leurs (Mirages à des chof es

qui n’en étoientpas dignes E

leur encouragement 8e leur
indulgence exigent une autre
conduite de ma part. Ils mé-
ritent que je faire tous. mes
efforts pour juflifier leur fen-
timent : afl’aifonnons donc
mes écrits de tant de chofes
excellentes g plaçons-les-y

’ tu propos , qu’on puiEe
croire qu’ils les y avoient
remarquées par une efpece de
preflentiment. C’efl: d’après

ces idées , que je préféraide



                                                                     

n] PRÉFACE
corriger de mon mieux-oc
que j’avois voulu d’abord réa -

jetter. Quelle entreprife l: t
La Fable étoit de toutes

les efpeccs de PoëGe , cellq
qui m’avoir amuré plus longs

- terris. Ce genre quilfépare e15

quelque forte les domaines
de la Poëfie 8L de la Morale;
8: qui appartient à l’une 8: à
l’autre , a toujonmvfair me:

délices. Pavois lu les Palans

lifies anciens 8L modernes,
r& relu les meilleurs. J’avais
réfléchi. fur -la théorie de la

Fable",& j’étais fùrpris que les

Modernes enflent abandonné
à ce point le ton d’Efope; cç

m Q



                                                                     

D 15112411 TE 02R.
les détq’ursfleuris d’une narraà

fion .xverbeufer J ’avois fait
nombre .d’efïaisj, à l’imitation

du fabulifie .Phrygien: enfui l
je me crus allez. riche dans ce
gente: r &i’jîimaginai d’abord

pausoit donnera fins Beau-
’ coupidejieiizeaiunenoaveüè

forme âmes Fables: .
uzleuniîs ’maimàl’œuvre i

mais! envia: croiroit. jamais
combien aie m’étpis trompé’à

ce: égard. Desjremaarques quq
l’on . fait dans le ’cours de fer!

études, 8: queîl’xo-n mejètm

fur lapinois: quepag dêfiæice
de (a mémoire ;f des penfe’eâ

peu (approfondies , .8: exprir
mécsgvecrrop pende précip



                                                                     

aviij P R É FA C E
fion; des effais que l’on ne
bazarde que pour s’exerce? ,
tout cela cil bien éloigné de

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

de pareils matériaux , le voici.

On n’y trouvera qtre fi:
de mes anciennes Fables en
profe. Ce font celles qui m’ont

paru les moins indignes d’être

eonfervées; les autres , qui
fontqrimées , pourront trouver
place ailleurs 5 fi ce n’eût été

la fmgularité’, je les aurois

suifes en profe. ’

Je n’ai garde, au relie, de’

fixer à mes Leâeurs le point
de vûe fous lequel je défi remis

qu ils biffent cet Ouvrage. Je



                                                                     

DE 1.24 UTEUR. xi!
les prierai feulement de ne
point juger-les Fables fans les
Differtations z car quoique je
n’aye écrit ni les Fables pour

les DiiTertations , ni les Difi’er-

’ rations pour les Fables ; fi l’on

fait attention qu’elles (ont for-

ties en même tems de la même
.tête,on fentira fans peine qu’el.

les doivent fe foutenir mutuel-
lement, 8l qu’elles perdroient
beaucoup à. être ifolées 81 fé-

paré’es les unes des, autres.

Quand même on trouværoi!
que l’exécution ne s’accorde

pas touyours avec mes panet-
pes, il n’y auroit aucun mal me

fait-on pas que le génie cg; ca-
pricieux , 81 qu’il s’afireint ras



                                                                     

Q
n 4 IRÉ’FACE" i
remeut à fuivre les regles qui
doivent feulement tailler ces
branches fuperfluesfrt’tit d’une

févetrop abondante , mais qui
nedoivent pas empêcher l’ar-

me die-les produire? iQuemes
licitais emmurent doncdans
mes Fables’:,iii j’ai fatisfait leur

tout; 8: dans mes Difi’erta-
ï’tions , fi j’appuie mes fendi-

mensv l’un de bonnes raiforts.- ’

Je voudrois pouvoir en nier
lfuccefiivement de même à
l’égard desouvrages qui me

relient. ’ l Mies" porte - feuilles

(ont. afïez fournispour (up:-
pléer à tout ce que je pourrois

fupprimer; mais le tems &
lauranquillit’é me manquent;



                                                                     

DE L’AUTEUR. ni
J’ai tort, au relie, de m’ouvrir

.ainfi dans une Préface : ie
Publie fait rarement gré à
gin-Écrivain qui le prend pour

[on confident fur de pareils
objets. Tant qu’un Auteur
forme des projets, rafiemble
des idées, les. choifit; , les met
en ordre , 8: les dii’tribuexen

un plan; il jouit des plaifirs
de la conceptions, qui-[faut
eux-mêmes leur pr0pre .ré-

- compenfe :Ï-mais s’il fait en,-

core un pas , s’il commence à
mettre [a pitoduêion au jour 5p
c’ei’t alors: que, commencent

les d’amande remuement. a.
8; il ei’t rate il s’y’expofe-,

fans y être en quelque forte-
encourage.



                                                                     

sa) PRÉFA ce
l Une Préface ne devroit

contenir que l’bifloire du Li-
vre. Celle du mien étoit cour-
te , 8! je devrois finir ici ; mais
je profite fi rarement de l’oc-
cafion de m’entretenir avec

mes Le&eurs , que l’on me
pardonnera peut- être d’en
abul’er une fois. Je fuis forcé

de me plaindre d’unEcrivain

connu. M. Dufch me fait male
traitetdepuis iongvtems d’une
manière indigne par-l’es amis;-

-à qui il a fans doute donné fes

pleins-pouvoirs. Je ne parle;
au refie,que de l’es perfonna’a

lités; car fi fa plumelitrioml- ’

phante (e contentoit de cribler
mes écrits, je miterois dans



                                                                     

DE L’A UTE UR.- xxii

le filence. Je dois cet achar-
nement de lapait à des crié
tiques qu’on a faites de l’es

ouvrages dans la Eiâliozlzeque
des Belles Lettre: , 8; dans les
La"): concernant la Littéra-
ture moderne 5’ critiques qu’il

juge à propos de mettre fur
mon compte. Je l’ai déja ail
fût-é publiquement, que je n’y’

avois aucune part. On” con-
noît allez maintenant les au-
teurs de la .6’i61i0tlzeque; ô:

fi , comme il le foutient lui-
même , les Lettres fur la Lit-
térature moderne partent des
mêmes mains , je ne com.
prends pas pourquoi il fait
tomber [a celer: fur moi 5 à



                                                                     

.gI

’* in. Pan-FACEJe i
moins que cet honnête homme
n’ait befoin( crainte d’en étouf. j

fer ): de décharger l’on fiel in;

un innocent. 7 l , H A
En ce cas, je fuis, avec

beaucoup de plaifir , 8: pour
autant de tems.qu’il’voudra,

au» ferviee de fa critique, de

(a bile, du radotage de les
amis 81 de l’es amies; 8: je
réttaâe rues plaintes. A

me
FABLES



                                                                     

LIVRE. PREMIER. :4

T--- uFABLE PREMIÈRE.
L’Apparition.

-* î Î A N s le lieu le plus folitaire .’

a de cette forêt; où j’ai fou-

i l vent prêté une oreille en:
rieufe ô: attentive au langage des bê-
a; , j’étais cou’cbé près’d’un ruifl’eau ,.

ô; je tâchois d’embellir. une de mes
fables. avec les agrémens de. la poëfie;

pâture legere à laquelle La Fontaine

A



                                                                     

a. Tunes DE LesstNo;
:a accoutumé la Fable , 8: fans laquelle

elle n’ofe ptefque plus fe montrer. Je

’ rêvois, je choififlois , je rejettois;
mon Cerveau s’échaufibit; mais inu-

tilement j" mesltablettesl reflbient wi-
des. Je me leve brui’guement , plein
de chagrin 8: de dé pit’; ôt tout-à-coup

.la Mufe’ de laïFable le préféme de-

vant moi.
Jeune homme , me dit-elle en fou-

riant; pourquoi prendtei unegp’eine
inutile? La vérité a belbin des crime.

mens de la Fable; mais pourquoi la
fable auroit-elle befoin des’charmes
de l’harmonie? Tu veux ailaifonner
i’aKaifomement. Que l’invention (oit l

du po’e’tej,’ l’expreflion’fimple 8C

fans art Ifait desl’hifiorien , que la mo-

rale foit du phildfophe 5 cela l’uHit. ,
’Je voulois répondre ;,mais la Mule

avoit difparu. , . ’ ’ l
n Elle avqit’difparu ;’ diront

lecteurs! ’» Il faudroit, Monfieur ’,



                                                                     

« » faim? a A" le

sfinnbmëïîàvæm
a» blance , St ne p53 mettre dans la

» bouche de.votre Mule un uvais
. .. ..v a; J in l 3A.n rafi’Onnemén’t que la foîblefëîie vos

milans voqsafuggérézl 51 w. . I ü-

A merveilles- mes. leéieursgi Œhï-
bien l il ne m’eft pointf,ap’pani de:
Mule; je raconte une purefiable, dont I,
vous avez tiré vous-mêmes la mon:

talez Je agencier entretienne:
je. ne ferai pas: le dernier qui FM î
donner un étourd’oracle à les propres J

idées , aura eu recours-â l’apparition

d’uneDirinité- : v 11s: i 1
x ’ ’ 1.) (Ï)

- en 0’ I

41v fia

Âi



                                                                     

4- FABLESJ! Lesstnc,

tr. iLe Mulofi 6’ le: Fourmis;

P A UV a as FOunnis , diroit un
Mulot l eIt-ce la peine- de travail-

jer tout l’été, pour faire un fi petit

aunas P Ah l fi vous v0yiez mes provi-

fionsl ASont-elles plus grandes que tes b9 -
foins , répondit une Fourmi? En ce
cas , l’homme a bien raifon de te pour-

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

vv

’ Le Mulot , petit animal qui fouit la
terre comme les taupes , 8: ton e les ois
pour des plantes 8L les racines es bleds;

M
AH



                                                                     

LIVREÏ. I’ Ï 4

Il Il
le Lion 6’ le Lièvre. I

1E Lion hondtoit un; Lièvre d’une

intime familiarité. cil-i1
vrai , Meflieurs les Lions, lui dit un
jour le-Liévre , que le chant d’un mi-r

(érable coq vous mette fi facilement

enfaîte? J 1 i. g pif
Il faut l’avouerflc’pohdit le Lieu;

cela ei’t vrai; &’c’efi une remarche. .

générale que nous autres grands ani-

maux ,nousfommes’tousfujets à quel-

que pleige. fol-bkflèv ..Tn:dois)
exemple, avoir ŒMÀWËIQ de. l’été.-

phant, warranta-quai tremble méf-
’ me, des qu’il entend grogner un porc;

E341 vrai a immolant le, métrer
, Ah l oui au .Î’Je conqoisltnaintenant

pourquoi nous autres
avonstantdei’emdçsïçhiqrts; in r’

Aiîj



                                                                     

’ 76 "Mes et. Massue,-

-IV.
L’dne 6’ le Cheval.

-N Ane défioit un Cheval à la

2 le me: acceptât;
,16; rirent; . à: l’aine fut
luté.- Ah! je vous le sciemme-
jtant. (lithine, lacinié de mon si.
heur-.111? quelques magnifia.
fonçai une épine dans le piedfj’en
1iirnsemioibfla piqmn’e’. A ’ l7

. Pardonnœmoàdîfortl’ahbé 5:3:-

-Itold*, fi mon fermon d’aujourd’hui

n’a pastété àufli faildeôumi lénifiant

qu’on-l’ont attendui 31’1th finie

mir aomàeimflunyahuit’jbms
emmenions 4 v a -
2* maniera; uoiriiaâice l ui a nifie
hmm de il! x: 82s préna-
mrsjnchllo-zgne, immfim beur
swahilie, cantiques s cartier-mous...
C ’ os’hetm a été. e Bourdaloue de 1A1-

lemagne. ’ - Il fit minceth de trame»
lité de Goettingeu , ou il mourut en 1756.



                                                                     

(:Î’ ’ ’i.LÆv,il’E.’1g[Jfl,’-ÎÎ

&n-

V. ; , .
jufite’f’ê le Cheval? (Y l

. Enfides miniaturât des "hum-r
mes, alitoit le Cheval, ens’aÎvanr

("gant vers trône de Jupiter, on dit
que je fuis une vdesplti’s belles créer

tunes Msüaaiœiembdli -
,8: mon lamant proprezme porte à te
croire 5 * mais n’y auroit-il (pas encore
en moi bien des chofes’ à. corriger E A:

a Que voudrois-tu donc corriger;
lui dit le Dieu en fouriant i Parle;
je veux bien t’écouter? i .7 1 J

Ne ferois-jam meilleur ’ *,
parfin-vide , fi mes jambes
étaient plus hantes ô: plus déliées!

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

lui du cygne; en mimefiëroitpas, l
infinie poitrine ïpiusda’r’gu augmente-

; .Rapifine’ltmin’as
defli’né ùpmtœ’l’hounnegàonâvod, ’

l

AN



                                                                     

s

1 mm ne Lénine,
au lieu de cette felle que la main bien?
filante du cavalier met fur mon des ,
n’en pourrois-je pas avoir une tonte

naturelle P ’
Attends , interrotnpit le Dieu. Alors

Jupiter, d’un ton majeflueux , pro-
nonce le mot de la création. A l’inf-

rant, lavie jaillit dans le fein de la
poufliere ; la matiere s’anime ; des
membres organifés le railemblent; 81

tout - à - coup , on voit , devant le trô-

ne ..... le hideux chameau.
Le Cheval le voit, 8: frémit d’hor.

un. . V x . .Voilà des jambes plus hautes de
plus déliées , dit Jupiter, un cou long,

une poitrine large, une (elle naturelle.
Veux-tu que je te donne la même fait.

me i. " A’ Et le Cheval de trembler.

Va , pourfirivit le Dieu; profite de
l’avis. Pour cette fois; je Gris grace a
ta témérité; mais pour la rappelle: à



                                                                     

.Ltvnz L, .. 9
ta mémoire 8: exciter ton repentir....ï
A’ces mots, Jupiter j’ettant fur le chai-I

meauunregard de confervation . . .
garde ton être, nouvelle créature,

luidit-il, 8: que le Cheval ne te
voie jamais fans frémit.

. r
v r. j;

, Le’Singe à le Renard.”

Crime-Moi un, animal fi
f adroit, que je. ne rutile l’imiter,

kdifoit au Renard, pn Singe plein d’orr

Igueil. Nommerzmoi, répond leRei-Ç
nard , unîanimal fi méprii’able ,

cherche à t’imiter. l . e , l
, Écrivains de ma nation l .... Dois-f
le m’expliquer flmacleirémsnt): z y a

... :v .,.i ...l .1
. L1

titrant]."i,*i,;. 4.!

À



                                                                     

to FAnLed ibE’LE’SSING,

V I I.
, Le Eoflzgnol 0k Panna
UNVRoflîgnolqui’aimoitlalbcië

. téyæ bourra-,iparmi leschart- j
tres des bois ,.qu’une foule d’envieur

Bi pas un ami. Peut-être en trouve-
rai-je un chez les Voileaux d’une antre

efpece , dit-il enliijmême ; 8c il vole

avec confiance vers le Paon. Ï
Que je’vous admire’,’beau Paon l ...’

Que je vous âdmire -ailfli’,’-agréable

Religion n. . . Que :ne femmes-
noiis dont mais i l-MVEÂ reprit le
mite? me. (auroit marmonner.
fithos-êtes fait pour charmer les yeux,

8C moi, pour enchanter les oreilles.
Rollignol &sle Paon le zlie-

rent Junelmnitiëifmcere. il? ’7’! ’L

Pope 8: ligner fixent meilleurs-
amis qu’Adifl’on’êt’Pbpe.

” Kneller, fameux peintre de portraits,
né a Lubcck en Allemagne. il s’établit en
Angleterre, l’an 1676. où il mourut, à
ce qu’oui’cfoit , en i717.
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VIH. l ,il: Loup 8’ le, Mgr. A
U N mal mm muoit Bit pé’---
’ rit letmupeau d’un Berger. L’e- 
mw’a’àppm,.&-mtmgmemoa

ghafeïs tegretà. ’ ’ .. Na:
’ Ah !»Berger , eflàil’ vrài qu’if

vous foit arriyé un fi grand manieur?

Quoi 1 m airez perdu -tbufi VoÏtre*
troupeau; tousmvddutcmsfi beaux,
fi doux, fi gracil’Wen-ïfiüsvpénétréà,

j’en verferois volonÏiers des larmes.

de fang. . . -
Que je te fuis obligé , répondit lé:

Berger! Je voisgu’eÇtu as un cœur:

très-CompatifTant. w

Le Chien ajoûta: Oui , trè’sÀcom’w

patifïant, lorfque le malheur. d’autrui:

CE la faux-ce du fièn.

mir



                                                                     

n lunes un Lessxnd,

I X.

Le Cheval 6’ le Taureau;

o N enfant hardi étoit tout fier de
, . u fe voir emporté fur un courfier

plein de feu. Quelle, honte ! s’écrie

un Taureau farouche : Non, jamais
je ne fouEritois qu’m enfant me gou-
vemât.

Et moi, répondit le Cheval, je
ne vois pas que] heurtent il y auroit à
ietter un enfant par tette.
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m’ x.
le, Grillon 0’ le Rqfignol.

. A A voix ne lame pas d’avoir-des I
admirateurs , difoit le Grillon

au Roffignol. Pourroïs-tu me les nom-

mer? Les moiflbnneurs laborieux ,’
repliqua le Grillon: ils m’écoutent

avec plaifir; 8c tu conviendras que
c’efl la partie la"plus utile de l’efpece

humaine. . IOui, j’en conviens, dit le Rom-
gnol; mais dois-tu t’enorgueillir d’un

tel fuifrage P Des gens fimples dont
le travail abforbe toutes les penfées ,
peuvent-ils avoir le goût bien déli-J

cat? Attends que le Berger , qui joue
lui-même fi agréablement fur fa flûte ,

foit faifi d’un doux raviffement , qu’il

daigne prêter l’oreille à tes chanfons;

il fera tems alors de nous étaler ta

confiance. l



                                                                     

,. .1.4 Pannes DE LESSING,

X I.

’ le Rcfigml 6’ Plumer.

UN Roflignol chantoit; un Auv
tout fondit fur lui; Puifque tu.

chantes fi mélodieufement, dit I’Au-

tout, que tu dois être d’un goût ex-

quis!
Efl-ce par méchanceté , par rail--

lerie ou par fimplicitê, que l’Autour

parle ainfi P Je n’en fais rien. Mais
hierj’entendîsdire: Que cetteszoi-v ,

fillc’quifizit «fifi beaux nr:,doit être

dimab’Ie l 8c sûrement on le diroit
par fimplicité.
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"x I r.-

Leclcoiip ’g-zlem’cr.

’ l mut un vrai Ïhëros ’qùe mon

pere, ce Louu deglorieufe mél.-
.moir’e,’difoit mienne loupa un Re;

nard. fie rendit, renifle, dans
’ toute la contrée Il! triompha fumet:-

’ livement de plus de deux cens enne-

mis , 8c envoya leurs aines noires dans
l’empire-délai mort. Ëft-llfqrprçnant;

qu’enfiriîil air été vaincu une fois P l, l

le langage d’un’l’anëgyrifie l;

du le Renard; mais la fimplicité de»

mi’fioire veuf que tentai-élite iles.

fleur cens ennemis l Îyain un fuc-
ceffivement; éioiènt’des’Brebis des

"ânes; &Ïe ’ cul ennemi-1.513 il
fuccomba , fut le premier taureau 91”11
en: la hardiefl’e-Ël’aflïquera

flafla
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xrrL
Le Phénix.

LU s 1 EU ILS fiécles s’étoient

écoulés , fans qu’on eût vu le

Phénix: il lui plut enfin de le mon-
trer. Dès qu’il parut, tous les ani-
maux, oifeaux ô: quadrupedes , s’af-

’ femblerent autour (le lui. Etcnnés
de fa beauté , ravis , tranfportés, ils
s’épuiferent d’abord en louanges.

Mais .bientôt les plus fages &les
plus fenfibles détoumcreut de lui
leurs regards pleins de pitié , ô: dirent

en foupirant: Le malheureux Phénix!
le defiin a déployé fin lui toute fa

rigueur; feu! de fou. efpece, il ne ,
peut connoître le plaifir d’aimer-m

celui d’être aimé. ’ ’

M70?
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X I V.

p L’Oie.

LE s plumes d’une Oie (airoient
honte à la blancheur de la neige.

Flore de ce don éblouiflant de la na--
turc , elle le croit née pour être ,
oublie ce-qu’elle e41, (e répare de les
femblables, .8: ’va majef’cuetîfement

l nager feule aux bords de l’étang. 1
Tantôt allongeant fon cou, elle s’ef-

s force devremédierà fa petitefl’e qui la

trahit; tantôt elle veut lui faire imiter

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

pollon mais inutilement ; (on cou cil
fans flexibilité; 85 tous l’es efforts n’en

font qu’une Oie ridicule. .

;W151
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W,X’V.

Le Parezô’ le Chêne.

. En Porc fe ,fifioh gloutonne-
ment, roman-grand Chêne, des

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

un autre des yeux. . l »
Animal ingrat, liminale fin le Che-

ne, tu te nourris’de mes sans, (au:
jetter fur moi un [cul regard de recon-
noiflance.

Le Porc alors s’arrête un inflant,

à: grogne cannai harderois avare
ni de regards ni de recommillârrce,
fi je pouvois feulaient me. douter
que tu enlies lainé flamber ces glands

pour moi. , .

in:
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Le; lzGrzépes.

. i .N (FPCIbe cheval de, guerre a
; tué d’un] Cleffeu Tous [on

I brave caiâlier’,iétoit devenu la pâ-

turc des vers. La nature toujours agif-
fante , fe fer: de la deflruâion des uns ,
(flirtez-la v’i’e aux autres. Cari:

un eflainde kuneeruêpes Ï9rtir des
flancs pourris de acidifié. Oh! que
notre origine cil noble , divine, s’é-

crierentles Guêpes! Le plus friper-be
des chevaux, le favori de Neptune,
cil l’auteur de notrenvie. p

La forte vêlai-té (les; Guêpes n’é-

chappa pas à l’attention du Fabulilie.

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

moins que les defcendans des anciens ’
ê: immortels Rémains , parce qu’ils

[ont nés fur leurs tombeaux.
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X V I I.

Les Moineaux.
"ON répara une ancienne églife ce.

des milliers de Moineaux trou-
voient à faire leurs nids. Lorfqu’elle

fut dans (on nouveau lul’cre , lesIMoi-

neaux revinrent y chercher leurs am
ciennes demeures; mais ils les trou-
verent murées. A quoi peut mainte.
nant fervir cet édifice immenfe , s’é-

crierent-ils? Partons, abandonnons
cette malle déformais. inutile. i v

. ..;wi: . Ëll
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erir.
L’Autruclze.

E vais voler, je vais voler, cria
L la gigantefque’ Autruche; 6c,"dans’

l’infiant , la foule des oifeaux’s’afl’em-

ble autour d’elle dans la plus vive
attente. Allons,-je vais voler , dit-
elle encore une fois. Elle étendlfes
grandes ailes, s’élance, 8: paroit l’em- *

blabIe à un vailleau dontlle’s voiles

font déployées; mais l’es pieds ne

quittent pas un inflant la terre.
Ç’ell ici une peinture poëtique de

ces têtes froides, qui, dans les pre-
mieres lignes de leurs moulirueufes
odes, étalent des .aîlesorgueilleufes, -

menacent de s’élever parti-demis des

nuéesôldes aflres,1& qui cependan

ânonnent «contiennent la

. " , l i :» .2

tu
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le 11x. ’ r

Le Moineau 6’ flammée.

l N’ondUËfL’trsssa-voïùs

. tant que vous voudrez , de votre.
giôtl’eur 8c de’votre force, difoitkle

Moineau là l’AutruchLe’,’ je ferai t’ou-

jours plus oifeaurjue vous; je ne vole
pas fort haut ala vérité; encore n’ell- ’

ce que par bhhtadcsfgmài’sjje vole *

pourtant , au lieu que. vous ,y vous ne

volez pas. A * lle donnerai plûtôtle nom de’Gé-

nie au, legcr auteur d’une chamois
bachique,’d’uné chanfon . galante qui

refpire la joiel , qu’d l’écrivain rèm- I

pànt d’une. longue Arminiade l.

r L’Armîriiàdu’ une - ’ aussi: poëme

maman :0anles nouveaux FM langue A le-
ntille de M. Junker , au commencement
de le Paul, page mij.
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p Les Chiens.
U E notre race efl dégénéréeË

dans ces contrées; di’fifit un Bar: ,

bet qui avoit vulle’pays! Dans cette
partie du monde éloignée. que, les i
hommes appellent les Indes , c’ell-lâ

qIJ’il ail, encore devrais 4 Chiens; * la»

j’ai encore des flores. -. . . . Vvous lie-le

Cleteîepæi; je l’aivcependant Îvu de;

mes propres yeux; des fieras qui ne
reculent pas à l’afpeâ Lion z ils
ont la «hardieile d’en venir aux prifcs

QVECluia; ., r r.’ .
Maisrle tetrafl’entr-ils i. 2 demanda

auBarhet unIChien de chailephwm ,

l. S’ils le renflait? répondit’leBür

ber g. cleftv- ce que je nec-apeuri- vous.

dire; mais penfezy feulement , atta-
- quer un Lion l...
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Oh l pomfuivlt le Chien de chaire g’ u

s’ils ne le ternirent pas, tes Chiens

des Indes , que tu vantes tant , font-
ils meilleurs que nous P Nom... Plus
fats? Oui.

X X I.
Le Renard 6’ la Cîcagne.

TU a: beaucoup voyagé , difoit
. file Renard. à la Cicogne: racon-

te’ moi donc quelque chofe des pàys

étrangers que m anus?
A ces mots , la Cicogne lui nomme

chaque marais, chaque prairie , ou
elle avoit mangé les vers les plus de;L

Rats 61 les grenouilles les plus grailles.
Vous avez été long-terne à Paris,

Monfieur. Où donne-t-on le mieux
à mànger P Quel cil, à votre goût ,

lemeilleurvin quevousayez bu?

XXII.
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. la Cfiouçttelê’ lia-.Cfierchur

de trefirs. .. n .-
C ERTAIN Chercheur de tréfors ,Ï l

homme irijul’le , fe bazarda dans

les ruines d’un vieux château , repaire

de voleurs. Il y vit une Choueççe- qui
lè”jetta fur une fontis, à! la dévora.

Cela ,lui dit l’homme , convient-il à
un oifeàu phflofophe , au favori’de Miê

nerve? " . , ’ I - .
Ppurquoi’ndn ,réporiditle IllibouiË

Parce que j’aime la tranquillité 8:; la
méditation, dois-je vivre «Yak? Je

fais bien que vous anti-es hommes ,
vous l’exige; de’vos SavauSeyQu

..r,l vp . ’4UJ..i..v.;l’

liai." l .1
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X X I I I.

La jeune Hirondelle;

Un faites-vous-là, demandoit
une Hirondelle à des Fourmis

hborieufès? Nous amalÏons, répon-

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

Voilàquiefl très-(age , dit l’Hiroati,

delle; je vaisfaire de même. Aum-
tôt elle amafiè une grande quantité
d’araignées ô: de mouches mortes;

à: les porœ dans Ion nid.

Mâquoi boncequetufais;
luidemande lamer-e à lafiniAquoi
bon? C’efl de la provifion pour l’hi-

vernAmafl’ez aufli de grace, cher:
mere: c’efi des Fourmis que je tiens
cette prévoyance. . -

Oh ! bille cette petite prudence à
des animaux terreIh-es, à des, Four-
mis , répondit lavicille merci ce qui
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leur convient , ne convient point à
des animaux d’un ordre fupérieur, à l

’ des Hirondelles. La nature bienfai-
fante nous a accorde un (deflin plus
favorable. ’ Lorlâue me 6L l’abat;

(lance qui le fuit , tout paillés , nous
partons d’ici. Dans notre voyage
nous nous fentons mir-peu preflëes
du l’omrneill; nounous plongeon;
alors darwdes-niarais d’eaux tiédes,l

du nous nous repofons (ans befoins ’,-’

iufqu’à ce qu’un» nouveau primeur

nous appelle une nouvelle vie. I

Bii
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.352:X-XIV.
Le Miroirs:

IL fautque vous fatisfilliez aimé,
demande que je vais vous faire;

-ditun jour un Aiglon à une Chouette
penfive 6L profondément favante.
On dit, qu’il y a un oifeau , qui;
pour s’élever vers les ciel , vole la

queue la premier: ô: latêteen bas;
cela cit-il vrai?

Non pas , s’il vous plaît , répondit

1a Chouette : c’eft une (otte fiflion
de l’homme qui s’ell apparemment
défiguré 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.

W. à
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M. X X V,
Le Pélican; - l

E s peres ne (auroient rien’falfe
;de trop pour des enfans bien nés;

,mais qu’im pare Mme le tire-(le
fang du cœur pour un fils indigne,’

. cet excèsd’amour dégénere enfolic.

. pieux Bélican t, voyant les petits
dans lebeÎOin ,. déchirala poitrine

avec-fourbera, &les abreuva de (on
fang. J’admire ta» tendrellè, lui cria.

un Aigle, 8: je plains tonzaveugle-
filÇnta Voisçornbien de ,vils’coucous

au as fiitïéçloreaqukœLSpQIgitsl r

- 11911ch ÉtPÎP F3359 izbfiOiâeouâ

cou avoit mêlé fes’çeufs, attec ceux

du Pélican. Ces oifeaux ingrats méc
ritoient-ilsizuç’ mutilât achetée à

un tel prix! ’2’

a.3151
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me.’ XXVL
le Lion 6’ le Tigre.

a E lion 8c le Liévre 01mm,
. dit-on, les yeux ouverts. C’en
ninfique le Lion,fatigué d’une chaire i

violente , donnoit m à l’entrée

de (à redoutable caverne. ’
Un Tigre palle , et veut s’en diver-

tir. Le Lion, dit-il, dl inaccefllhle
«à la par; ne dortcil pas cependant
lesyeux ouverts comme le Liévre?

Comme le Liévre , dit le Lion ? Et

’fe levant brufquement,-il faute a la
gorùe du railleur. Déja leTrgre nage

dans (on fang; mequille r: recouche pour dormir. ’-
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IeCed’G’ le Taureau.

UN Taureau pelant ô: un Cerf
agile pailloient dans la même

prairie. a l .Ami , dit le Taureau, fi le Lion
vient à nous attaquer, réunifions-nous.

Nous femmes braves, nous le met- I
trous en ’fiiite. Oh! n’exige: rien de l

moi , répondit le Cerf; pourquoi
m’engager avec le Lion dans un com-
bat inégal i Je peux l’éviter pl

sûrement par la fuite. a

si?

- Biv
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X X V 11L
L’Ane 6’ le Loup.

U N Ane rencontrant un Loup aï-
famé , le prioit, en tremblant,

d’avoir compallion de lui. Je fuis ma-

lade 8l dans la milere, lui difoit-il;
vois quelle terrrible épine je me fuis
enfoncée dans le pied.

En vérité je te plains, lui répondit

le Loup; en commence je me crois
obligé de te délivrer de tes douleurs.

Il eût à peine prononcé ces mots;

que l’Ane fut en piéces.

au
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X x 1 x.

le Cavalier: aux, échecs;

D vawenfans voulurent-jouer aux ’
échecs ; il leur manquoit un Ca-

.4 valier j: un pion fuperfiu qu’ils. difiin-î-

- guerent par une. marque , leuren tint.

lieu. l . ,,Holtl l crierent les anciens
liers au nouveau: d’où vient Monfieuç

de Pas-à-Pas B
Traitez-vous , dirent les enfans à:-

ces railleurs ; nanous rend-3ms le:
même fervice quevous à;

cÈre?

Il!
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auX X X.

. .Ejàpeê 124M -

I vous me mettez encore. fin la
’ (cène, diroit un jour l’Ane à Elb-

pe,faites-moi dire quelque me de
judicieux , quelque choie de (piri-

ruel. ,Quelque chofe de fpirituel? répone

dit Efope. Eh! rie-dimithon pas alors
que tu es le Moralille, 6c moil’Aneè



                                                                     

DE

t L E S S I N G. l
cemoueeaooom,

n LIVR-E’SECOND.

. A
.-L.

. r.

.14 Statue Je êronïe.

r N bien; tendu-affluenc-
avoit fondu en une malle:

uneStatue debronze,chef7--
d’œuvre d’un excellent ar-

sifie’. Cette malle tomba: fous lamait:

d’un autre feulpteur : fait cifeau han

bile en fit une nouvelleBStglue qui:
V15



                                                                     

’36FABLES DE Lassmè’; M

différoit de la premiere , par le [injec-
qu’elle repréfentoir , mais qui étoit -
d’un goût aulli exquis 8: d’une beauté ’

aufli recherchée. - in ’ I *
L’Envie la voit , grince des dents ,1

8C dit pour le confoler : Cette Stac
tue efl fupportable ; mais l’ouvrier ne:

l’eût jamais faire, li la matiere de»

l’ancienne ne fût heureitfernent rom--

’ bée entre lès mains. ’

fifi:I 1..

Hercule.

ORSQU’HERCULE fit (du:
entréedans le ciel, il falua.tous

les Dieux , en commençant par Ju-
. nomTout le ciel &Junon s’en étonner

..rent. C’efl ton ennemie, lui dit-on,
que tutraites avec tamde diliinâion l"

. .Oui , répondit Hercule , c’ell mon

ennemie; mais. je ne. fuis. redevable:



                                                                     

L r vu a Il. à?
à ’qu’â fessperfécutions des exploits quii

m’ont mérité le ciel. I 4 .

L’Olympe approuva la réponl’c

du nouveau Dieu , ô: Junon le récon-g

. cilla avec lui.. ’

I I I.
’I’Enfiznt 6’ le S’apent:

UNEnf’antjouoit avec un Ser--
peut apprivoifé. Machere petite

. bête , difoit l’Enfant ; crois-tu que je

lierois aulli familier a toi, fi l’ém
ne t’avoit pas ôté tçin? Vous

autres Serpens, vous s les créatu--
. ses les plus perverfes 8C les plus ingrat
7 tes. Je mepl’ouviens fort bien d’avoir

« in, qu’un pauvre campagnard trouva ,*,

lions une haie, un Serpentvglacé de:
froid; peut-être étoit-ce un de tes,
ancêtres. Il le releva 81 le réchauffa;

. dans fou fein 5w mais à peine ce me:



                                                                     

38 l’anus un LESSING,
clnmfitt-ilrevemiàlavie, qu’ilmoro

dit (on bienfaiteur; 8c le parfin trop
charitable en mourut.

Cela m’étonne , dit le Serpent.

Oh! que vos hifioriens fiant partiaux!
Les nôtres racontent cette hilloire
bien différemment. Votre homme
charitable croyoit le Serpent mort en
effet; fa peau étoit parfemée de diffé-

rentes couleurs; il le prit, ô: le hit--
toit d’arriver chez lui , pour l’en dé-

pouiller. Trouvez-vous cela jufle?
Taie-toi , repliqua l’Enfant; quel dl

l’ingrat ° trameroit pas moyen
de s’ex . .

Fort bien , interrompit le pare qui
avoit prêté l’oreille à cet entretien.

Cependant , mon fils , li jamais tu en-
tends parler d’une ingratitude extraor-
dinaire , n’oublie pas, avant de foufv
kir que l’on flétrill’e un Mortel d’une

tache fi abominable , d’examiner fent-

pnleufement tomes les circonliances.



                                                                     

2L 1 v a a Il. A 3;
Les vrais bienfaiteurs ont rarement
obligé des ingrats; forerai même
dire, pour l’honneur de l’humanité:

1 pour ces. bienfaiteurs.
de petitesvues interpellées, i
paillent-ils , (ils le méritent, mon:
âls,) nemoill’onner jamais qu’ingrar

liard: , air-lieu de recomoifl’ance..

I V.
16101112 à 1’ agonie;

LE Loup prêt à rendre les derniers:
roupies L, un regond’l’ur’l’a:

«ne pallée, 81 mimiques enflions. .
- Je tu. vraimentun pécheur, difoiHl z

cependant , fans me flater , je crois;
qu’il y en a de plusgrands que moi.
J’ai fait du mais. mais j’ai fait aulli du;

bien. Un jour, je m’en fouviens , nm i
Agneau écarté de fou troupeau , vint ,.

en bêlant, le jetter près de, moi a je



                                                                     

4o l’anus on. Lemme;
pouvois l’étrangler ;. rien n’était plus

facile; je n’y touchai pas: Précifé-

ment vers le. même tems ,. j’eus la
. patience d’écouter les railleries St les

,prOpos outrageais d’une brebis, avec

une indifférence d’autant’plus digne

d’admiration, que je n’avais rien à

craindre , n’y ayant aucun chien qui
’ h gardât.

le puis atteller tous ces faits, in;
I terrompit un Renard de les amis ,quii l

le dilpofoit à la mort : toutes les air--
confiances en (ont encore préfentes a
ma mémoire. C’était dansiez teins.

Où tu manquas d’être étranglé li mifér

, tablement , par cet os quela Grue eut
l enfuite labonté de te tirer du goa-

in.



                                                                     

i Lrvnn Il. Ë 41
V. ,

Le Taureau.
N Taureau vigoureux le hâtoit
de rentrer dans (on écurie : le’haut

de la porte en étoit trop bas ; il le brilà

avec les cornes. Ho1a! Berger, s’é-

cria un jeune Veau; regarde; je ne
te fais pas de pareils dommages , moi.

Je voudrois bien, répondit le Ber-
ger , que tu les pulles faire. i ’ ’

Le propos du Veau cil: le propos
des petits philofophes. 44 Le méchant
sa Bayle , s’écrient - ils , combien
» d’ames droites n’a-t-il pas fcandagr

si life’es- avec les doutes téméraires! n, ’

Oh l .Mellieurs, feandalifez-nous;
nous voulons bien l’être, fi chacun:

de vous peut devenir un autre Bayled

sans.
a-..
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V I
’ les Paon: 6’ la Corneille.

U NE Corneille pleine de vanité,
trouve des plumes de diverfes

couleurs , qui étoient tombées à des

Paons : elle s’en couvre ; à: dès
qu’elle fe croit allez parée , elle le

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

Br lui arrachent , à coups de bec, la
parure empruntée.

Cella, cellez, crioit-elle; n’avez-
vous pas repris enfin tout ce qui étoit

’ à vous? Les Paons qui appercevoient

encore quelques plumes luifantes des
ailes de la Corneille, lui répondirent:

Tais-toi , malheureufe folle; celles v
que nous voyons , ne peuvent pas non
plus être à toi l ..... 8: ilscontinue-
sent à la béqueter.
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k .1 -I- V I I;
Le lion avec flue.

-LO nous: ichor: d’amm-
choit vers la forêt, aqcœmpa-

gué de l’Ane qui devoit favorifer
khalife du (bu Maki; de fa voix, une
Pie impertinente lui cria du haut d’un
arbre: « Quel compagnon I N’as-m

à» pas boite d’aller avec un Ana?»

le peux fort bien, répondit Ie-Lion,
fonffiir à mes . côtés celui qui peut l

:m’êære utile., - ,
, Ainfi penfènt les Grands , brê-
qu’ils honorent. de leur compagnie un

homme du peuple: ,

(



                                                                     

14 FABLES DE Lassma,

a.

V I PI.

L’Ane avec le Lion.

’ 01mn l’Ane d’Efope W
coi: vers la forêt; à côté du

Lion qui I’employoit en guife’de cor,

un autre Ana le rencontra , 6c lui dii :l

Bon jour , mon fiere.. .. . Impu-
dem! lui répondit celui-ci.

Et pourquoi cela, continua l’autre

Âne? Tu vasiavec un Lion; mais
vaux-tu pour cela mieux que moi?
lis-ru quelque chofe de plus qu’un

Âne? r
I vs

A!
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au: Y . fiun
La Poule aveugle.

U N E Poule devenue aveugle , à;
loir toujours grattant la terre

avec [es pattes , comme auparavant;
Peine perdue pour-cette pauvre labo-î
rieufe 1, Une me Poule qui n’étoi:

pas aveugle, mais qui avoit les pattes
délicates, fe tenoit, fans celle , à les.

côtés , 8C recueilloit le fruit de (on

travail, , Dès que la Poule aveugle
airait découvert quelque grain , l’an-r;

ire le dévoroit.

r .L’Allemand laborieux fait des re-î

cueils , de grandes colleâions3 8: la
François adroit s’en ferry - » .

w

t u5.. W in, ’, ’ *l
a...



                                                                     

.6 Pannes ou Leurre,

W-X.

Le: Ânes;

LES Ânes (e plaignoientâ Jupiter - i
que les hommes en ufoient trop

cruellement à leur égard. Nous parh
tous pour leurs befoins, difoient-ils,’

des charges fous lefquelles eux 8c tout
animal plus foible que nous, firccomo
bercient.Cependant,â force de coups;
ils veulent nous obliger à marcher
Mmevîtefl’edont notrechargenousi

teindroit incapables , quand même la
nature ne nous l’aurait pas remlëe.

Empêche-les , ô Jupiter l d’être fît

Mes , fi pourtant il et! pofl’rble
d’empêcherlles hommes de faire le

mal; Nous voulons les lèrvir; c’ell

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

pas être battus fans raifort. i
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Ma ’créature , dit Jupiter andé-

puté, votre prierè n’efi: pas injufie;

mais je ne vois pas de poffibilité a

perfuader aux bourrues, que votre
lenteur naturelle ne (oit pas l’effet
de votre patelle; 8c tant qu’ils le
croiront, vous ferez battus. Je veux
cependant adoucir votre defiin. L’in-

fenfibilité fera déformais votre par-

tage : votre peau s’endurcira aux coups

6K lafrera le bras du conduâeur.

Jupiter , s’écrierent les Arles, tu
es toujours bon ,’toujours clément! . .

Et ils s’éloignerent tout joyeux de
lbn trône , qui efi le trône de la bout!

univerlèlle.

3



                                                                     

43 Parus ne Ln’ssmc,

x r. l
L’Agncau gardé.

ILAX, de la race des ChiensJ
Loups , veilloit à la garde d’un

Agneau. Lycodès qui, par le poil,
les mouflaches ôt les oreilles , étoit ’

lui-même plus femblable à un Loup
qu’à un Chien , fe jette fur Hilax,

en miam: Holal Loup l que veux:
tu faire à cet Agneau?
,i Loup toi-même , répondit Hilaxl
(Les Chiens le méconnoifl’oient l’un

l’autre; ) retire-toi , ou je te ferai
voir que je fuis (on gardien.

Lycodès, pour enlever l’Agnea!

à Hilax, 8c Hilax , pour le confer.
ver , font l’un 8c l’autre de nouveaux

cirons; 8c pendant ce beau débat
Admirables gardiens !.. . . le pauvre
Agneau cit mis en piéces. .

x1).
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fi V -X I I.’

Jupiter 6’ Apollon.

J U P 1 TE R 8c Apollon difputoient
unvjour à qui tireroit mieux [de ’

l’arc: Faifonsæn l’épreuve", dit Apol-Ï

Ion: il tend (on arcl, ô: frappe fi juflea
au milieu du but , que Jupiter ne vit
pas de pollibilité à le vaincre. Vous
tirez très-bien , lui dit-il; j’aurois de I
la peine à faire mieux; j’elïayerai une l

autre fois. À 4Que Jupiter efi prudent l iln’a pas
encore ellayë.

a
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m,XI I l.
L’Hydre au Savent d’eau;

; Es Grenouilles venoient de re-
cevoir. un nouveau roi. Aulieu

(tu: Soliveau’pacifir’pre , Jupiter leur

avoit envoyé une Hydre vorace.
Si tu veux être notre Roi, crie-A - l

rem les Grenouilles , pourquoi nous
dévores-tuiParce que vous m’avez

demandé, réponditie Serpent.

Je ne t’ai point demandé, lui re-;

plique une Grenouille qu’il dévoroit

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

je t’avale.



                                                                     

LIVRE Il. ’

X I’Vt

L’eRenard 6T le vMajèue.

UN Renard trouva un jour un
- Mafque de l’ancien théatre ,

dont la bouche étoit fort ouverte.
Quelle tête! dit le Renard avec ré-
flexion. Point de cervelle, 8C la hou-l
clic Ouverte l’Ne feroit-ce point la

tête d’un babillard? i
Parleurs éternels , bourreaux du

plus innocent de nos fens , ce Re- ,
nard vous connoifïoit.

’ en



                                                                     

sa Lucas DE Las’sruc;

g: L -:x v.
le C orbeau 6’ le Renard.

E Corbeau avoit enlevé ,’dans les

griffes, un morceau de viande
empoifonnée qu’un jardinier irrité

avoit jette, pour donner la mort aux

chats de (on voilin. -
Il vole au haut d’un chêne , 8l le

difpofe à manger fa proie , lorfque le
Renard le traîne doucement au pied
de l’arbre, 8K lui crie: Je te (allie,
oil’eau de Jupiter! Pour qui me prendsn

tu donc , demande le Corbeau? Pour
qui je te prends ! dit le Renard ; n’es-

,tu.pas cet aigle prompt Br agile, qui,
de la droite de Jupiter , defcend tous
les jours fur ce chêne, pour nourrir

v ce pauvre malheureux? Pourquoi te
déguifer i Ne vois-je pas, dans tes
ferres triomphantes , le préfent que
j’ai obtenu paumes prieres , ’ôc que
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. tout maître continue de m’enbeer

par ton miniflere. .3
Le ,Corbeaù’furpris , efl intérieu-

rement charmé d’être pris pourunai-

ô: dit en lui-même: « Ne tirons
» point le Renard del’on erreur.» Gé-

néreufement for, il lui laille tomber
fa proie , A 8L s’élevé fièrement dans

les airs. V vLe Renard faifit la viande en le
moquant de lui, la dévore avec
lune joie maligne 5 mais fan joie le
’cliange bientôt en douleur. Le venin

agit , 8L lui donne la mort.
Puilliez-vous , par vos louanges ";

’n’obt’enirjamais que du poilon, de:

teflables fiateurs!

une
l

C iij
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r X V I.

L’Auart. i

MALI-HEUREUX que je fuis l diroit

a un avare à (On noifin, en fela-
mentant. On m’a dérobé cette nuit

un tréfor que j’avois enfoui dans mon

jardin, 8L on a mis une indigne pierre

à la place. (Vous n’en auriez pas fait triage , dit

le voifin. Figurez-vous donc que ,la
pierre efi un tréfor; ô: vous n’en ferez

pas plu. pauvre.
Je n’en ferai pasiplus pauvre , ré-

pondit î’Avare; mon; mais un autre

en fera plus riche.Un autre en fera
riche? Ah! j’en mourrai de chagrin.

A à!!!»

ne
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"a * a:X V I Î. l

Le Carleau.

1 IN. Renard obfewoit un Cor,-
beàu qui déroboit’fur les autels

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

préfentées. Je voudrois bien l’avoir;

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

le regarde comme oifeau prophéti-
que , parce qu’il a l’elfronterie doper;

rager avec les dieux.

 * ne
Civ l



                                                                     

36 Fautes ne 1.155er6,

X. V I I I.

i Jupiter à la Brebis.

LA Brebis , en butte à la malignité
des autres animaux , vint le plain-

dre à Jupiter , ô: le prier d’adoucir

fa mifere.
Jupiter la reçut avec bonté. Je vois

bien , bonne créature , lui dit-il , que
j’aurois dû te donner des armes ; mais

voyons ce que je peux faire de mieux,
pour y fuppléer. Je te Iaifl’e le choix.

Faut-il garnir ta bouche de dents ter-
ribles, ou tes pieds de griffes redou-
tables? " ’ . ’ l ’

0h ! non, dit la Brebis; je ne veux
rien de commun avec les animaux de

rapine. h L J
Mettrai-je le poifon dans ta falive ?
Ah! repliqua la Brebis , les ferpens

venimeux font li dételles !

Et que ferai-je donc? Donnerai-je

’Il-J
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p lieu force a ton cou; baratinerai-je
tatête de cornes? Ë

Eh! non , mon pere; il me feroit p
trop facile alors de devenir aulii harë

le bouc. - ’ - J v 1;
Il: finit cependant que tu fois" en

état de nuire toismême, fi tu veux-que

les autres le gardent de te nuire. n ’

Que jenuil’e moi-même ï, dit la
Brebis en (oliphant? Oh mon ’pe’re ,

ramenai ’conu’nerjeïfüis’; je crains

trop que le pouvoirïde nuire n’en’;

faire naître le délie, &j’airne mieux

foufliir l’injuflice que la faire. g i
’ a Jupiter bénit la Brebis pacifique;
&yde’pu’is’ ce vmdment ,- elle ne fait

plus leplaindr’e. ’ ’ i A



                                                                     

,8 Fana; a; Lamine,
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x I il. il .
Le Renard 5’ le T igre.

U 1-: n’ai-jeta vingt 8C
cilloit le Renard au Tigre ?

N’ai vie rien de plus qui te cou-
vienne , répondit le Tigre?

r Je ne fais! 4
Et ma belle’peau , qu’en diseur? Elfe

en suai variée que sondant; il tu
V l’avais , ton extérieur répondroit par

faitement à ton intérieur.
C’efl précil’ément pour cela ,répon-

dit le Renard , que jert’en frustrée r

obligé. Il ne faut pas quejeparoilïe

ce que je fuis; 81 plût aux Dieux
que je pulTe changer mon poil pour
3’ en:

1.3
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4x x. .
L’Homme à? le Chien.

,N Homme Fut mordu par un
Chien. Cet accident le mit en -

colure", 5: il fit périr le Chien tous Tes V A

coups, Cependant la morfure parut
dangereufe; il fallut confulter le mé-

V decin. ’ . 1Le feul moyen que je vois ici , dit
l’Empirique’, en: de tremper un morè

ceau de pain dans la plaie, &ide le
donner-â manger au Chien. Si ce
merle fympathique ne réuliit’ pàs’,

alors . . . . .Ici’ le médecin haull’a les

épaules. A I a I i , .
Malheureux emportement, s’écria

’l’Homme! Ce iremede m’elljnutileî;

car j’ai allommé le Chien. ’i V
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a 2X XI.
La Grappe.

E controis un poëte à qui les louan-

ges bruyantes de (es petits admib
rateurs ont fait beaucoup plus de tort
que le mépris envieux de les critiques-

Oui , elle cil verte, difoit le Renard
en parlant de la Grappe après laquelle
il avoit long-tems fauté en pure perte.
Un Moineau l’entendit , 8l dit: Sco-
roit-il bien vrai que cette Grappe cil:
yene? Elle ne le paroit pas !Ilyvole,il
y goûte; 81 la trouvant extrêmement

douce , il appelle une centaine de
Moineaux fiiands : Goûtez donc , leur ’

dit-il, goûtez donc; voici une Grappe
excellente : le Renard dit qu’elle cil:

verte. Ils en goûterent tous; 6:, en
un moment, la Grappe fin mile en
tel état, que jamais Renard n’y vint

fauter, pour l’avoir.
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X X ’I I.

Le Renard.
N Renard pourfuivi ré fauva fur

, un mur; :81. pour defcendre plus
aifément de l’autre côté il s’aida d’un

buill’on voifin. Avec ce fecours’, il

[e tira heureufement d’affaire, fi ce
’n’efi que les épines du buiffon le

blefl’erent vivement. Le mifërable

recoursque tu donnes, cria le Reg.
nard ! Tune peux aider nuire’ï,

r, r. l .



                                                                     

A

(a tunes in tissure,

gq p x x r r r.

La Brebis.

JUPITER célébroit la fête de
[on mariage. Tous les animaux lui *

ponerentdes mon: : laBrebis feule
ne paroilToit pas ; Junon y prit garde.

Où cil la Brebis , demanda la
Déclic? La pieufe Brebis néglige-
t-elle de nous apporter fou amande?
I ’Déefl’e,ne vous fichez pas, dit le

Chien. Aujourd’hui’mêm’e j’ai vu la

Brebis : elle étoit dans lapins grande

afiliflion; elle [e plaignoit amer:-
ment.

De quoihfe plaignoit-elle donc, -
reprit la Déefl’e , déja touchée?

. Malheureufe que je fuis !-difoit-
elle : je n’ai plus ni laine ni lait.
Que puis je offrir à Jupiter ? Irai-je
me préfenter devant (on trône , moi

feule fans offrande? Non; je prierai



                                                                     

5,". raturan- H; .1 ; ,. E a,»
PlûtêfikBfisexdem’oÆritmoiruâme

stratiomes. v -. ï in I
Dans l’inflant’même la: limée du

Milice, "accompagnée de la. prierez
du 36men, parts dansl’olyrnpt,nn

truandes naissante comme.»
ble. Si-desyeux unmrtelspouvoiem
f6 baigner de larmes, Junon, danslce
moment , en eût verfé pour la pr

migre fois, a A . . ,- ;

’X X I V; ï- -

Les Clie’vrer. I.

- An I s les ,Chévresn’avoientrpriu

* de comme meugleront Jupiter
de leur en donner. * x ’

Réfléchiflez à votre demande, leur

du le Dieu; :Il y. am autre préfent ’

mflfim néçellairement iceluides
mules; et wipmrl’oit baromètre ..
Williag’ïc’ablmlï’.m. -;



                                                                     

a, Pastis ne basane,
Les Chèvres perfévérant dans leur

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

Dans l’inflant , lesChévres eurent

des cornes ..... ô: de laibarbe; car.
autrefois elles n’en avoient pas non

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

cornes ne les réjouirent. - ï

.. "Î .r’L’.
Le Pommier jizuwzge.
N Ell’ain d’abeilles s’établit dans

le tronc creux d’un Pommier
(envase, qu’elles remplirent des” tré-

fors de leurlmiel. L’arbre en devint
fi lier, qu’il méprifa tous les autres ar-

bres du voifinage.
Un Relier lui ciia-: L’indigneva-

une ! Tu t’enorgueillis pour des dou-
ceurs étrangères l. Tesitiuits en font- s
ils moins âpres ?’Communique.leur,



                                                                     

LIVRE Il. Gy,
. in tuvpeux, la douceur de ce miel : ce

ne fera; qu’à ce prix que l’homme

t’efiimera. i

* x x V71.

Le C erf 6’ le Renard. L

LE Cerf difoit au Renard : Malheur
à nous maintenant, à nous pane»

ivres animaux trop foibles 1 Le Lion
- vient de faireifociété avec le Loup.

Avec; le Loup l dit le Renard; paire i

Le Lion rugit , le Loup hurle. Aver-
tis , par ce moyen, de leur àpproche ,
vous aurez (cuvent le tems de vous
fauver par la fuite; mais s’il vient ia-
mais dans l’idée du Lion qui efi le pins

fort des animaux, de s’afibcîer avec

le Loup - cervier gui marche fans
bruit : nous femmes perdus alors;
c’en ei’t fait de nous tous.w

sabrât



                                                                     

66 FABLE! un Lemme,

XXVII.
Le Buflbn.

M AIS parle , diroit le Saule au
Buiffon. Pourquoi as-Iu tant

(l’avidité pour les habits des pâlirais?

Qu’en veux-tu faire? Quel lecours

peux-tu en tirer? .
Aucun, dit le Buiflbn. Aufli ne pré-

tends-je pas les prendre; je ne velu

que le! fléchira. i

g

K!
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l l X X ’V H I.

La Furies.
I Es Furies Îvieill-ilïènt, dit Plu-
. ton au Meflàger des’Dieux ; le

fervioe’ les a niées. N’en pourrois-je

flpasavoir deltoutesifra’iclies? Va cloné,

Mercure; vole flûtiau momie l’apé-

rieur, 8e tu m’y chercherasetrois fem.

mes propres à ce minifiere. Mer.

. Fade toma me» mimât à fa.
fuivante-z Il me Endroit, Iris trois
filles parfaitement lŒv-eresôc chafies ; I

crois-tu pouvoir Jesïtrouver cheiks .
amorale? parfâternerit thalles;
Maximum)? le veuii’fait’e Thonœà *
Cythère , qui re émie d’ivo’rr fou"- *

mis , Ïans exception , tout le liera:
foire. Va donc , 61 cherche où tu
pourras les rencontrer. Iris part.

Quel cil le coin, de la terre qui ne

Il



                                                                     

68 Pannes ne Lrssmc’;
fut pas vifité par labonne Iris? Peine

perdue ; elle revint feule.Quoi l toute
feule, s’écria Junon! Efl-il poffible?

0 chafieté l ô vertu!
Déelfe, dit Iris; j’aurois bien pu

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

chafles ç quin’ont jamais fouri à au-

cun homme; qui ont étouffé dans leur
. cœur jufqu’àla plus petite étincelle de

l’amour. Mais hélas l je fuis arrivée

trop tard! . .Trop armoit-Junon? Comment

pela? , a . , ’ .p Mercure jvenoir , dans l’influx,
de les enlever pour Pluton...
v. Pour Pluton? Trois filles qui font
la vertu même l Et qu’ait-ce que Plu-

rqnveutcnfaire? t î 51 . ’
Des Furies.

ww

’rl. V L I-l
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X X I X.
Tiréfiar.

T IRÉSIAS prend fon bâton, 8c
le met en voyage. Son chemin,

le conduit dans un bois facré. Au mi-
lieu du bois , à un endroit ou trois’
chemins fe croifoient , il trouve deux
fèrpens accouplés. Tiréfias leve fou .

bâton , 8C frappe les ferpens amou-
reux . .. . . Mais , ô merveille l Dans
l’inflant même où le bâton touche les

r ferpens, Tiréfias devient femme.
Neuf mois après, la femme Tiré-

fias repaer dans ce bois facré; 8C
précife’ment au même endroit, elle

trouve deux ferpens qui fe battoient.
Tiréfias leve encore fon bâton, 6:
frappe les ferpens furieux. Autre mer-
veille l Dans l’inflant même où le bâ-

ton touche les ferpens , la femme
Tiréfias redevient. homme.



                                                                     

l punas vehme, LIV. Il.

X X X.
Mauve; p

Arsse-LEs,ami,1aifTe-les; les pe-
tits’envieux de ta réputation croif-

fante. Pourquoi ton efprit voudroit-il
h éternifer leur nom condamnéà l’ou- ’

bli? i ; .Dans le combat infenfé que les
Géans foutinrent contre les Dieux, les
Géans oppoferent à Minerve un dra-
gon effroyable; mais Minerve faifit le
dragon; 8:; de fa main puni-ante &’
vigoureufe, elle le lança danle firma-
menta On l’y voit briller encore ;’

6C ce qui fut fi fouvent la récompenfe

des grandes actions , fut , pour le dra-
gon, une punition-digne d?onvie*.

* Je fixisfâché que’lIauteurfalTe tomber V
laDéeflbmême de lu (gemmas une (une
qu’il veut faire éviter aux hommes.
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m en)? a3: au: :331; 52;
LIVRE. TROISIEME;

l. ’

Le Poflëflëuf de l’Arc.

f N homme avoit un arc de
.bois d’ébène ,.avec. lequel

. î il tiroit très-loin 8C fort
jatte: Il en faifoit le plus grand casa

a. tdu

La

Un jour qu’il le Confrdéroit attemive-- .

ment: Mon arc 9R pourtmt trop uni,
dit-il; le poli en fait toull’ornementu ’

C’elt dommage! ..... Mai: onpeutv



                                                                     

7: l’anus ne LESSING, .
y remédier : Mettons-le entre les
mains du fculpteur. Il va de ce pas
chez l’artifle le plus habile , quiy res
préfente une chaire entiere. Quel fu- ’

jet pouvoit mieux convenir à 1m arc ,’

qu’une chaire?

L’homme en fut enchanté. cr Tu ’

n mérites bien ces ornemens , mon
» cher arc! n A’l’inflant même il

veut en faire l’effai; ô: l’arc......

fe rompt. i c
’I I.

Le Rqflîgnol 6’ l’Alouetre.

U E dire aux poëtes qui pren-
nent leur vol air-demis de la

portée du plus grand nombre de leurs

lecteurs ? Ce que le Rollignol difoit
un jour à l’Alouette : u Mon amie , ne

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

n entendue? .
’ IIIC’



                                                                     

.. Java: 111. 73’

. 1.11.. » - , .
’ a L’Omôreide SalobzbnÏ il i

’ N honnête vieillard bravoit le
, poids &la chaleur du jour ,’ ô:

labouroit lui-même-ibn champ. Il -
jettoit , de fa propœ main, une e.
mence nette 8: pure dans le fein de
la terre qui ne demande qu’à .récom:

penfer nos travaux. ’ i I I V
Tout-â-coup fe préfente à fesyeux,’

fous l’ombre d’un grand tilleul, un
phantôr’ne. dont l’afpecl’avoit quel-

que chofe de divin. Le vieillard recule

d’effroi. i i ’ A
Je fuis Salomon , lui dit I’Efprit d’un

ton propre à le raffiner. A. quoi t’oc-

A capes-m maintenant? p A. ’ A
* Si tu es Slalomon ,I répondit l’hom-Â

. me , comment îpeux-tu me Faire cette

demande? Dans mes jeunes ans, tu



                                                                     

14. Fuma: bai-Lamine;
m’Wms-læfouruèzaiësdmiaî
fa conduite; ô: fi je fuis laborieux, fr
j’amaffe , c’ef’r d’elle que je l’appris.

ce «regagneraiee fais en-

core. ,t.» Tanks thqlfiàédemi ,’.réplio

qua. Fourbe; «baume ’vers. la four-

mi fille t’apprendra,que dans l’hiver

de mans-ilefl gents. de te. hepofer St

çbjouirv’ .lliiia’ .1? . .
L14) " 1-’1’.- 44K

il V; .
’ le Dan de: Fées.

t t ’ En x rées bienfaifantes au.

toient à la naiffance d’un prince

gui , la fuite , .devintjun des plus
grands monarques’de la contrée.

Cet enfant imamat! favori, dit
1,31193 i:- 1ui accorde Il: par
gante de l’aigle, ,Qn fait que dans la
varie étendue de (on empire, le-plus



                                                                     

LIVRE I.II. 1 7;
petit infeéte- n’échappe pas à les re-

:gards. . . . .
Le préfent cil beau , interrompit

l’autre Fée. Le prince fera un amoi-

narque clairvoyant; mais l’aigle n’a

pas feulement cette vue perçante , qui
décOuvre les moindres infeéles; il cf!

’ encore doué de ce noble mépris qui

ne lui permet pas de les pourfuivre;
be voilà.le don que je faisan prince.
Je te remercie , .mavlfoeur,.de cette
(age reflriâiOn , reprit la premiere ,
Fée. Bien des rois, en effet, auroient
étë’plus grands, fi trop de pénétra-

l tienne les eût entmînésrdans des de.

tails indignes d’eux. l l

ne "
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V.

La Radis 5’ l’HimmÇelIe.

U N 1-: Hirondelle s’abbat fur une
Brebis , 8c lui arrache un peu de

laine pour (on La Brebis s’agite
avec impatience. Comment, lui dit
l’Hirondelle , n’efl-ce donc qu’en-

vers moi que tu te montres fi avare?
Tu fortifies que le Berger te dépouille
entièrement de ta toifon , ô: tu m’en

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

ces , répond la Brebis , que tu ne

[gis pas me la prendre avec autant
d’adreife que le Berger.

ne
2

"(s



                                                                     

une In. 77
V I4

Le Corbeau.

LE Cerbeau ayant remarqud que
l’Aigle étoit trente jours entiers

à couver fes œufs,dit en lui-même a

Voilà ,Ifans doute, ce qui fait que les
Aiglons (ont fi forts 8C qu’ilshont la
vue fi perçante. Bon! je veux faire de

même. v ’i Depuis de tems, le Corbeau met
eËeÉtivement trente jours entiers à
Couver (es œufs; mais jufqu’ici il n’a

fait éclorre que de chétifs Corbeaux.

auin:

ou;



                                                                     

78 hues ne 1.53er6;

meVIL
DISPUTE

le: Animaux fur la Prefe’ance;

en quarre Faéles.

( L)
N E difpute furia préféance s’é-

tait élevée parmi les animaux.
Que l’homme’èn foit le juge, dulie.

Cheval: il n’eft pas intéreifé dans la

querelle; il fera impartial.
Mais a-t-il l’intelligence micellaire ,

dit la Taupe en haullant la voix PI
Car il en faut, St de laplus (mais.
Saura-t-il difeemer notre mérite que
les meilleurs yeuxne découvrent pas.

toujours P
Bien avifé! dit le Mulot.
En effet , reprit le Hériflbn , je ne

croirai jamais que l’homme ait allez.
de pénétration.



                                                                     

un» imans z u r se

val; nous le favions déja. Le moins:
fondé à croire fa caufe bonne, cil
toujours le premier à réVoquer en.
Flwtsleâllèuieirïdefquiisoi- a r-

.-. au! .1 garum-4.. si j . v.4.1

. .. 55-. ; î. N" r p.2-
1. ,,’ la? Ï.’,’*.Î.l.1’

’,. Escue...,uï 33593? sévira
jefté Lionne; tu prononcerasflenî" p
fuite. .Homlmeë, [d’aprèsJ quellerré-r

gle comptes. 45111 apprécie: notrexrngr

rite? . . - i - v .min 4 un; a a: un il.D’après quelle règle i Belle défi-r

mande lÏ D’après-le lus ou le moines
. d’utilité que j’é’ffègfi vos fervices.

A merveille! ’it lie-Lion. piqué

de lia réponfe : combien ferois-je
alors au-deil’ous de l’Ane P Homme ,.

tu ne peux. pas être notre juge. Reti’r
’re-toiv

’ , D iv!



                                                                     

le Paris ne Lueurs;

1X;
( 3 )I

L’HOMME s’en alla"... Eh
l dit la Taupe d’un air rail-

leur , ( le Mules la. le Hérilïon
étoient encore de l’on-avis, ..
Vois-tu , Cheval? Le Lion croit
aufli que l’homme ne peut être non-

tre juge r le Lion penfe comme
nous. il r li i

Mais fur de meilleures raifons,’

dit le Lion,’enjettant fluets le reg
and le plus méprifant. p ,(l
’ i tu 1 ,31 A. p Il



                                                                     

’Lrvullzl. ’ 8:

i X. -
V (4) y

0T R E différend , continua le
Lion, en, fi j’en juge bien , une

difpute abfolumentinutile. Regardez-
moi comme le plus confidérable’ ou

commele moindre de tous , la chai-ler
Am’efl égale z je me connois , ô: c’efl:

airez. Cela dit , il. quitta l’affemblée.

Le fage Éléphant, le Tigre hardi ,

l’Ours toujours grave , le Cheval avec

Ion air noble, le Renard content de
fa fineife; en un mot, tous ceux qui
fentoient ou croyoient fentir- leur mé-r

rite , fuivirent bientôt fou exemple.
Ceux qui fe retireront les derniers

8C qui murmurerent le plus de la rup-
ture de l’alîemblée, furent . . . . . le

Singe 8C l’Ane. ’

i «un:
Du
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à. Pumas un LesSVNG;

X 1..
1’010: 6’ Z’EIépIzant-

Un les hommes l’ont déraifon--

nables , dîfoit l’Ours à FERS--

phant lQne n’exigent-ilàpas de nous ,

quoique nous valions mieux qu’eux !:’ q

Ils m’obligent de danfer à leur mufl-

que-, moi qui fuls fi fériaux l Ils lèvent

cependant très-bien que de pareils.
badinages ne s’accordent point du:
tout avec ma gravité refpeâableë;
fans Cela, pourquoi riroient-ils, quand.
je danfe P:

Je. danfe aufli’à leur mufique , ré-4

q l’Eléphant; St je ne me crois
nümoins gçave ai moins refpeâable

que toi :cependant les fpeflateurs n’en

ontjàmais ri; l’admiration, alu-con»

traire , ô: le plaifir qui l’accompagne ,1

étoient peints fixrlleur vifage.. Crois--
m’en, mon ami; l’es hommes ne. rient:



                                                                     

’IlÊREJIÏIlï T au

flamme momentum
que tu dames mal.

1 InnL’Ammclze.’

E’Renne Ï, dont la vîtefl’e efï’aufli

q rapide; que celle de la fléché,
v vit un jour l’Âutruche», dit ,3 La

maiche ae l’A’utmclie n’a de

merveilleux; maisAeIIè vole, mieux

fans doute». I qUne- autrè fois I’Àiglé Vit l’AuÎnÂ--

clie:;,-& (lit z. L’Autruclle vole airez

mal; maïa je. ne doute pas qu’elle ne

ï Chute mïéux,-- e " l

I

V ’ï.e Renne efl uneefpecc de cerf qui
à Te trouvèdans les. ays duNord. Il fait -
la pnndpale’riche e. des Lappongs. f;

- www
Üïvj.



                                                                     

84 Fantasme L’ESSINGI,»

X I I 1.- X È V.

La: Bzxyrurs,
en Jeux Faôla.

.r (r )
S-TU , parmi les animaux, un
plus grand bienfaiteur que nom,

demandoit l’Aheille à l’Homme î

Sans doute , répondit celui-ci.

Et qui donc P
La Brebis; car la laine m’efl’ né-

celïaire, 81 ton miel ne m’efl qu’a-

gréable. .

* (1 JV EUX-TU l’avoir, Abeille,une l
autre raifon qui me fait regarder

Brebis comme uneplus grande bien-
faitrice que toi? Elle me fait méfiant
de la laine fans la moindre difficulté ;.

mais lot-(que tu me donnes ton miel,
j’ai touions ème garder de ton aiguil-t

Ion.
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X V. n
Le Cfie’ne. V

U N vent de Nord impétueux avoit
déployé, pendant une nuit crac l ’

geufe, toute fa force contre un grand
Chêne. Il fut enfin renverfé , 8c
feus lui une quantité prodigieufe’de
huilions 8l d’arbrilleaux furent écra-

fés. Le lendemain , un Renardqui
avoit fa taniere dans le voifinage’,

dit , en le confidérant: Quel arbre! V
Bulle-je jamais lpenfé qu’il fût: fi

grand - "
ex»
C fil



                                                                     

86 Faune DE Ln’ssmc,

’WrXV I.-

HISTOIRE m1 "aux LOUP ;:
en, flip: Fabien

( 1. )

UN Loup malfaifant prit , fur”
fes vieux jours ,. la réfolution

de vivre en bonne intelligence avec
les Bergers ; 8: pour ne pas différer.

r l’exécution de ce dellein, il alla vers

le Berger dont le parc étoit le plus
voilin de (a caverne.

Berger, luivdit-il , tu me crois avide
de fang, tu m’appelles voleur , cepen-

dant je ne le fuis point. Il eli vrai que
quand la faim me prelle , je fuis obligé l

de me jetter fur res brebis; c’efi une

choie bien "cruelle que la faim! mais
li tu m’en veux garantir , li tu veux me i

mlTafier, tu feras n’en-content de moi ;’.

car, au fond, il’n’y, a pas d’animal?



                                                                     

LrvRE I111. . 87,-
moins féroce ni plus douque moi,
quand je fuisnrafl’afiéQ.

Quand tu es ramifié P répondit le:

Berger. Cela peut être. Mais quandZ
l’es-tu? Commel’avare ; Re-r

ure-toi.. - ’
r Âga ,

X V I L.
I . ( 2 )î

LE Loupjcongédié allavers un le?»

cond Berger.
Tu fais , Berger,( ce fin l’on début ,

que je pourrois étrangler beaucoup:
de tes brebis dans le courant de l’an-I
née.. Si tu veux: convenir de m’en
donner fix par an , je fuis content. Tu -
pourras dès-lors dormir en sûreté 56:

renvoyer tes chiens, fans héfiter;
Sixbrebis, dit le Berger l c’efi-um

troupeau entier;.
Eh bien ,dit le Loup, par amitié:-



                                                                     

88 fuies un Lessnw,
pour toi, je me contenterai de cinq;

Tu te moques; cinq brebis ! A
peine en cilié-je cinq au Dieu Pan
chaque année. i

Pas même quatre? . . n Et leBer-
ger feeoua la tête , en le moquant.

Trois?.... Deux?....
Pas une feule, dit enfin le Berger.

Je fero’s bien fou, vraiment , de me
rendre tributaire d’un ennemi dont

je peux me garantir par ma vigie

lance. ’



                                                                     

1.1 fait 1H. 89’
Il! E H , . .

X V I I- L i
(3 )’ l r A,

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

une autre tentative ; 8: il alla vers un

troifieme Berger, .v i
Il m’efi bien douloureux, lui- dit-

il, d’être décrié parmi vous autres

Bergers , comme l’animal le plus cruel

8: le moins confeientieux. Je venue
prouver , Berger, combien on efl in.
jufie envers moi. C’efi moi feul qui

rends ce bois redoutable. Tu ne l”-
gnores pas i Ehbien , donne-moi une
brebis par an, 8C je te promets que
ton troupeau pourra paître librement,

fans recevoir le moindre donunage.
Une brebis! quelle bagatelle! Peut-
on être plus généreux, plus délinté-

reffé? Tu ris , Berger? De quoi ris-g
tu donc il
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Oh l. de rien, dit le Bergennjajs-
quel âge as-tu, mon ami? i J

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

agnealux’ » v A .Doucement ,l vieux l’céléiat;x je

luis fâché que tu f6i5’venu me faire

ta propofition- quelques années trop

tard. Tes dents ufées te miaulent:
rubéfions-1e défintérefïé que pour

pouvoir l te’ nourrir" plus I commodé-

ment fans dangers ’ L
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WX I X. A
» (4 )- ILE Loup prit de l’humeur; le ’

’ contint cependant, &jalla vers

un quatrieme Berger qui venoit de
perdre fOn chien? Le Loup mit cette
circonliance à profit.

Berger, luit dit-il; je fuis brouillé.
avec mes fieres qui font dans le bois ;’
mais brouillé pour l’éternitér Tu fais

combien tu as à craindre de leur
part l Si flTVCUX’ me recevoir? torr
fervice au lieu de fèu ton chien , je
te garantis qu’ils n’oferont touche:

aucune de tes brebis , pas mêmeen
regarder une feule de "travers.

C’efi-à-dire , répondit le Berger ,,’

que tu les garantiras de tes frères
[ont dans le bois? p L i A i

Quelle autre intention poutre-laie;
je avoir i Alfurément , je les en gag»

nantirait
Il Î



                                                                     

91 l’anus ne Lessmc,
Amerveillel Maisfije te recevois

dans mes parcs,lqui garantiroit alors
mes pauvres brebis de ta dent P Parle. ’

Recevoir un voleur dans la mailbn,
. pour fe 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 moralilër.
Adieu.

à X X.

(s J
LE Loup grinça les dents de rage;

en s’écriant : Ah l fi je n’étais pas

fivieux! Mais il faut s’accommoder

au teins. A ces mots, îlrva vers un
cinquieme Berger.

Me connois-tu , Berger , lui
dit-il?

- Je donnois du moins tes pareils.

l
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Mes pareils? J’en doute fort. Je

fuis un Loup fi fingulier, fi extraoro
dinaire , que je mérite ton amitié
8l celle de tous les Bergers.

Comment es-tu donc fi extraordi-,
traire i

Je ne fautois étrangler ni manger
aucune brebis vivante, dût-il m’en
coûter la vie. Je ne» mange que des
brebis mortes. Cela n’eli-il pas loua-
ble? Ainli tu ne trouveras, pas mau-

- vais que je me promene de teins à au.

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

N’en dis pas davantage , interromê

pit le Bergen. Je voudrois que tu ne
mangealfes pas même de brebis mor-
tes , pour n’être pas ton ennemi; car

la faim t’apprendroit bientôt à regarh

der comme mortes celles qui font
malades , à: comme malades celles

’ (ont faines. Ne compte pas fur
mon amitié, 8: pars. ’ i
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e * a"X X I.
( 6 9

NGAIGEONS ce que j’ai de
I plus cher au monde , pour parve-
nir à mon but, dit le Loup en lui-
même. Il va vers un fixieme Ber-

figer.

Comment trouves-tu ma peau i lui
demande le Loup.
A Ta peau , dit le Berger l Voyons;
elle cil fort belle. Certainement les
chiens ne t’ont guères terrafTe’.

Écoute , Berger; je fuis vieux;
lri’ai plus que peu de jours à vivre;
nourris-moi jufqu’à la mort St je te

lègue ma peau. v
Ah! ahi! dit le Berger,tuas donc re-

cours aux nifes des vieux avares?
Non , non, ta peau me coûteroit à la
fin cent fois plus qu’elle ne vaut ; mais

fi tu veux férieufement m’en faire pré-

fent , donne-la (moi. dans l’in’fiant



                                                                     

(LIVRE III. .. 94,;
alterne . . Le Berger faifit anfli-têt
.Ialnaffue , Bile Loups’enfirit. ’

XX-I 1;

- (7)
S’cruéls , s’écria le Loup tout

- bouillant de fureur ! Moutons
donc , non pas de faim, mais comme
«leur ennemi":lce font eux qui le veu-

lent? I ., . v.. ’ A ces mots , il s’élance dans les ca-

- bancs des Bergers , renverfe 8: dé,-
çhire leurs enfans , 8C n’eil 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-

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

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

cependant nous avons eu tort de lui

en ôterrles moyens. I -



                                                                     

96 Puits un Lissante,

-xan
LaSouris.

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

bonne mere , difoit-elle , a fait de la
confervatitm 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 , le moyen des. chauve-
fontis.

La bonne Souris ne favoit pas qu’il

efi aulIi des chats qui ont des ailes.
C’en ainfi que notre vanité eti trèsè

louvent fondée fur notre ignorance.

.muoe »

XXIV.

(ï



                                                                     

LIVRE III.
’ XXIV.

[Hirondelle
ROYEz-LMOIjlmes amis , le

. grand monden’efi .nipour; le
poëte ni pour le (age l.Leur vrai méi:

rite n’y efi point connu; ’86 ils ont

(cuvent. la foiblelfe mangerI
pourun méritefrivole. 5
l Autrefois le chant de” ondelle
étoit aufli mélodieux que Celui du:
Rofiignol; mais e’lle fe lalfa bientôt’

de demeurer dans les défens au mi-
lieu des huilions Bride n’être enten-
due 8: admiré: que- du laboureur
induf’trieux 8c de l’innocente Bergere.

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

Qu’en arriva-bi]? Comme on n’avoit ’

pas le tems à la ville d’ecouter fes
chaulons ravilfantes , elle. détapprit



                                                                     

983 Fana-s DE Leserc,
infenliblement à chanter, 8c apprit
en récompenlè à bâtir. ’

. L’adigle.

ON demandoit à l’Aigle,pourquoi
il nom-tilloit les petits dams les

régions de l’air? I ’
Oferoient-ils voler un jour jufqu’au

voifinage du foleil , répondit l’Aigle ,

fi, dès leur naiffance,je les laifl’ois

ramper (in la terre?à.



                                                                     

sans HL". -9,
X X’V I.

Lejeune; ,âfje vieux!
N Cerf-à guida; nature sans-

faute avoit I accordé plufieurs
fléoles de vie , difoitun, jour à un de
l’es petits-fils: Je me reKouviens très;

bien de ce tems ou lÎhomme n’avoir

pas encore trouvé cette, canne àfeu,

qui lance le tonnerre. V . V .
À Quel heureux rampent notre d’1

,pece! interrompit le jeune Cerf en

toupirant.’ l .
.1 Doucement! dit’le vieux. Les teins

.étoient .différem; mais i ils! nîétoient

pas meilleurs. L’homme avoit alors
un arc 5C des fléches, 8c nous nous
en trouvions aufii mal. w’aujourd’huî

du Mil. ï?



                                                                     

foc FABLÈStnE LtssïNG;

3K X V I I.

ale-Paon 6’ le Coq.

i EGARDtcoinbien la démar’
- ch: de ton Coq efi 6ere ô: or-

gueilleufe , difoit un jour le Paon-à la

Poule. Cependant les hommes ne
difeut pas-: orgueilleux comme un
Coq, mais : orgueilleux comme un
Paon.

C’en que l’homme , répondit la

Poule , fait Ignace à la fierté bien
fondée. Si le Coq efi fier,nîl l’ef’t de

à vigilance 8: de la vigueur; mais
toi, de quoi l’es-tu P . . . De tes-cor.

16m 5c de tes plumes?

N435
à?

a



                                                                     

une m. " (a?
X X V I l I.
g Le-Cerfl

.UN- Cerf avoit reçu de la nature e ’
une taille extraordinaire ; unc’

longue criniere ’flottoitlfurfon cou; . .1.
» Eh mais l. ne pourroiskj’e rias pallier:

wpour un Elan * , dit le Cerf en lui-
même? » Le voilà dès-1913 toute.
mente’ par la vanité; Que fait-il ,’
afin de pafi’er’eweflletpôurun Elan’? Il:

baille trifiémentla rêne vers literre,8c.f
fait (emblant ’d’êtfie’fiijet à l’épilepfie;

C’efl ainfi’qn’un for croit? afiéztfeuk

vent qu’on ne le prendroit pas pour
un bel efprit, s’il fief; plaignoit der;
migraine 8C desgîîapefürs-

’ c ’ 5 - a: 9 I
* L’Elan a la une aig-çh’èval 8: la figure

du cerf; il ell: très-fuie: au mal caduc. On
prétend que , dans les accès de ce mal , il
porte le pied gauche à l’oreille. 8L que
cela fufiit pour le guérir. Il s’en couve
dans les forêts de la Prull’e; mais Be (on:
Won? plus communs en. Canada.

Eiâ.



                                                                     

un lunes»: usure,
xex I x.

L’Aigle 6’ le Renard,

NE fois pas fi fier de ton vol.5
. diroit le Renad à l’Aigle; fi tu

(élevas fi haut dam les airs ,. e’efl

, fane doute par mieux cherche: des
yeux les cadavres. k

C’efi’ ainfi que des hommes de me

cannoillânœ (on: devenus philofo-

plus profonds,rnon mamourle
la vérité, mais parl’envie de perm;

nir à quelque place lucrative.

A! . e ,.



                                                                     

LIVRE III. . r03

X X X.
Le Berger 6’ le Rqflîgnol.

T U te plains, favori des Mules;
de la foule bruyante des infectes

du ParnaHeL... Écoute ce qu’on
(lifôit au Rollignol.

Dans une agréable (airée du Prin-

tems , un Berger adrelïoit ces mots
au chantre des bois, qui gardoit pour - j
lors le filence : Chante donc , cher V

v Roll’tgnol.

Hélas l les Grenouilles font tant de

bruit, répondit le Roflïgnol, que je
n’ai nulle envie de chanter. Ne les

entends-tu pas P V
Sans cloute, je les entends, dît le

Berger; mais ton mence feuliez! elfe
calife.

En des Fables.

Eie
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D-ISSERTATIONS:

V s U K.
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oflanâoeeeæaeeew

I°"- DISSERTATION.
De la Nature de la» Fable.

- .OUTE fiâion’parlaquelle? -

j le poète tend à un but, elÏî l

ace qu’on appelle-la Fable:
.qu poëte; ainfi la-ifiéîion qui domine

dans une épopée, dans un drame,
s’appelle la Fable (1611571 épopée , lai

F able dejbrz drame.
(Je; n’efi pas de. cette Fable: d’on:

a Evj .



                                                                     

"r08 Dissnn’rArxou’s
il cil quefiion ici. Je ne me propol’e’

pour objet , que celle qui efl comme
fous le nomd’zlpologue OÜfF able d’E--

[ope selle efi aufli une fiction qui.
rend, comme les autres, à un Bute

Qu’il me foit permis , dès les pre-

imiers pas que je fais , de m’élancer-

un mitant au milieu: du fujet que je
veux traiter. l’en tirerai une remarque-

qui fervira de fondement à une divir
fion de l’Apologue , de laquelle je
parlerai beaucouprdans la fuite. Elle
n’elt pas allez commune pour ofer au

huard" en [uppoferilazconnoifliame à.

mes lecteurs.
Efope a fait la’plûpart de les Far

bles,à l’oecafion.des événemens teck

qui le miroient fous. les yeux. Ses
fuccefleurs , en faifant les leurs, en
ont imaginé de pareils-g. ou même,
fans panier à aucun événement,4ils

ont eu. feulement en vue de faire
eonnoître telle ou; telle» vérité. gé-r



                                                                     

aux LA FABLE» me.
nérale. Il 1etir fuffifoit que leur Fable

rendît cette vérité fenfible ; mais ce

n’était pas la le ,feul but d’Efope.

Son dellein exigeoitencore, que la
œlïemblance de fa Fable avec l’évé-

nement qui l’avait occafionnée,fau- ’

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

de. l’événement réel, la même vérité

découlât commode (on principe. A .
C’elt deelà que naît la divifion de

la Fable en Fable fimple 8L en Fa-
ble compofée. v

Elle efifimple , lorfque le poète ex.-
pofe l’avanture feinte qui fait le fonds

de la Fable , de maniere que l’on
punie en déduit-élans peine quelque

. vérité générale- I ’
w On: reprochoit à la Lionne;

» qu’elle ne mettoit qu’un petit au

w monde: Oui, un’feul, dit-elle;-
i » mais c’eltv un Lion. »

Il. efl ,, pour ainli dire, inutile d’à

p -



                                                                     

ne DISSERTATIONS
noncer la vérité que contient cette

Fable Mir! tu une aux ù florès: ,
à»: alpe-tf1 , «Que le beau n’eft pas.

av dans le nombre des choies , mais:
n dans leur bonté. » Elle frappe tous:

les yeux g à: la Fable cit fimple , fi 0m
la termine à l’énonciation de cette
vérité générale.

La Fable, au contraire , elt com
pofle, fi, outre la narration de l’évét

nement feint, on applique encore uni
événement effeâivement arrivé , ( ou.

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

vous intuitivement * dans la Fable.

” On (lillin e dans l’École deux efpe-.

ces de connoi ances , la fymbolique 81
l’intuitive.La connoilTance fymbolique en-
tre dans notre ame, par le moyen. des »
fi tes, tels que font- les mots, les hiérogly-
p es, Sic. Nous connoillons, au con-
traire, une vérité intuitivement , lorfque
nous la connoilrons fans lintervention
d’aucun ligne , que nous la vo ons; pour
mon, devant nos yeux. il’onaous



                                                                     

sur: La: FABLE; un
- » Je fais fept tragédies dans un an ,.

adiroit à. un poëte un. rimeur-enflé de

s Yanité 5 n mais vous? Une en fept V
» ans l .. .. » ont, une feule-,répon--

dit le poète; » mais une Athalie.
Si l’on fait l’application de. cette

Fable à la précédente, on aura une

Fablevcompofée; car elle emballera
deux. Fables , deux événemens .fépa-:

’ tés ô: difl’érenS qui établiffent pré»

eifément la, même-maxime.

Cette divifion (il cit prefque inutile:
de le remarquer , ) n’efi fondée fur:

a...-
dît, par exemple , que. le fin opprime lei
fiible , la connoillance ne. nous acqué-
rons de cette. vérité , fymbolique ,,
par ce qu’elle nous parvient par le moyen:
des mots Tlflbnt les fymboles cules lignes-
de la peu ée. Si l’on voit , au contraire ,l
un Loup déchire un Agneau , la con--
noill’ance que cela nous donne delàmême!

vérité , cit intuitive. 3 l
Le langage de l’École elî allez peu connin

en France; ainfi j’efpere qu’on ne trou:
un pas cette’remarque déplacée.



                                                                     

m Brun-rimons
aucune différence elfentielk de la Fa;
ble, mais feulement fur la différence
de l’exécution: On-a déja vu , par
l’exemple même que j’ai donné , que

la même Fable peut être ée limple 8C

compofée. Dans Pbédre,la fable de

la montagne qui accouche , efl. une:
Fable limple :’

r01 ... . Hoefiripwmefi tibî ,
Qui magna mm minarir ,.extrica nilülè

CeCis’adrelTeâ vous qui promettez merveilles; i

lit ne produirez- rien-

Qui. que-ce (oit, fans dilfinétion ,
âit des préparatifs monfirueux pour

une bagatelle , qui prend un grandi
élans , pour faire un très-petit faut ;
tout fanfaron , tout infenlé qui pro-
met beaucoup , dans quelque genre.
que ce puille être ,ytrouve icifon port
trait. La même fable devient une fable

compofée chez notre * Hagedorn;
*M.rleHagedom né aHambourg en 1708;.
5L mon, en I754, fut le poète du beau.



                                                                     

sur. LA Paris; si;
Iorfqu’il fait d’un. méchant poëte qui

accouche de les produétions , l’ami-g

type particulier de la montagne en

travail. . I» Dieux , [écoutez-nous , dit-il;
n hommes fuyez. Une montagne eni-
» ceinte va- accoucher; elle jettera
» autour d’elle, avant que l’on foit

» furies gardes , 8: fable 8c terre 8l

5) pierres. . .. a. Ï» SulTénus lue , fait. grand. bruit ;,i

a» écume; rien ne peut calmerifa no-

» ble fureur. Il frappe. des pieds ; il
» grince des dents. Pourquoi P Il
a, rime; il. veut couvrir Homere de

jnhonte. .... . - lsi Mais, voyons; que réfulte-t-il
a, de part 8C. d’autre? Sulïénus fait

fexe 81 de la bonne compagnie. On a de
lui deschanfons, des fab es , des poèmes
moraux, des épigrammes qui lui ont mé-
rité une des premieres places parmi le;
poètes de. fa.nation.,



                                                                     

tu Drsszurnrous v
n un former , 8: la montagne une

n fontis. .Après avoir établi cette divifiorr
fur laquelle les traités de poétique
gardent un profond filence, quoique
l’on puifl’e en faire ufage en différentes

rencontres , pour déterminer plulieurs
régles avec une plus grande préci-

fion , je peux entrer en matiere. le
vois devant moi un chemin battu;
les traces de ceux qui m’ont précédé

dans la même carriere, y font em-
preintes. Il ne fera pas inutile de jet-
ter fur elles quelques regards criti-
ques; ma marche , en général, en
deviendra plus sûre. Commençons
par les différentes définitions qu’ils

ont données de la Fable.

M. ou LA Marre.
La Motte étoit bien moins un

génie poëtique qu’une bonne tête

remplie de lumieres. Il pouvoit s’eF



                                                                     

son un FABLE. rif
liner prefque (un rouies fortes de geno’

res, ô: efpe’rer de fe rendre fuppor-

table dans tous. La Fable , felon la
définition qu’il en donne , yl une
influe’îion dégugfe’é [Eus l’allégorie

d’une 431’012.

» Le"fils de Tarquin le Superbe, s’é-

tant établi’chez les Gabiens, envoya
’ fecrettement a l’on pere un mell’ager,’

pour l’avoir ce qui lui refloità faire. Le

roi- (e trouva dans les champs , loriilue
lemeflâger vint â lui °, ils-abattit , avec

l’on bâton , la tête des plus hauts pa-

vots , 8c dit au meffager: Va tacon-i
ter à mon fils ce que je viens de faire.
Le fils comprit l’ordre muet que l’on,

pere lui donnoit , 8c fit mourir les
principaux des Gabiens ». i

V Voilà une aélion allégorique ; voilà

une infimâion déguifée fous cette
allégorie: mais eût de une fable î”

Peur-Font dire que Tarquin a fait l’a-J

voir (on intentidn à fou fils, par le



                                                                     

na Dtsstnrinour
moyen d’une Fable P Certainement

non. t I -Ce pere qui, pour montrer à les
enfans défunis. les avantages de la
concorde , leur-préfentoit un faifçeau
de baguettes 8c leur fail’oit voir qu’on.

ne pouvoit les rompre que l’épate-

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

Mais s’il leur avoit racomé avec

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

81 comment ils en. devinrent bien-
tôt la proie , dès qu’ilsle. furent brouil«

lés ô: que chacun d’eux chercha l’épa-

rément l’on pâturage; c’eli alors qu’il

’ eût inlËruit les enfans , par le moyen

d’une Fable i: il ’- n’eli rien de plus

clair.
Il eli donc tout aullî clair, que la

Fable ne peut pas; être limplemcnt,
une afiion allégorique , mais qu’elle-

peut être la narration d’une pareille



                                                                     

1 Sun 1A Paris: tr,
iman. C’efl-là la’premiere abler-

Vation que j’avais à faire contre la
définition de M. de la Motte.

Mais qu’entend-il par Allégorie P

En général , un mot li peuordinaire

ê: auquel peu de perfonnes atta-n
chent une idée précil’e , devroit être

banni d’une bonne définition. Que

feroit- ce donc, s’il étoit ici abfo-
lument Thors de place P S’il n’était

pas’vrai , que l’aftion de la Fable
allégorique en elle-mêmePïSi’e’lle ne

ne pouvoit le devenir’au plus que I
dans certaines circonllancesP

AMnyopr- quant inverfionem inter-
premmur, dit Quintilien, and ver- l
bis , alitai finfie oflerzdit, ac cricri!
interim contrariant. L’allégorie dit
autre chojè que ce que les mots l’em- I

bientdire. Les profelïeurs-de’Rhéto-

tique "modernes observent que par
autre chojè , ’il- fautëienten’dre quelqu.

aure chef: de famblable; fans quoi 3



                                                                     

1:8 D-ISSERTATIONS
.difent-ils , toute ironie feroitune a!-
Jégorie. Tenom-nous-en à cefenti-

ment , quoique les derniers mots de
Quintilien (ac (tian; brunira contra-
rium , l’allégorie dit même quelque-

.fois le contraire de ce que les mots
paroifïent fignifier ,) yfoient vifible-
ment oppofés.

L’allégorie ne dit donc pas ce
qu’elle fiable dire d’après les mm,

mais feulement quelqüç cinglé defm-

blabla ; ainfi , fi hélion de la Fable
doit être allégonique , elle ne doit pas

dire non plus ce qu’elle paraît dine,

maislfeulement quelque chofe defim-
fiable. C’efi ce que nous allouen-

miner, v ’
Le plus faible cf ordinairement

la proie du plusfim ; voilà une pro-
pofition. générale qui nous donne

ne? nomteptéfemer me faite de
trestousplus formules un; que les me

ces, 8: qui,felon de:



                                                                     

sua un Furia; n,’
grés de force , peuvent fe détruire les

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

qui cit-ce qui voudroit s’attacher long-

tems à l’idée fiérile 8: vague d’un

être , fans tomber fur tel être partiez?
- lier, dont les propriétés lui préfente-

roient une image diflinête. Prenons
donc, au lieu d’une fuite d’êtres m-

pas , une fuite d’êtres déterminés;

d’êtres réels. Nous pourrions cherè

cher dans l’hifioire une fuite d’Etats ;

une fuite de Rois ; mais qu’il y a peu
de gens airez verfés dans l’hifioire,*
pour fe rappeller , dès qu’on leur nom- ’

mera ces Etats ou ces Rois, les relac
’ rions de grandeur ô: de .puifl’ance

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

ne!) ; voudrois cependànt la mettre
aux yeux de tous dans la plus grande
évidence poflible. Pourquoi n’aurois’c

in: pas recours à une faire de bêtes;



                                                                     

no DissanArronè
à fur-tout de bêtes généralement

connues? Un Coq debruyere, une
Martre, un Renard, un Loup. Tout
le monde connoit ces animaux; on
n’a qu’à les entendre nommer , pour

favoir quel el’t le plus fort, quel efi

le plus foible. Voici maintenant ma
propofition : La Martre dévore le
Coq , le Renard dévore la Martre, ô:
le Loup dévore le Renard. Il dévore !

peut-être aufli ne le fait-il pas; du
moins cette expreflion ne me l’apÂ

prend pas allez politivement. Mais
fi je dis: Il dévora , dès-lors ma pro-

pofition cil une Fable.
Une Martre dévora un Coq de

bruyere , un Renard étrangla
la Martre,& un Loup étrangla
le Renard *.

"Or quelle allégorie peut-on trou-

. ” Hagedom, Fables &Contes ,, 13v. 1.:

page 77. . ’ t ver



                                                                     

.- sèv afin-Ah: LE. m
fit dam cette fable? Le :coq, le plus i h
foible; la martre , faible ; le Renard,
fort ;.le loup , le plus fort. Quelle réf?

ferpblance y a-t;il entre, le ’coq 8c le

plus .foible, laymartre 81’ le foible,
ôte? De la reflemblance le Le coq
n’efièil donc que reflemblant au plus

foible , ô: le loup au plus fort? Celui-
ci n’ell-il pas réellement le plus fort ,

8: celui-là le plus foible? Qui efl-ce
qui peut en douter i En un mot, ne.
feroit-ce pas abufer des mots d’une

maniere puérile , de dire que le par-
ticulier reflemble à (on univerfel ,k
l’individu. à (on-fieu , l’efizece à fou

genre P Et ne feroit-i1 pas ridicule de
’ demander fi tel levrier reflèmble à un

1 lévrier en général, ou fi un levrier en,

général reflemble à un chien P S’il ne

’ - fe trouve donc aucune vraifemblance

entre lesfitjets déterminés de la Fable

à: les fitjets généraux de fa propoli-

. tien morale, il ne peut y avoir aucune

." p F l



                                                                     

ne. D1 ssunï’r-Anons
allégorie entr’eux. On prouveroit de

la même maniere, que leurs attributs
refpeâifs font dans le même cas.» -

u Mais, dira-t-on peut-être, ce
a» n’efl pas la reflemblance qui peut: (e

u trouver entre les [bien ou les attri-
» buts déterminés de la Fable, ô: les

n fujets ou les attributs généraux de

nia pr0pofition morale,ïqui en: ici
n1’allégorie; elle confifie plutôt dans

9 la refl’einblance qu’il y a entre les

» manieres, dont la même vérité ell

a mife en. évidence , tantôt par les
u images de la Fable,’tantôt par les

se mots qui expriment la propofition
9 morale. »Obje&ion fixtile’ôl vuide

défens; car s’il faut avoir égard à la

maniere de conno’itre les chofes,.fi
l’on veut donner à l’aétion de la Fa;

ble le nom d’aâion allégorique , uni-

quement à caufe de la connoiffanœ
intuitive que nous acquérons de telle i
ou telle vérité par le moyen de cette



                                                                     

sur. LA Finira. mg
aétion , la même allégorie (e trouvera A

alors dans toutes les Fables: c’efl’ce

que performe n’ofera’dire , pourvu

qu’il attache quelque idée à ce

mot.
Je crains de m’être trop arrêté fur

une chofe fi claire. Je conclus dOnc ,
a: je dis : La Fable, comme Fable
fimple , ne peut pas être allégorique;

Mais j’ai remarqué ci-deiTus , que

toute Fable fimple peut aufli devenir
Fable compoiëe; ne deviendroit-elle
pas en même tenis allégorique i C’efl

ce qui arrive en effet 5 car dans la
fable compofée , on compare deux
objets particuliers; or entre deux ou
plufieurs objets particuliers , qui [ont
compris fous le même univerf’el,*il y

a incontefiablement de la reflèm- a
blance: l’allégorie peut, par confé-
quent, ytmuver place. Mais que l’on

ne dife pas que l’allégorie le trouve

entrçla fable ô: la propofition [trio-l

F ij F



                                                                     

114 Drssrn-rn-rons
tale; elle cil entre la Fable 8: l’évéo.

mement réel qui lui a donné lieu , en
tant que la même vérité découle de
l’une 8: de l’autre.

’ La Fable du Cheval qui, pour
le venger plus facilement du cerf,
foufl’re que l’homme lui donne un

frein 8; monte fur (on dos, n’efi
pas allégorique , fi l’on fe Contente ’
d’en tirer, avec Phédre, cette vérité ,

générale:

Impunè fait); kali , qui"; dedi
’alteri. -

n Soufiezplutôt une injure que de
» vous rendre efclave d’autrui.

Elle ne peut le devenir que
une occafion pareille à celle où fou
auteur la raconta. On fait que c’ell
à Stéfichore que nous la devons. Les
Himériens ayant donné à Phalaris F

’ Phalaris , l fameux tyran d’Agrlgente,
dom il fe rendit maître vers l’an s7: avec:



                                                                     

sur LÀ une ne,
le commandement de leurs troupes ,
Vouloient encore donner une garde
à fa perfonneq si O Himériens ,, s’é-

’ cria alors Stélichore, à» vous qui êtes

si fi fortement réfolusde vous venger

9) de vos ennemis , li vous ne pre- Ê
V nuez garde à vous, il vous arrivera

si comme à ce cheval. Vouslavez
- si nommé Phalaris pour votre chef;

si vous lui avez déféré un pouvoir

si illimité; voila le frein que vous l
» vous êtes donné : fi, outre cela,
»vous lui accordez une gaîde, fi

» vous le recevez fur votre dos;
» c’en cil fait , mais abfolument fait

» de votre liberté l. i

m
’ J. C. Il fut brûlé lui-même dans le (au;

reau d’airain que Pérille avoit exécuté pue

les ordres. . , , jHimera , ancienne ville de Sicile.Cétoit’

la patrie du’poëte Stéfichore. - .
Arillote, dans fa Rhétorique , liv. Il, j

0h39. 3°. V l ’ ’ ’ . r iij
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V Tout ici devient allégorique; mais

l’allégorie nevient pas de ce que le
cheval cil comparé indiftinélemen’t à

toute performe offenfée ; le cerf a
tout offenfeur; l’homme à tout opu-

, prefTeur adroit; le frein que reçoit le
cheval , aux premieres entreprifes , en
général, qui fe (ont fur la liberté d’un

peuple; l’action du cavalier qui fe met

en feue , au dernier coup mortel dont
la liberté cil frappée: elle vient uni-

quement de ce que l’on compare le
cheval aux feuls Himériens ofienfés ,

le cerf aux ennemis de Ce peuple,
l’homme au feul Phalaris , l’ufage du

frein à l’élévation de Phalaris au pou-l

voir illimité, St l’aé’tion du cavalier

qui fe’ met fur le dos du cheval, a
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 i La
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’ voici. Puifque la Fable , en tant

qu’elle renferme une vérité morale

’ générale,n’eflpasallégoriqueparelle--

même , puifqu’elle ne le. devient que
lorfqu’on oppofe à l’éVénement in-

venté qu’elle contient , un autre.évé-

nement femblable qui cit réellement
arrivé, le mot d’allégorie doit être

abfolument banni de fa définition; 8c ’

c’eil la féconde obfervation que j’ai a

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 8C fuperfiu:
je l’y trouve très-unilible; ô: nous lui . l

devons peut-être beaucoup de mau-
’ L.vaifes Fables. Que l’on fe contente il

de rendre une fable allégorique, uni-
; quement par rapport à la maxime gé-

nérale qui en cil la morale, on fera l
sur d’avoir fait une mauvaife Fable.

Mais une mauvaife Fable efi-elle une

i F iv



                                                                     

42.8 DISSIRTATIONS
Fable? Un exemple va décida Cette
queftion. Choififlbns-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 ô: de

Satyre me paroit très-propre à mon
objet. « L’homme [buffle fur ’fes

» mains froides , pour les réchauffer,

» 8: fur (on potage trop chaud , pour

» le refroidir. n Comment l lui dit le
fatyre , » de la même bouche tu fouf-
n fies le froid 8L le chaud î Va-t’en,’I

A w je renonce àton amitié. » * x

Cette fable doit enfeigner: in «N
99:17!» d’un 73; en"; , air dpçICoMc

(en i; Infini; , qu’il faut fidr l’ami-

tié de tous ceux qui ont deux lan-
gues , de tous les gens doubles ou
faux. Bit-ce là ce qu’elle enfeigne À

le ne fuis pas le premier à n’en rien

croire 8c à prétendre que cette fable
cit mauvaife. Richer dit qu’elle péche

Frîables d’Efope , 1 :6.
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contre la juflefl’e de l’allégorie ; que fa

morale n’efl qu’une allulion , 8c n’efi

fondée que fur un jeu de mots équi-. v
voquef Richer a fend la vérité ;’maisi

il a Ïaufl’ement exprimé ce qu’il fen-

tpit. Le principal défaut ne vient pas,
de ce que l’allégorie n’efl pas allez

iufle , mais de ce qu’il n’y aici qu’une

pure allégorie. Il faudroit que l’action.

de l’homme, dont le Satyre paroit
choqué &qui e11 ici fimplement fem-
blableaufujetge’néraldelapropofition
morale , (c’efl-à-dire, à laduplicité de

.caraâere’, ) fût réellement Contenue

fous ce fuiet général. Il faudroit que
l’homme le rendît coupable d’une

contradiëtion réelle; &.la contradic- a
rionïn’elt qu’apparentr. Le feus mo-

ral’n’ous avertit d’être en garde con-

tre’les gens qui difent joui 120an i
le même objet ,- qui [louent &Vblâ- ’

meut la même chojè 5 tandis quel;
* Fables nouvelles; Préface.

Fat
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fable nous .préfente fimplement un
homme qui fe fert difl’ê’remment de l’on

haleine , pour des chofis difirmtes ,-
qui’fo’uffle chaud fur l’une , 6: froid

finl’autre.

Enfin , que ne pourroit-on pas ra-
mener à l’allégOrie i Que l’on me

donne leconte le plus ridicule; s’il .
m’efl permis de mettre l’allégorie en

feu , j’y trouverai fans peine un (en:

moral. « Les compagnons d’Elbpe
» fuccombent à la violente tentation
n qu’ils ont de manger les excellentes
» figues de leur maître; ils n’en épar-

» gnent pas une feule; 8: quand on
n veut (avoir ce qu’elles l’ont deve-

à nues, ils accufent le bon Efope ,
a qui , pour (e juflifier , boit une
» grande quantité d’eau tiéde : les

si camarades (ont obligés d’en faire
l 3» autant. L’eau fait bientôt fou effet,

» 61 les friands" (ont découverts.»

nous apprend cette petite Moire? k
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Rien du tout, fi ce n’efl que l’eau

tiède ,prife en grande quantité, de»
vientun’ vomitif. Un poète Perfan”

en fait cependant un ufage bien plus

* noble. il * N» Lorfque ’l’on vous dénuera à

l » boire , dit-il , de cette eau chaude
» èc’brûlante dans la queflion du

N jugement dernier , tout ce que
» vous avez caché avec tant de foin,

» paroîtra aux yeux de tout le mon-

» de; 5c celui qui aura aquis de
3) l’eflime par fonhypocrifie &par fan

A 9) déguifement, fera pour lors cou:
si vert de honte 8K de confufioh. i)

A merveille. IJ’ai encore une petite obfervation

à faire fur la définition de M. de
la Motte; Le mot inflruêïion me
paroit trop vague 8c trop" général;

’ A- Herbelot,3ibl. orientale , p.315. ,

- I F vj i
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Tout trait de mythologie, qui fait
allufion à une vérité phyfique 8C au-

. quel un philofophe profond , un
Bacon par exemple, (auroit prêter
l’inflruëtion la plus abatture , cit-il

une Fable i Oubien lorfquelefingu-
t lier M. Holberg nous dit: « La mère

u du Diable lui donna un jour qua-
» tre chévres a garder pendant (on

a» abfence. Mais avec tout (on art
s» 8C toute (on adrelre , il ne put
» venir à bout de les tenir dans
» l’ordre. Voilà vos chévres, dit-il

9 à fa mere dès qu’elle firt de retour.

» J’aimerois mieux garder une com-

» pagnie entiere de Dragons qu’une

a feule chévre. » M. Holberg , dis-

ie, nous raconte-t-il une Fable? Cet- i
te narration ridicule contient cepen-
dant une inflmâion , puifqu’il ajoûte

en termes exprès :At Cette Fable en-
» feigne qu’il n’eft pas. de créature ,

uplus difficile à garder qu’une cités



                                                                     

sua La Panne.” i3;
u .vre * ». Vérité importante! Je ne

’connois perfbnne qui aitrauta’nt mal- t

traité l’apologue que l’a faitcet au;

’ teur; 81 tous ceux qui s’y’prepofe-

tout des inflruftions autres que des ’
infiméiions morales , feront dans le, ’

même cas. il
f Fables morales du Baroude Holu

tænia: p. 103. ’ v
Holberg Danois , après avoir

fait [es jpreniieres études , s’expatrie
pour tenter la fortune. Il pafl’à quelque
teins en Hollande; en Angleterre, en
Italie ,- -&, retourna en Damemarck ;
avec peu de biens; mais tes réflexions,
l’es v0 ages 8C l’adverfité avoient mûri

fou prit. n’oEriirtla’ place de ro-
fefl’eur d’hifloire, à l’univerfité de op-

enhague; (on mérite lui a ’t, enfuit:
l’a titre de Confeiller privé e Sa "M’a-

jette .Danoife. On a de lui un rand
nombre d’ouvrages, telsque l’Hi cire
de Dannemarck , un Roman fatyrîquev ,
fous letitre de Vo a’e. fouterrainde
Nicolas Khmm , l’ flèche des Juifs, ’
des Comédies , des Fables, pôle.
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I R [une a.
Richer el’t un autre Fabulifle Fran-

çois qui narre un peu mieux que M.

de la Motte , mais qui lui efi bien
I inférieur du côté de l’invention. Il

n’a pas voulu non plus nous laitier
ignorer ce qu’il penfoit fur ce genre

de maie: La Fable , dit-ibid! un
fait pointe qui contient un. précepte .
caché jour une image allégorique

Il et! vifible que Richer avoit de-
vant les. yeux la définition de la
Motte. Peut-être même a-t-il; voulu
laireé’tmet , ô: en ce cas il y a très-

I mal réufli.

Un petit pointe! Si Richer fait
confifler l’elTence du poëme pure:

ment dans la fiâion; qu’il donne le
nom de poëme à la Fable, j’y fouf-

cris volontiers. Mais. s’il regarde
aufli le mètre 8c le langage poéti-
que comme effentiels à un poëme ,
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je ne peux être de fon avis. Je m’ex.

pliquerai plus au long là-defl’us.

UN ’PnÉCEPTEP..;Cemo’t

" cil aufli vague que celui d’IN &-
rancirois: dont s’efi fervi la

(Motte. Tous les arts ’, toutes les (cieu-

ces ourleurs règles ,leurs préceptes;
mais la Fable n’appartientlabfolument
qu’à lai’Mo’rale. (Richet du moins.

auroit dû dire :h un précepte morah)

Et même fi l’on regarde LE puis-
C E PT E Tous un autre point. de vue ,

j on le; trouvera plus mal placé ici
que, l’INSTRU CTIQN; car pro;-
prement l’on n’entend par précepte

que ces propofitions morales qui ont
immédiatement pour objet la déter-

mination de ce que nous devons
faire 8: de ce que nous’ne devons l
pas faire. Mais la morale des Fables ’ ’

n’eft pas toujours de cette efpèce.

Elle ne nous préfente le plus fou- i
vent que des vérités d’expérience,

l
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qui nous inflruifent bien moins de
ce qu’il faudroit faire que de ce qui fe

fait réellement.

In principatu commando civium
Nilprzte’r damini Iranien nuampauperu.

» Dans les révolutions de gou-

4 u vernement , les pauvres ne font
r» que changer le nom de leur p

» maître.» . v i
Cette fentence en le réfultat d’une

des plus belles Fables de Phèdre * ;
mais peut-on dire que ce (oit un pré-l
cepte? Il efl vrai qu’il en facile de
tirer de ces propofitions, ou vérités
d’expérience , des préceptes propre-

ment dits; mais toutes les contén
quences renfermées dans ces propo-
fitions fertiles , ne font pas pour cela
contenues dans la Fable. Et quelle
Fable feroithce que celle où l’on

’ Livre r. Fable 15.
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pourroit reconnoître tout-à-coup 8:,

d’une maniere intuitive la propofif

tian morale 8: toutes fes coulé-

qùçnces? v iSous une image -alla’gorique? Je
me fuis déja expliqué fur ce dernier
mot; pour celui d’image, il efi im- ’

poflible sue Richet l’ait employé
avec réflexion. Peut-être ne. s’en eû-

il fervi que pour-s’éloigner i tout

huard de M. de la Motte, aimant
I mieux prendre ce parti,que. d’avoir

raifort d’après lui. on appelle , en ’

généralgjrnage , toute repréfentation

(enfible d’une chofe faire d’après une

feule des mutations qui lui appar-
tiennent; c’efl comme la peinture
d’une. feule (cène. Bien loin de,
nous prétenter planeurs mutations ou

. toutes les mutations dont la choie
cf! fufceptible, l’image ne peut nous
préfenter que la (cène , que la feule
mutation oit-la chofe (e trouve dans
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un feu! a: même moment Une.
image. peut bien nous préfenter 6:
nous faire reconnaître une vérité
morale , mais elle n’efi pas pour cela

aune Fable. Tantale altéré au milieu

des eaux , cil une vraie image qui
nous fait comroitre que l’on peut l
étre’dans le befoin au milieu de la

plus grande abondance. Mais cette
image , ce tableau , efi-il une Fable?
Non. Il en faut dire autant du mon
ceau qui fuit:

Cnrfu veloel’penlen: in me au;
Colmar, comofi froue , ando’corpore,’

Quenlji octuplât , tenta ; clapfinnfind
Non ipf: [refit Jupiter «parchemin: ;
Occafionem "nm [ignition breveta.

Efifiu inpdiru ne [épris mon ,
Finira: antivirale»! efiigiem temporisa

si Un homme, le corps nud, avec
sa des cheveux au front, mais chauve
» par derriere , 8: qui dans fa courfe

"n rapide pailleroit fur des rafoirs , cit
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p u l’emblème de l’occafion qui fuit.

n Quand vous-le tiendrez,ne le lait:
» pas aller; s’il vous échappe , Jupi-

» ter lui-même ne’pourroit lei-rats

» traper, i i I * -i n Les anciens tracerent cette image ’

l n du teins pour nous apprendre , que
» la lenteur en l’écueil des l’accès.

’ Qui cri-ce qui regardera ces vers
comme une Fable,quoique Phéd’re les

ait donnés pour tels i (Liv. 5 .Fqb. 8.)
- Si la ,Fable n’exigeoit pas néceffaire-

i ment différentesximages qui concou-

rutTent à un même but , fi elle
n’exigeoit-pas, en un mot, ce que
nous entendons par le mot d’afiian ,

toute comparaifon-, tout emblème

feroit une Fable. V
I’entens par radian une fuite de firma-

Ë tians * qui font enfemble un feul tout.

’ L’original dit: un: fiait: de muta-

tions. . ’ ’-



                                                                     

un Drssn’rurous
Cette unité d’un tout confine dans

l’harmonie de toutes les parties , dans

leur concours vers le même but.
» Le but de la Fable , ce pourquoi
la Fable cf! inventée, efl la propo-

fition morale. i
La Fable a par con(équent une ac-

tion, lorfque ce qu’elle raconte con-

fifle dans une fuite de (ituations , 8:,
que chacune de ces (ituations contri-

. bue à faire connoitre intuitivement
les idées particulieres qui établifïent

la propofition morale. La narration
de la Fable doit pré(enter plufieurs
fituations , .plufieurs (cènes. Une
lituation, ou même plulieurs litua-
tions qui ne’font que co-exilier, qui
ne (e (uccedent pas l’une à l’autre, .

ne (uflifent pas pour une Fable. Et
fi l’aéiion prétendue d’une Fable peut

(e peindre toute entiere; c’efl à mes

yeux une preuve infaillible que la
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Fable efl mauvaifei, qu’elle ne mé-

rite pas même le nom de Fable.
l Elle ne contient alors qu’une image ;

ce n’eli point une Fable; c’efl: un

emblème. . I , ’
si Comme un pêcheur tira (on

M filet de la mer , les gros poilions
si y redorent pris ; mais les petits
si s’échapperent à travers lesimailles

si du filet , 8c regagnerent heureu-
» (ement l’eau. à» On trouve cette

narration parminles’ Fables -d’E(o-

pe , (F412. 116;) mais ce n’efi
point là une Fable , ou [du moins
c’en efi une très-médiocre. Elle n’a.

point d’aéiion ; elle ne contient qu’un

fait i(olé 8: individuel que l’on peut

peindre en entier. Qu’on amplifie
même , par tant de circonfiances
qu’on voudra , la détention des gros

poiffons :8: l’évafion des petits:
qu’y gagnera-bon? Rien. Ce fera
toujours ce (cul fait qui contiendra
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le (cns moral; les autres circonlian-
ces n’y contribueronten rien.

" Mais ce n’efl pas allez. que la
Fable contienne une-fuite de fitua-
rions , il faut encore que toutes ces
fituations ne réveillent dans l’efprit
qu’une feule idée intuitivc..En réveil-

lent-elles planeurs P Y aat-il plus d’un

liens moral dans la Fable, ou , pour
parler emâement , dans la préten-
due Fable P L’aéiion dès-lors n’a

point d’unité; elle n’a pas ce qui

la rend proprement une .aéiion; ce
n’eli point une aéiion ; c’efi un

événement; en voici un exemple:

Lucerne»: [in attendit ex cri Jouir ,
Ipfizmque compilavit ad lumen film ,-

Onujhu qui futilegio a)"; difirderit,
Repenti vaccin [iman wifi: Religr’o :

Mdorum queutât ijlo funin: nanan ,
Musique invifo a: non afindar fabripi ,-
Tuners, fidflc, fiin’œ «mon bus,

011. «in odfwiptu rustiqua dies.’



                                                                     

k "51mm; Fuma! 14g
Sec! ne ignis nofier farinori palment ,

Ter quem mandat «salit pictaîDcon
Van lakrluminiærcvmmâcm. 1 a» .5
la [Lydie nærllyamarn deflammâ TQ’uîm

ANeq;de lucernâ’fu’ a]! accent-li filtrant.

l n Un voleur allurrra fa lampe à
» l’autelde Jupiter , 8: vola ce Dieu ,

» à la lueur (le fa propre lûnHier’e.
h’C’omme hit s’en ailloitchargér” d’un

n’butin facrilege; la Divinité fit en-

), tendre ces mots: Quoique ces of-
» fraudes viennentAdes méchans ’,

» qu’elles me [oient lodieufes , 8: que

» jeine me mettelpoint. eu peine de?
» les voir enlever ;. tu feras cepen-

l» dantflpuni de ton crime , (célérat;

» le jour de ton fupplice arrivera;
l» tu mourras. Mais de peur que le
ü» feu facré que la piété des hom-

» mes allume à l’humeur des Dieux, e

’n n’éclaîre encore le crime ,4 j’en

» défends pour-toujours la communi-
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u cation. Delà vient qu’il n’efl plus

» permis de prendre de la lumiere
n au fendes autels , uni d’allumer
n le feu Encre avec le feu ordinaire. »

Que vient-on de lire? Une petite
.hilloire , 8: non une Fable. L’hilï-

toire arrive , la, Fable efl inventée;
de-là vient qu’il faut pouvoir dire
pour quelle raifon cette derniere tell

. inventée , au lieu qu’on n’en pas

obligé de favoir nil d’indiquer pour-

t quoi l’hifloire efi arrivée. Voyons

maintenant pour quelle raifon on
peut avoir compofé cette Fable , I
fi cependant c’en cil une. Tout
ce que l’on peut dire de plus favo-i
table pour l’auteur , c’en qu’il a

voulu’ rapporter un fait qui ait pu
donner ocàfion à la double défenlè

de n’allumer ni un flambeau ordi-
naire au feu facré, ni le feu facré à

un flambeau ordinaire. Mais tilt-ce -
là une vue morale È Non fans doute;

p il
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il cit cependant effentiel que le poële

en ait une. Il cil vrai qu’on pourroit
l regarder au befoin cette défenfe parh
Jficuliere,’ comme une image de’la

défenfe générale, qui veut que le

facré 8c le profane , le bon le
mauvais n’ayant aucune liaifon , I
aucune communication. Mais alors q
en quoi influent fur cette image les
autres parties de la narration? En
rien. Chacune d’elles cit plutôt une

image, un cas particulier qui donne
là connaître une’autre vérité géné-

rale. Le poëte l’a fenti; 8: dans
I l’embarras où il s’en trouvé, lorfqu’il

a Voulu en tirer une inflruâion
que, il a cru n’awir rien de mieux

ü à faire - que .vd’ena tirer tout autant

qu’il s’en préfentoit à fou efprit. . ..

Quo: ru continu: hoc ùrgumtmum lui-j

me: , dit-il, ’ , i
Non-explicabit alias; quêta qui reppm’t;
Signifie: me , l’épi, que: ipfialunù,

G ,
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fifi inveniri mutiné contrarier.

Stand) oflcndit, ferlera non in; Daim,
leur": dm la! punin’ rempare.
Novwïnlê inurdicit , ne au»: malcfico

Ufiau bonus confinin allia: ni.
Phèdre. Liv. 1V. Fable u.

» L’auteur de cette Fable par:
» feu! expliquer combien elle ren-
» ferme d’infiruâions utiles. Elle
n marque , premierement , que ceux
v que vous avez nourris St élevés,

u deviennent fouvent vospl rands .
. ’»;ennemis. Elle fait voir enjt’econd

n lieu,.que les crimes font ’punis ,
u non pas par la colere des Dieux,

’ v mais au moment marqué par les
wDeflins. Enfin’elle défendauxgens

au de bien d’avoir*aucun commerce.

-» avec les médians. i
r La mauvaife Fable, fi fou auteur
cil le feul qui punie nous expliquer-p
combien elle contient de choies
miles! Il n’en. faudroit qu’une. Croi-
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* fioit-on qu’un des; anciens maîtres,

8: un des plus grands maîtres ide
l’unité du plan ,iait pur nous donne: t

cette hifloriette pour une Fable? -

’ Bazrruvgeen .*.

J’autois appris peu de chofe de ce

grand Critique , fi j’étais encore au- l *

jourd’hui en. tout 8: par-tout de fan
avis. Il donne deux définitions della
Fable , dont l’une cit empruntée de

la Motte , 8c l’autre lui appartient
en propre. (Vqufim Arrpoè’tz’que- I ’

critique ,’ fiâionjèptiemc du gonze-I ,

Page 194- l - i - ’
»« La Fable , dit-il dans la premiere,’

cf! une inflrur’ïiorz. déguifle [bus 1211-. i,

” M.Breitinger cf! profefl’eur des hume
nités au collège de Zurich. Les belles-let-
tres allemandes lui ont beaucoup d’obliga-
tions. Il en: connu par (on Art poëtiqueo
critique ,’ par un traité fur les comparai-
fons , 8: par plufieurs autres ouvrages de; r

«au . ’ .qu Gij ”
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.le’gorie bien imaginée d’une naïve

refenblante. C’en M. de la Motte
traduit ; c’eli M. de la Motte luia
même , cependant à un peu d’al-
liage près. Car à quoi bon ces épi-

thetes inutiles i allégorie bien ima-
ginée 3 aâion reflèmblentc P Mais je

ferai bientôt , litt Breitinger, une 1’84

marque plus importante.
L’infiruâion , dit Richer , doit

être (au: feus l’image allégorique.
Cachée l Que ceterme cl! déplacé ! -

Il y a des vérités cachées dans beau-

coup d’énigmes , des infiruétions

’ morales cachées dans les Sentences

de Pythagore . . . . . mais jamais
dans les Fables. Semblable à une luo
micro éclatante , l’inflruélion- s’é-

lance de toutes les parties d’une
bonne fable avecune clarté 8c une
vivacité qui ne permettent pas qu’on I

la dife cachée. Ce mot cil abfolurnent .

cônmdifioireàla clarté avec laquelle
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,doit fe préfenter le feus moral. M, de
la Motte s’étoit exprimé plus finement:

il s’étoit contenté de la dire dégrafée ;

terme cependant encore inexaét ,
puifqu’il femble faire entendre qu’on

n’en acquerra la connoiflance qu’ aved

peine. Loin de rencontrer la moin-r i
dre difficulté à rèconnoitre le feus

moral dans une fable , il faudroit
plutôt, fi. j’ofe. parler ainfi , qu’il en a

coûtât de la peine pour ne l’y point .
reconnoître. C’efl’tout au plus dans v

les fables compofées qu’il feroit excu-v
fable de dire que l’infiruél’ion cil déa-

guijè’c ,- mais ce mot n’eli pas fuppor-r

table , s’il efl queflion de fables firnv
pies. De deux événemens particuliers

8; reflemblans l’un peut , à-la vérité ,

être repréfenté par l’autre; l’un

peut , s’il cil permis de s’exprimer
ainfi, être déguifé en l’autre : j’ai-I

mercis encore mieux dire qu’on peut,
donner à’l’uri l’habit de l’autre ç mais

’ ’ G iij



                                                                     

ne DISSERTATION’S. I
que l’univerfel puifl’e’êtredéguifé fous

le particulier, ’c’eli ce que l’onne

comprendpoint. ri" Yl ’ ’ l i q
En général, je n’aurois jamais en: I i

qu’un critique Allemand eût employé

dans une définition des rennes’figu-

tés, tels que ceux que l’on vient de
voir. Breitinger auroit dû laifl’er aux

François,beaux .raifonneurs,de pareils
moyens de fortirïd’embarras , à: au-

roit fort bien fait de nous apprendre,
avec les termes fecs de l’École ,

l l’inflruélion morale n’ell ni cachée

si dégriféedansl’aétion de la fable, .

’ mais que c’en cette aétion qui la rend.

fufceptible d’être connue intuitive-

ment. Il auroit pu nous infiruire
encore , autant qu’il cil néceifaire ,.

de la connoifl’ance intuitive dont
l’aine même la plus grolliere en fui:-

, ceptible , de cette conviâion rapide
qui l’accompagne , ’de cette influence

prâlfauœquiendéeoüeôzparlao,



                                                                     

Ë i - . I’ son r. A a]? in r. in; v in . ,
quelle elle captive notre. volonté.
Mariere qui cil de la plus grandçluti-r

lité, dans la partie fpéculative de la

poëfie , à: fur laquelle notre Philo-
fophe avoit déja jené de grandes lu-
mieres *.’ Aurélie, jette crois. pas

devoir fuppléer ici ce que Breitinger

. omit alors. Depuis ce tems-là, le
langage de la philofOphie eli devenu
li commun parminous , &efi: aujour-
d’hui li connu, 4 que dès. le commcn- t

ent de cette Differtation je me
fuis fervi, fans héfiter, de ces expref-

’ fions , souricier: intuitivement, ron-

’ C’efi M. le Baron de Wolf e M.
I ladin; appelle le Philofoplie de fa arion;

Il ajoute ici dans une remarque t niche
si eux pas cacher ma furprife farce que
vît Breitinger paroit n’avoir eu aucune
a» connoifl’ance de ce que Wolf avoit déia
a) écrit fur la fable. Voyez la féconde par-
»tie de la philofophie pratique de cet
a) auteur, 5. 301-313. Cette partie fut
2’ ubliée en 1734 , 81 l’Art poétique de
a) reitin’ger ne parut qu’uneGannée après.

1V
z .
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méfiance intuitive , comme de mots;
auxquels. tout le monde attache la
même idée.

Ce feroit ici le lieu de palier à la.
feconde définition que Breitinger
donne de la fable; mais fais attem
tion qu’il me fera plus commode de
l’examiner dans’ un autre endroit. En

voilà allez , pour le préfent,fur cet:
Auteur.

M. "Barn: vx.
M. l’AbbéBatteuxdéfinit la fable en ï

deux mots. C’efl , dit-il , le récit d’u- *

ne aâion allégorique *. Comme il
fait confifler l’effence de l’allégorie

à cacher une infiruâion ou une vé-
rité , il a jugé à propos de ne point

parler (hm fa définition de la pro-
polition morale qui fait le fondement

A ’ Voyez le cours de belles lettres. Pli-x
tian de 1753.Tome r , Page 21.3..



                                                                     

son LA FABLE. en
de la fable. On voit tout défi-rite ,
qu’une partie des remarques quej’aii

déja faites, regarde aufli cette: défia:
nition. Je ne me répéterai point, 8:
le pallierai à l’examen de la définition

que M. Batteux donne; enfuite- de il

l’aéiiorr. l . .
p . »-Une aéiion , dit-il , cil une en- k

a treprife faite avec defTein &choix...4 4
sa L’aéïion fuppofe , outre le-mouVe-

muent 8c ravier, du choix 8c une fin ; p
æ ô: elle ne convient qu’à l’homme il

n ufantde fa raifort- w. v
Si cette définition cil exaéie ,q de L

cent Fables qui exifient , nous pou-t
vous en .ietter quatre-vingt-dix au
En. A peiney en aura-t-il deux ou.
crois, parmi-cellesd’Efopemême, qui

foutiennent l’épreuve. »’Deux coqs

.».fe battent. Le vaincu court fe caw
si cher; le vainqueur. vole fur le toit,
»bat fièrement des ailes 1, chante.

. pêTout d’un coup un aigle fond fur

’ Gv n
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» lui du haut des airs, & le déchire ’1’

J’ai toujours regardé cette Fable cm4

me très-heureufe; Cependant,d’après

M. Batteux , hélion lui manque;
qcar’ y a- t - il ici d’entreprife faire

avec choix Br deffein i” «Le cerf fe
n mire dans l’eau claire d’une fontaine.

si Il cl! honteux de la maigreur 5c
au de la fechérefl’e de fes iambes ,

n 8: fe rejouit de la beauté St de la
»hauteur de fon bois. Mais bientôt

nil entend derriere lui un bruit de
nebaffe. Ses jambes migres le fau-
» vent d’abord , il fuit dans laforêt.

n Là, fou bois l’ernbarrall’e, 8: il cf!

5o pris. * * Je ne vois pas non plus ici
ni entreprife , ni défian Il ellvrai

i que la chaire cil une entreprife , que
le cerf qui fait a le defl’ein- de fe fau-

ver; mais euxcirconfiances n’ap-

fir en m. :4 .
" sa). rab. in.

a.
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, partiegnent, pas proprement à Fa.-
làle , pùifqu’dh pourrok’ les fuppri. *

mer ou lesdchÂnger fins lui nuire. I
Qu’on ne difç pas cèpendànt qu’elle

manque d’aêtion. L’a&ion efl:

le jugement du cerf qui fe trpuve faux.
Le cerf , 8c bientôt l’expériencê
"lui fiait fentir Iglfaùffeté de’fontjuge-

ment. Il y a donc ici une fuite de
fituatiqns qui éveillent en moi. une

. Seule idée intuitive ;. il y a par con.-
l (féqueatvune aflion. C6 gui. efilconi-i ’

; forme à la définition (maïa) aiglon-

née: définition qui conviendra; ia-
crois, à toutes les hennés Faibles.-
z Il y ænëàmnoins Beaucôup deCrïo

tiques, Qui fe fiant une. idéeimoins
étendue de l’a&ioni St même (ï in»

térielle, qu’ils n’admettent d’aâion

que dans les cas où lèslco’rps, but ce
dégré d’afiivité qui.les fait pénil-cf

d’un lieu dans un-antre.’ Ils n’entren-

. gym dm«une.nàgëdic,’ëue.lœfiüg-

. ’ i v1 .



                                                                     

n56 DISSERTATION:
l’amant le jette aux pieds de. fa maî-i

treffe , que la primaire tombe en; I
mule , que-les héros en viennent aux i
mains; ôt dans une Fable, (me. lorr-
que le renard. faute, que. le loup
déchire, (a proie; , St que la grenouille-

s’attadu la fourba la panet * Il ne. i
leur efi jamais tombé dans l’idée,

qu’un combat intérieur des palliions,

que différentes penfées qui [a fuccé-

. (kat, à; dont. l’une détruit l’autre ,,

puiffentétre ime aêtion ;À ce qui vient:

peut-être de ce qu’ils fententôt pan-g

finit trop méchaniquement , ’ pour

trouver del’afiivité dans leur fend.-

ment à dansleurs. pariées. Ilz fieroit.
inutile, de les réfute: plus fétieufcment.

"et! feulement fâcheuxqu’ils puiffent.

sÎappuyer en quelque forte fur M.
Batteux ,. 6;. avancer du moins qu’ilà

que paillé leu: définition (landes. mât

1.

kïbntàüle i 11W. W. Il;
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mes Fables d’où il a tiré la fienne;

En effet leur définition , quelqu’ab-Â

furde qu’elle foit , convient trèsÎ-bien’

aux Fableslauxquelles la définition
de M. Batteux convient aulli. v

le gagerois que cet auteur n’a eu. ’

envue, dam fa définition, que la pre-U

mien: Fable de Phèdre , qu’il appelle i

plus d’une fois i une de: plus belles.
G des plus célébras de, l’antiquité. Il

cil vrai que l’aftîon dans cette. Fable;

, cil une entreprife qui fe fait avec
’choixI St deflein. Le; loup le propofe

de déchirer la brebis; filme ini-
probé incitants ,v » pouillé par fa vo-4

» racité; » il ne veut pas cependant
s,’y prendre fi grolliérement; il vou-A

droit le faire. avec une. apparence-de  
inflice; ainfijurgii caufim intulit ,1
au lui cherche querelle m le ne veux:

t point déprifericette; Fable 5. elle en:
avili parfaite qu’ellepeut l’être. Mais »

cil-elle parfaite. parce que. fon ac-ë
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tion cil une entreprife faire avec choix
&delliein P Non. C’ell parce qu’elle

remplit entièrement l’objet de [a mor

tale; qui fait mention d’une entre-

prife pareille. Voici cette morale il
à; vrpoômr nichai! , «19’ oie-rot; 8’ J’i-

* guerroyai 1’501". Ceux qui fi popo-
finç de faire injujliœ, ne manquent
pas de prétexte. Celui qui veut op- -
primer un innocent , cherchera à le
faire z à la vérité (nô. bannir-rue,

"il choijïra des niions fpéci’eufes.’ v

Mais qu’on lui faire voir, tant qu’on

voudra,la faufl’eté de ces raifons;qu’orb

les détruife abfolnment; il perlillera
conflamment dans la réfolution qu’il

a prife. Cette morale parle donc d’un

Jwfiia ; elle parle decertains moyens.
par préférence a d’autres pour

exécuter ce delTein; il faut par con.
léquent qu’il y. ait ds chofes dans
la Fable *,equi correfpondent à Ce dei;
(du , à ces moyens préférée; il faire

l
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qu’il y aitaune entreprife qui fe l’aile

avec choixêcdëfi’ein. Oeil-la cequi ’

rendiceEteÆableiparfaite ; elle ne i
leïïeroit pas ’, lirelle contenoit le ’

moindre trait de plus ou de moins A
qu’il n’efl nécefl’airepour rendre la*-

’ morale fenfible au premier coup
» d’œil, ou, s’il faut s’exprimer avec

les termes de l’art’, pour larendre

intuitive. M. .Batteux releve ton:
(ce les..petites beautés d’exprelïion ;. -

8:, à cet égard , il préfente cette Fa-

ble fous un jour très-avançai;
mais il garde le filence fur le point
le plus ellentiel; de fa perlèélionî il I

induit même fes leâeurs’ à. la mé-

connoître. .rIl que « la morale
nqni endécoule, efi t que le plus-1
aofbible c)? figura opprimé par le
»plu.r » Que cela cil fuperfio

ciel l Que cela ell faux! Si cette
Fable ne nous apprenoit rien de plus,
ce feroit bien gratuitement 6L apure
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perte, que le-po’e’te auroit imaginé

lesfic’Ïæ (’4qu ,, les prétextesrduloup.

Sa Fable diroit plus qu’il n’aurait,

vbulu lui faire dire ;fa. Fable , en un:
met ,.feroit une mauvail’eFable.

J e ne m’arrêterai point à citer d’au--

tres exemples. Ceux qui voudront
le donnerla peine-d’examinerla chofe
eux-mêmes , trouveront qu’il dépend

uniquement de la nature de la mo-
tale , qu’une Fable paille ou ne puille

pas le palier d’une aâion telle que

M. Batteur la vent indifiinéiement
dans toutes les Fables. La. morale
de la Fable de Phédre que nous ve-
nons de citer , l’exigeoit méteil-aire?

ment :7 on vient de levain Mais ,
cil-ce à» dire: pour cela, que toute
morale en exige une pareilletl Tou-
tes les propofirions morales font-elles
de cette efpece 3 ou bien n’y a-t-il, Il

que celles qui-font de cette efpece , k
aient le droit d’être miles en Ea-
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sua LAFABLE. r6:
blé PlRecourons à unexemple. Cette

vérité d’expérience , ’
a

landais milieu que con-tmpfiris fige
invcniri ,

51C: qu’on mc’jmfi a]? flatulent plus

(utile que a: qu’on loue , une mérite-

belle pas d’être. enfeignée dans un

- événement particulier qui en [oit , .
pour ainfi dans , la démonl’tratiou P

Et en’ce cas où cil l’entreprife, le

choix ,A le defl’ein qu’elle renferme ,

8c que le po’éte lioit: obligé d’expri-

mer dans la Fable l l
Ce qu’il ya de vrai , c’efl que;

lorfque d’une propofition d’expé-

rience’il refulte immédiàtenîcnt un

précepte qui exprime un devoir de
faire. ou d’omettre quelque choie»
alors le poëte fait mieux. d’énoncer

en termes exprès ce précepte dans;
(a Fable , que’déj n’y énoncer que

a propofitidn dexpériencer Cc n’gÆ
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1.61 DISSERTATIGNS. .
pas totgiours un &th d’être-grand.
Voilà une vérité d’çxpéçiçuce [un la;

quelle il ne feroit guères pollible de
faite une belle Fable. Celle qu’on
a déja vue du Pêcheur qui ne retieut l
dansfon filet, que les plus gros poif-
foris , tandis que les plus pelits
s’échappent heureufemènt au travers

des mailles ,Vn’efl qu’un cirai très-M

manqué à plus d’un égard. Mais

qu’efloce qui a obligé le poète de
prendrela vérité d’un côté fi lou-

che ô: fi flérile? Si ce n’efi pas
toujours umbqnheur. d’être grand,

fait donc quelquefois un malheur;
8:, malheur à celui qui cil devenu
grand fans le vouloir , que la fortune
éleva fans fa participation, pour le

’ rendre enfuite plus malheureux ,fam
qu’il y ait de fa faute l Il fàlloit bien
que les poiflons devinflènt gros ; il ne
dépendoit pàs d’eux de reflet petits.

Quelle obligation dois-je avoir au,
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poëte d’une image où autant délier-L

faunes tenanüoilfénf leu’r’ marieur;

. (pa’iliyliènx agui yltecounôilïehf leur

bônhëur’lDo’it-on jamais-aurifie?- I

gamme de ra p0fitiôii rïon voit îci

qu’il: ne tient pas au poète que les

Grands ne s’attrifletit de la leur; Il , -
auroit dût mus .fepréfenter cdmthe
une fourbe de malheurs , non pas la
graudeurysmais la vaine ambition i
d’être’grànd, nuqùfza. C’æft ce que

fit’cet ancien. façônta la Fable
des (cutis à: des belettes; MçLés

f3) Souris émient qu’elles [fêtoient l

» malheureufessdans, leurs guerres
à) coi-nitres les belettes , que parce-qu’elà

9» les n’avoient pas de Généraux;

» elles réfolurent donc d’en cheik...

n Quetnementerent point certaines
n fontis ambitieufes, pour être élues!

o

l ’«El’ope, Fables 148. t . o
I Phèdre , Livre w. Fable 5;

-1



                                                                     

16-4 stszx-rArron’s
99 Mais cette prééminence à la fin k

n leur coûta bien cher. Ces orgueil-
n leufes s’attacherent des cornes ;

7. . . . . Ut confpîcuum in prælïo

aberent fignum , qnod fequerentur mî-

lites:

Afin que les judas (afin: un:
enfiignc qu’ils pufintfia’vrc dans le

combat.

» Elles furent encore.battues , ô:
n ces cornes les empêcherent de fe
v fauver dans leurs trous qui étoient
s) trop étroits. ’

Helëre in. partis ,’ firmque captî ah
hoflibus ç

Quos immolatos vîEtor. avidis dentîhus

Capacis alvi merfit tartareo fpecu.

r Elles fi trouverait: arrêtées au
pafige , ê furent prifis par les cr:-
"mmis. Le vairiçucur les immola fous
f2: dans arides G les dévora.



                                                                     

sua LAFABLE: t :6;
Cette Fable e’fl incomparablement

plus belle. Mais la feule raifon en cit,
que le poëte a choifi une morale
moins vague, 61 plus fertile. Il a
pris pour objet , non pas la grau-.4 ’
(leur en général, mais les efforts de
l’ambitieux qui court après une vaine

grandeur; St ce n’eil quem vertu,
de ces efforts ê: 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’aâion de l’apologue avec

celle de l’épopée 8c du drame. L’ac-

tion des deux derniers doit avoir ,
outre la fin que 1e poëte s’y propofe,

une fin intrinfèque 8: qui lui appar-
tienne ’en propre. L’aâion de la

Fable n’a pas befoin de cette fin
intrinlëquef; elle cil allez parfaite,
lorfque , par (on moyen , le poëte
arrive à fou but. Dans l’épopée 8c,
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- .166 D 1 ss a arum NE à i .-
dans ledrame , l’art d’exciter "les pal?" V

lions cil le premier 8: le principal-
objet du poète. Mais il ne peut les
exciter ,, qu’en les imitant ; .8: il ne

peut les imiter a qu’en leur fixant
«quelque but. dont elles tâchentlde v
s’éloigner.oti (le s’approcher. Il faut Î

donc qu’il prête certaines vues à
l’aftion même, 8c qu’il tacherai:-

(embler toutes ces vues fous un but
principal , de maniere que les diffé-
rentes paflions puitlent fubfifler l’une

avec l’autre. Le Eabulil’te , au con-

traire, n’a point affairait nos pallions,

mais feulement à notre entende-
ment; Il a pour but de nous con-
vaintre vivement de quelque vérité

morale particuliere. Et, fuivant que
la nature de cette vérité peut l’exi-’

ger, il cherche à remplir fon.objet
par la lrepréfentation fenfible d’une

aftion qui a, ou qui n’a pas par elle-
même de but particulier. Dès qu’il

v a
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en cit venu à bout, peu luiimporte
que l’aâion qu’ila inventée (oit par-

i venue-ou non, à [a finintrinfèque:
il laifl’e [cuvent les perfonnages à

moitié chemin, 8c ne le met nulle-
ment en peine de fatisfaire notre
curiofité fur leur compte.»« Le Loup l

» accufe le Renarde d’un vol. Le g
» Renard nie le fait.. Le Singe cit

l n pris pour juge. Le demandeur 8C
-» le défendeur expofentlkleurs rai-

» fons.-Enfin le linge prononce: .

i T u non, vidai: perdidtïfi , quinaud: ; ’

I: credo [146er , quad pw’clrre’ rugis; g

,9 Vous ,i vous ne paraîtrez point i

a) avoir perdu ce que vous deman-
» dez; 8c vous, je crois que vous
I», avezpris ce que vous vous’défendez,

» fi bien d’avoir pris *. fi
- La Fable cil finie; car la (env

-’ Phedre, liv. 1. Fab. Io;
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tence du linge contient la morale
que le Fabulifle avoit en vue. Mais
l’entrepril’e que nous promet le com-

mencement, cit-elle finie? Il ne faut,
pour décider cette queflion , que
tranfporter en idée cette hifloire fur
le théâtre; on fentira dans l’inflant,

qu’elle en: coupée par une penfe’e

ingénieufe. Le fpeétateur tr’efl pas.

content des qu’il fent que le combat
va recommencer derriere la (cène.
» Un pauvre vieillard accablé de
» peines , perd enfin patience ,’ jette

a l’on fardeau à terre , 8C appelle la

» mort. Elle vient. Le vieillard en
se e11 troublé, il s’effraye , il (eut

-» qu’il vaut encore mieux’vivre mi-

.» férablement, que de ne pas vivre

à» du tout. Eh bien l que faut-il
à faire? demande la mort. Hélas!
n chere mort , m’aider à recharger
no mon fardeau. * » Le Fabulifle cil"

’ Efope , .Fable la. ,
heureu-
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heureufement arrivé à fou but , 5C
le leé’teur cit fatisfait. Mais l’hifloire

y cit-elle aufli parvenue?- Que dei-
vint le vieillard? La mort l’empor-i
ta-t-elle, ou le laifl’a-t-elle vivre Ï

Le fabulifle ne le met point en
peine de toutes ces queflions ; mais
le poëte dramatique doit les pré-’

venir. l I - IAinfi on’ n’eft pas àbeaucoup près

aulli difficile pour une aétion defli-
née à l’apologue , que pour celle qui
cil défiine’e au poème héroïque ou ’

dramatique. iIl feroit facile d’en trou-r v A .

ver cent exemples. On ne peut donc"
pas faire tuage de la définition que
M. Batteux donne de l’aétion ; elle

m’efl pas générale; il faut néceflàiq

rement l’étendre, comme j’ai fait ici... L

demis. Mais,.m’obje’éteraét-on j l’ul’a-t i

ge le permet-il? Je l’avoue; fuivant. K

1’ ordinaire; on entende par, ae- A
tion ce que l’on entreprend pour:
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parvenir à un but; fuivant’le mémé

ufage, l’aâion n’eû à fa En, que

loriqu’onefl entiérement parvenu à

ce but. Mais que s’en liait-il de la?

Que les rigides obfetvateurs de
l’ufage , que ceux qui n’ofent le,

violer en aucune maniere, doivent
abfolument s’abûenir d’employer le

mot d’aâion pour exprimer une pro-
priété cfina’dle de la Fable.

Tout bien pefé, je fuivrai moi-
même cet avis; 8L au lieu de dire
que l’infiruétion morale cit expri-

mée dans la Fable par le; moyen
d’une aétion, je chercherai un mot
d’une lignification plus étendue; à:

je dirai que la propofition générale

effanerais , par le moyen de la
Fable , à me événement. individuel.

Cet événement individuel efl tou-
jours ce «que j’ai entendu jufqu’ici

par le mot d’aëiaa ; entais ce n’efl:

pas toujours; à beaucoup près se
ol

’ l



                                                                     

un. LA FABLE: si!
me M. Batteur: a entenduÎ par le
même mot. Cet’événement comme

toujours dans’une fuite de fituations

qui, au moyen du but que le poëte
s’y propofe , deviennent un tout.
SON-elles unit-out , ’abflraâion fané

de cette vue? Ce n’en fera que
mieux. Mais ces ’fituations doi--
vent-elles regarder des êtres libres"
moraux? Celaln’efi pas douteux 5’

puiqu’il faut qu’elles Î forment un

événement compris avec lïd’autres

événemens Tous le même univçrjel ,

lequel ne peut eonvenir’ qu’à des

êtres moraux. M. Batteux a raifon
de dire ce qu’il’noimnel-l’ac-

tion de la Fable, ne convient
des êtres raifonnables, qu’à l’homme

ufant delà rayon ,- mais ce n’efi pas *

parce que c’eft une .entreprife faire I
avec deifein; c’efl feulement parce
qu’une pareille entreprife préfupë

polë de la lfibeflél; car la liberté i

H ij ’
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agît toujours dïaprès quelque taïaut ,t

mais pas toujours avec un but; ’
Mes lefleurs doivent être fatigués

de n’entendre que des réfutations.

Pour moi je le fuis de les avoir
fiâtes. De la Motte, Richer I,’ Breie4

linger , Batteux , ces Critiques de.
toute efpéce , médiocres , bons ,e

excellents, nous ont beaucoup oc-
cupés. Mais on rifque de s’écarter.
du chemin’qùir’mene à la vérité ,»

lerfqu’on ne le met En peine. d’au-

cun de (es prédéœffigrs; 8: on s’ar-

tête fans néceflité, fi l’on veut s’oc-

cuper de tous. ,
Suis-je bien avancé dans nia car-

riete? Ah 2 que n’ai-je pu me fiat;
ter que mes Jeâeurs m’adcorde’o

roîent d’euxfmêmes , ce que je crois

avoir obtenu les armes à la main.
Je [élime dqnc , nô: je dis :11 ne
s’agit pas la fabled’une W’n’té

9mm, mais-d’une propofitioq

I
l

I
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.morale’généfaie ; ililh’Ëi’Ëpæis quefiiôh

I de la cache? du déguijèrjbus l’allé-

-gorie d’uneL aîh’on 1, niàiside lai ra-

mener à un. évéhembntïïindividùeÏ;

en de, l’y rainenefï; mati 19;; de me.

«(une que «l’onîy dénudée I’ijzîefqües

tçflêmblarices avec laipropqfltion ma-

ralc, mais de maniere que l’on i
reconnoifTe intuitivement la; propo-
fition moraieêtoute Entière».l l ’  i
’ Mais-’ai-je enfin épùifé tout j ce

qu’il’ygaà direfur l’efÎeniæ de la Fa-

ble? Je n’ai . » e de vouloir le per-
(nader à mes-.lefteurs, je ne 1e crois i

pas moi-mâtin: Il t v
à . trouve dmsAtiflççèfa «airé
man magiïfiratïpâr le fort, c”efiïcom-

sa me fi le propriétaire d’un vaifl’eau;

» ayant befoint d’un pilote , tiroit
» au fort lequel He» fes’ agalactie . ’

nieroit", aulieu deïehoifii- "me rois

,. ÎMorique,-Iliv. z, chia-x1390.

"I
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aile plus habile d’enn’eux,pourrem-

n plir cette place. » Voilà deux évé-

tremens particuliers qui appartien-
nent à une même vérité

jénérale. L’un cil: celui que l’occa-

fion préf-ente. dans le moment m6-
me; l’autre cil celui qui dt feint.
Ce dernier cil-il une Fable î Per-
Tonne ne le regardera comme tel.
Mais s’il y avoit dans Ariflote e
a, Vous voulez. nommer vos mugî-
» trats par le fort, je crains qu’il ne

9, vous arrive comme à ce proprié.

» de vaillent, qui manquant
n de pilote , &c. ,9 Ceci promet

une Fable;Quelle différence Ny a-t-êl-entre ace
morceau 8c le précédent î Que l’on

y faffe attention, on n’en trouvai
pas d’autregue celleoci. Dans. le pre-v

mie: on imroduit le propriétairedu
ygifl’eau , endifant :Lî’çflœmcfim

propriétaire Go. Ce propriétaiiè n”
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:ell que dans l’état denpoflibilité;

au lieu que dans le fécond il q
réellement; ,c’ell: un tel praliné.

taire de vailfem. .
Voilà qui va au but. L’événe-

ment individuel qui conflitue la Fitd
hie , doit être .repréfenté comme
réel; fi l’ont (a: contente de fa por-
fibilité , on n’aura .qu’un exemple;

qu’une parabole. Cette différence
importante , qui fufiit pour profcrire
,tant de Fables équivoques , mérite
,d’étre conflatée par quelques exclu.

Lples. On trouve ce qui fuit parmi
les Fables que Planucle a publiées.

a Le callor cit un quadrupéde
l» amphibie , dont les teflicules font
sa d’une grande utilité. dans la méde-

3» cirre. Lorfque cet’animal ’elt pour.- j

» fuivi par les hommes, êtflqu’ilne

- à peut plus leur échapper, il coupe
si lui-même] (es tellicules avec les

3» dents , 8c lei laïc-vers ceux fi

" Hiv I
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n le pourfuivent; car ilrr’ignore pas
ssqu’on ne lui tend des piéges que
n pour lesavoirl, 8L qu’il ne peut ra-

» cheter qu’à ce prix , (a vie 8: fi
» liberté.’» On pourroit tirer de

ceci une morale excellente; mais
cil-ce une Fable? Perfonne n’héfià

tera à lui en refiifer le nom. Il feroit
plus difficile d’en donner la raifon:
je fuis même perfuadé que bien des
gens n’en indiqueroient qu’une mark

vaife. Ne feroit-on pas poné à dire,
avec l’auteur des Lettres critiques "3
que ce n’ell là qu’un trait d’Hifloire

naturelle? Mais le caftor , répon-
drois-je avec le même auteur , n’agit

pas ici par pur inllinét, il agit par
-unlchoix libre , ô: après’ une mûre

réflexion; car ilfait pourquoi il

’ Fables d’Efo ,. 3;;

- Ü Crizifclu fief: , Lettres critiques;
:Zurtch1746,.page 168. - 4 ’i



                                                                     

se san rima? (77’
pourfdîw”; gnomons» muez";
C’elt Apréci’l’émen’t ’Cette’ ’élevation’

de l’intime jufqu’au râlfonnement,’

fil nous c a; 2 kils-yang l’auteur; qui

fait qu’un l’événement pris dansç ’ le

rè’gileïl animal devient une Fable.

POurquoi celui-ci ne I’ellül cloné

I pas PMLa- feule-raifort: en-efquüe la
réalité lui manque.” L’individu feill

caille: fans individu câline Îçauë

fait" y" àvoir’ld’eitifienée. Il. avi-

roit fallu ne (dire que! d’un feu!
caflor , ce qui cil dit ici de toute
l’efpéce, 8C (maman eu une Fable.
l’affaire à un autre exemple.’ « Les

si linges; dit-oh; mettent’au monde
hideux. petits; ils ont’beauCoup de

a) tendrelTe pour l’un ,18: le foi"-
» gnan: avec toute l’attention polli-

.;: bic. ;. ils baillent au..contraire l’au-
» tre, St le négligent: Mais un dei;

» tin particulier; (veut. que la men:
si éteule , fous [es cataires. multi-r L

Hv
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» pliées, celui qu’elle aime ,6! que

si celui’qu’elle néglige, grandifle 6c

» fe fortifie laps". elfuyer airain trille
si accident. n ” Ce n’efi pas u non

plus-une Fable; 8c la en cit
lavmême. On attribue à toute l’eP
péce , ce qu’il faudroit n’atrribuer

qu’à un (cul individu. Aufli lœfque

M. l’Eflrange *"’. a voulu en faire

une Fable, il lui a ôté cette univer-
falite’. u Un linge, dit-il, avoit (leur

»Petits-; il étoit follement amou-
n reux de l’un, .8: ne le foucioit
9, point du tout de.l’amre. Saifi
l’un. jour d’une terreur fubite , il

» prend sa hâtas-ticket dans
"les bras, s’enfuit, tombe, à: lai

- .»’brife la tête contre une pierre.
pL’autre dont il ne s’étoit nulle-"

’ ’ Fable: d’5 ope, 2.69; il

" Dans l’es ables , telles ’elles ont
. été adoptées par Won, able :87.
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sinuent mis en peine ,. avoit une
3, fur l’on dos, s’y étoit fortement

x» attaché , I8: n’avoir reçu aucun

M mal. n Tout ceci cil déterminé.
Ce n’efi plus une parabole , c’eût

une Fable. L’exemple du pêcheur
dont nous avons déja parlé plus
d’une fois, a le même défaut. Une

mauvaife Fable en a rarement un
(cul. La même choie arrive toutes ,
les fois qu’on tire lefilet; les petits
poilions s’échappent, aux: qui (ont

plus gros que les mailles (ont arrêtés;
Ce cas n’efi donc pas par lui-même

un cas individuel ;viI, ne le devien-
droit que parles circonflances fécon-
daires qu’on poumitï’ïyl’âio’uter.

l Il cil dont: vrai de dire que le cas
particulier qui fert de fondement. à
la Fable doit être repre’fenté comme

réel 3" comme-titillait; il doit être
ce, qu’on appelles la lignifiè-
tion la plus étroite-dame, un

H vj
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événement individuel. Mais peut-on

en donner une craifon philofophiv-
que P Pourquoi les exemples de la
philofophie morale pratique, (car
on peut donner ce nom aux Fa-
bles,) ne s’accommodent-ils pas
de la pure pqflibilité, qui .fuffit ,
comme l’on fait , dans les. exemples

des autres feiences? Je me jetterois
ici dans des longueurs dont fautois
de la peine. à trouver la En, fi je
ne fuppofois pas à mes, leâeurs
quelques connoillànces de pfycholo-
gie. * Je me (iris déja abflenu de
copier dans notre Philofophe la. doc-
trine de la. ’connoifi’ance intuitive.

Je vais en rapporter ici ce qui
efl indifpenlablement nécefTaire pour

préfenter avec clarté la fuite de mes
idées.

» r muerai c’eazncmoilnnceee
l’aine ou: «facultés. z, ; v -
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La com-romance intuitive cil claire

par elle-même; la connoiflance Tym-
bolique emprunte (on évidence de
l’intuitive. . a

Ce n’ell que dans le particulier
que l’univerfel caille, 8C il ne peut

être reconnu intuitivement que dans

le particulier. l
Pour donner donc a un raifonne-

ment fymboliquc univerfel toute la
clarté dont il cil fufceptible, il fau-
dra le réduire à un cas particulier
dans lequel on puilfe le reconnoître

intuitivement. ÏCe cas particulier, dans lequelots
reconnaît intuitivement l’univerfel,

s’appelle un eXemple. v .

Les exemples fervent donc à éclair-

cir les raifonnemens fymboliques
univerfels; à: puifque lesfciences ne
font compofées’ que de pareils rai-

fonnemens , toutesle’s fciences ont

,befoin d’exemples. I ce
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i Mais la philofophie morale doit

faire sanieux que d’éclaircir filflple”

ment les raifonnemens univerfels z
l’évidence n’ell pas la feule préro-

gative de la connoifl’ance intuitive.
Par (on moyen nous appercevons

plus promptement la vérité d’une

propofition , 8c nous pouvons-y déo

couvrir en moins de teins un plus
grand nombre de motifs , que lorf-
qu’elle cil exprimée fymboliquement.

D’où il fuit que la emmaillant: in-
tuitive a bien plus d’influence fur la

volonté que la fymbolicpie.
Les dégrés de cette influence fui-

went les dégrés de (on aÆlivité 8: de

fa force, 8L ceux-ci le mefurent fin
le nombre 8L la précifion des déter-
minations que l’on afligne a» parti.
culier. Plus le cas particulier cil dé;

terminé, plus on y dillingue- de cho-
fis, 8: plus l’aâivité 6L la force de

la comtoifiance intuitivefontgrmdes.
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La pollibilité cil. une efpece d’uni-

verfel; car tout ce qui ell pollible ,
cil: pollible de plufieurs manier-es.
De-là vient que leparticulr’ergegardé

(cillement comme. pollible , efipen-i-

core, en quelque forte , une efpece
d’univerfel; 81 comme tel il met obi;

tacle à la force 8: à l’aclivité de la

connoifi’ance intuitive.

l’on veut: donc donner le plus
haut dégré de force à: d’aélivité à

15 comoiflance intuitive, St opérer
aulli puillamment qu’il efi poliible (in

la volonté, il faudra regarder le prii-2

fible comme caillant; &luidonner I
l’individualité fousulaQuelle feule il

s peutexiller. l ”n ;Mais , comme nous l’avons dit;

la philofophie morale doit faire quel-
-que’chofe de plus que d’éclaircir-les

rail’onixemens suniverfels : ’or’ ce’fini-

p plus confifle’préciféinentd leur don--

i 1net-cette apdtudevdlopérer filtlavo:
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lamé , aptitude à làquelle onpanrîent

dans un cas réel par le moyen de la

connoillance intuitive; au lieu que
les auner faïences qui n’ont pour but p

l que d’éclaircir leurs principes, n’ont

pas befbin de tant de force ô: de
tant d’aâivité de la part de cette

connoiflance ; le particulier regardé
uniquement dans l’état de poffibilité,

fuflit pour leur en procurer le dégré

néceflàire. x lJe peux donc conclure que la Fable
demande un événement réel , parce

qu’on peut appercevoir 8L plus de
clarté, 8c un plus grandnmnbre de

motifsdans la réalité, la
polfibilité; parce que le réellemraîne

avec lui une conviâion plusforteqne

ce qui n’efl que poflïble. A
v . Armure, . à la vérité, paroîravoîr

connu, cette force-du réel; mais com-
rne ilme lmdérivbit-pas de fa vraie
Tome. ,l une pouvoitpas manquer
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d’en faire une application faufile. Il
ne fera pas inutile d’examiner ici tout

v ce qu’il enfeignefizr l’exemple , cap;

701:: thuya-ra; . Arêflotc dansfiz Rhé-

torique, liv. Il. 612412.10. nupahqgun

me! fait?» ciao in: , dit-il, à [du 7:9
in wœgqæemiwrn 6’90; , 1-0 mye"

"panama wpoyeytvnpteyat , sir Je, 70
[1.074 7mm . T518 î’Ëy un 702.0":

à à MW 1 oîov oit 110071610! mu NCwm’

a? Il y a deux efpeces d’exemples.
9’ Dans les uns , on rapporte des
v chofes arrivées; 8c dans les autres,
» des choies feintes. Cette derniere
9’ efpece comprendla Parabole 8c les

:9 Fables , telles que (ont celles d’E-

I»fope , 8C celles des Africains. En
général cette divifion efl juil: ; mais
fi l’on venoit à commenter ce pailage,

j’exigerois que le commentateur nous

apprît pourquoi les exemples feints
ne [ont fous.- divifés. qu’en deux
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efpeces, 8c. pourquoi il ne pourroit
pas y en avoir un plus grand nom-
bre. Il lui feroit facile d’en tirer
la raifon des exemples mêmes qu’A-

rillote en donne , commît l’ai fait
ci-deflixs. Ariflote veut que l’on ame-

ne la parabole par ces mon du» à t
74: , commejî quelqu’un; 8K que l’on

raconte la Fable comme quelque cho-
fe de réellement arrivé. Je crois donc

i qu’un commentateur pourroit para-
phralèr ce paflâge de cette maniere.

Les exemples (ont, ou pris dans l’hi-

flaire, ou inventés au défaut de l’hi-

lloire. Dans toute chofe arrivée, il
l y a une poffibilité intrinfeque qui le
dillinguetouiours de la réalité , quoi-
que l’on ne puilTe pas l’en féparer en

tant que l’on confidere toujours la
chofe comme arrivée. La force qu’elle

doit avoir comme exemple, cf! donc
ou dans (a feule poflibilité , ou dans

I fa pollibilité à: (a réalité enfeinble,
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Dans le premier cas , au défaut, d’une

obole arrivée , il fuflira d’en inven-

ter une purement pollible; fit on
aura alors une parabole. Mais dans
le.üfecond il faudra élever notre fic-
tion de lapollibilitéjufqu’à la réalité ,

6c on aura compofé une Fable.
On peut tirer de tout ceci une nou- .

velle divifion de la Fable, que l’on
A trouvera dans la troilieme dill’ertation.

.Jufqu’ici; il n’y a proprement rien à

dire contre l’auteur Grec;Mais voyons
ce qu’il ajoute fur le mérite ou la force

de ces difl’érentes efpeces d’exemples:

En: 6V ni ne) a fumerai» , (lit 4 il ;
m (x41 4’743» il. , in Wagram
mlïvpm 6mm pavanera, gommer,
Maya: il: fleur ’ nomma paf (la clam;

- au wapaCoAac, air 7:; Purifier la 5,1.on

lima? , a’mp in! I’s’n à: enamoure.

Peau un n’y, mureras 1a. «Fia. 7m M797:

fliniqzô’lepitiùv un; Je Fantasia. tu
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ha. 1m Cavflz’llfl : in": 749, Je
3m la 7mm , 71 miaula la; 7207047:
»La Fable peut être d’une grande

» utilité dans les difcours qu’on
» adrelle au peuple;elle a l’avantage

» de préfenter, beaucoup plus facile-

» mentique l’hifloire , des faits ref-

» fcmblans à ceux dont il cil quel-
» tion. Pour feindre une Fable , il
» faut s’y prendre Ecmme pour fein-

» dre une parabole; à: il efl facile
u d’en venir à bout, pourvû qu’on

n fache ce que c’elt que reflèmblme,’

in 8: qu’on fait un peu verfé dans la

si philol’Ophie. Mais les exemples que

» fournit l’hiltoire, font un plus grand

» effet dans les délibérations, 8c (ont

» beaucoup plus propres à perfuader
n que les Fables; car les événemens

» futurs (ont ordinairement (embla-
» bles aux pallés.

le ne m’arrêterai qu’à la derniere

allertùan de Ce paflaèe. Aralote dit
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que les exemples hifloriques ont plus
de force pour convaincre , que les Fa- ’

hies , parce que le paffé ell ordinaire-
ment femblable à l’avenir. En quoi .
je peule qu’il s’efi: trompé. Je ne puis

être convaincu déliai réalité d’un

i événement dont je n’ai été ni témoin

ni aéteur , que par des raifons de vrai-
femblance. Je crois qu’une choie. eli:
arrivée , ô: qu’elle cil arrivée de telle

ou telle maniere, parce que cela en
très-vraifemblable , ô: qu’il feroiti
au contraire très-peu vrailèmblable
qu’elle ne lût pas arrivée ou qu’elle fût

arrivée autrement. Ainfi , puifque la
vraifemblance propre 6c intrinféque
d’un événement arrivé dans un teins

parlé ,1 efl la feule ehofe qui m’en faire

croire la réalité, 8: que cette vrai-
femblanee intrinféque peut le trouver
suffi-bien dans un événement feint,

que dans un événement réel, on ne
voit pas pourquoi la réalité du pre-
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nuer auroit plus de force fur la me
viétion , que la réalité du feeond. Je

vais même plus loin, St je crois que,
puifque le vrai hillorique n’efl pas
toujours mifemblable, puil’que Arill
tore lui-même approuve lal’entence

d’Agathon: i
Tcx’ tir ne ému; alun 1.1” ému Aqou

1019m 710M: wfxuvnv riz sinon:

,9 Il cil vrail’etnblable qu’il arrive

» beaucoup de choies qui ne [oient
n pas vraifemblables ; » puilqu’il dit
ici lui-même , que le paillé u’el’t qu’ar

Idinairemmt femblable à l’avant,
in) 1o mm; que d’ailleurs il cl! libre
au poëte de s’écarter en ce point de

la nature, à: d’ajouter la’vraifem-

.blance à tout ce qu’il donne pour
vrai : il ell évident, qu’à parler
en général la Fable doit l’empor»

ter pour la force de la conviction
litt les exemple: lubriques , 6:2.
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4 h Je crois maintenant avoir déver-
loppé,avec allez de détail, mon fen-
timent fur l’ellence de la Fable; Je
l’emble donc les réfultats, &je dis que

Iorfque l’on rameneuru propqfition
morale générale à un événement par-

ticulier, que l’on donne la réalité à

ne événement , 6’ que l’on en

une hzfloire dans laquelle on re-
’ cannoit imaitivernerzt la propofition

générale , cette fiêlion s’appelle une

Fable. , aTelle cil la définition que je dona
ne de la Fable, 8c j’efpere que dans
l’application , on la trouvera aulli

pille que fertile. i
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Wr11. DISSERTATION-l
De l’ajizge des animaux

dans la Fable.

L A plûpart des Fables ont pour
aéteurs des animaux, ê: même des
créatures d’un ordre inférieur. Que

faut-il penfer fur ce point? Efi-ce une
propriété ellentielle à la Fable , que
les bêtes y fluent élevées à l’état (les

Mi
en

êtres moraux? Fil-ce une adrefl’e qui .
abrégeât Facilite au poète les moyens

d’arriver à fou but? Ou bien cil-ce
un ufage qui n’a proprement aucune
utilité réelle , ù que , par honneur

pour le premier inventeur , on con-
ferve parce qu’il cf! planant; quad
riflai: mont? Ou qu’efi-ce enfin?

Ou M. Batteur: n’a point prévu

ces quellions , ou il a cru pouvoir les
éviter



                                                                     

sur. LA FABLEiDifl. II. 193
éviter , en faif’ant ’mention de cet

ufage des animaux dans fa définition :
même. ü L’apologue , dit-il, cil le ré-

» cit d’une aélion allégorique , attri-

» buée ordinairement aux animaux. se

.Voilà qui cil parfaitement à la fran-
’ çoifel On ne pafleroii pas plus vite

lin des charbons. Mais pourquoi ell-
elle ordinairement attribuée aux ani-
maux P C’el’t ce que nous appren-

drions volontiers. Qu’ell-ce que ne
demande pas un pelant Allemand i
De tous les Critiques, M. Breitinger

ell le feul qui ait touché ce point; il
mérite d’autant mieux d’être écouté.

» Comme Efope, dit-il, vouloit faire
.» fèrvir la Fable à lîinllruéiion des

» hommes dans la vie civile , la plû-’

» part de les préceptes étoient des

si propofitions ou des maximes très-
» connues : pour les préfenter fousune
» forme allégorique , il étoit par con-

»féquent obligékde recourir à des

l



                                                                     

:94 DISSERTATIONS
n aétions 8l à des exemples abfoluâ

tr ment ordinaires dans la vie. com-n
»mune des hommes. Mais les tra-
» vaux ô: les aâions ordinaires de la
,0 vie n’ont rien de remarquable , rien

a» de piquant ; il falloit donc cliercber

nun nouveau moyen de donner à la
» narration allégorique , une force at-

ntrayante & m air piquant , qui lui
nouvrillent me entrée [lire dans le t
» cœur de l’homme. Dès qu’on s’elt

» apperqu qu’il n’y avoit que le rare ,-

» le neufêt le merveilleux qui portal?

» lent dans notre ame cette force qui
» éveille , plaît 8: enchante; on a
» cherché à donner du merveilleux
» à la narration ,par la nouveauté 8c
» lafingularité des repréfentati’ons, à;

n à procurer ainli à la Fable , une
si beauté piquante ô: non ordinaire.
n La narration cil fondée fur deux
D) points alentirais, dont l’un regarde

tr laperl’onne , 8c l’autre la Cincle ou



                                                                     

suant FAB’LE.Dzfl Il; r9;
ul’aétion: fans eux point de narra-r

srtion. Il faut donc que le merveil-
irleux qui doit y dominer , le rap-
».porte ouià l’aétion elle-même , ou

9, aux perfonnes à qui elle cil attri-
»buée. Dans les allaites 8l les ac;

anions ordinaires des hommes, le
9) merveilleux qui s’y rencontre, coni-

» fille principalement dans la filtprife
» caufée , (oit par la hardieli’e d’une

»entreprile , [oit par la méchanceté

a» 8c la folie qui peuvent a trouver
sidans l’exécution , 8: quelquefois.

i » par un dénouement totalement im-

i) prévu. , Mais comme ces aétions

n merveilleufes le préfentent rare-
» ment dans la vie commune , qu’au

a) contraire la plûpart des aéiions des

» hommes n’ont rien de remarqua-
» ble , rien d’extraordinaire , 8: que.

si l’on avoit à craindre que la narra-
»; tion , qui au fond tell: le corps de
n la Fable ,V ne devint languillante

. ni .



                                                                     

196 Drssan-urrous
sa 8: méprifable; on a été obligé de

sa changer les aâeurs ou de les pré-
» lenter fous de nouvelles formes pour
n lui procurer une apparence agréable

ss de merveilleux. Et comme les homs
si mes , malgré leurs variétés , con-

sa fervent toujours une tellemblancer
sr 8C une affinité qui tient à leur effen-

ss ce , on imagina d’introduire , dans,

ss la narration , des êtres d’une nature

se fupérieure que l’on croyoit réelle-

sr ment exif’tans , comme les Dieux ,
sr les Génies , Bic. ou des fimples quai I

as lifications que l’on regarda comme

’ si des êtres réels, tels que les vertus ,

ss les facultés de l’ame, le bonheur,

2s l’occalion : on prit fur-tout la liber:
ss té d’élever à la nature des êtres

sr raifonnables les animaux , les plans
ss tes, les êtres même d’un ordre infé-

gss rieur, comme les créatures inanis-
s» mées; 8l on leur attribua la raifort

si ü le langage des hommes,



                                                                     

SUR IJA FABLE. Dijm II.191
a» qu’ils bullent capables de nous faire

s) connoitre par des lignes intelligi-
» hies leur état ë: leurs aventures ,
s98: qu’ils finirent être nos précep-

» teurs &Lnos maîtres , en nous fer-
.ssvant d’exemple dans des aélions

I» morales femblables aux nôtres.

j M. Breitinger foutient donc, que .
c’elt pour atteindre au merveilleux
dans la Fable , que l’on y fait parler

6C agir raifonnablement les animaux
.8: les autres créatures d’un ordre infé- -

rieur. .Ceci l’induit à croire que la
Fable , en général , regardée dans fou

ellence St dans [on origine , n’eft que
le merveilleux même en tant qu’il tend
âl’irzjlruêlion. C’ell-là larl’econde. dé-

finition qu’il en donne, ü que je
vais examiner comme je l’ai promis.

Le principal objet de cette exa-
men fera de nous affurer li l’intro-
duétion des animaux dans la Fable
ell réellement une fource démet;

liij



                                                                     

:98 Dlssnnr’A-rrons:
veineux. Si elle l’efl , c’efi un gramî

point en finem- du fentiment de Brei-
tinger; fi elle ne l’efi pas , il n’en faut

pas davantage pour faire écrouler
tout fou fyftême fur les Fables.

Cette introduâion materoit-elle
aumerveilleux P Notre Critique nous
dit que k» le merveilleux n’a pas
» même l’apparence de la vérité 8?.

l s, de la polfibilité. » L’impoflîbilité

apparente cl! donc de l’elfence du
merveilleux? Mais comment conci-
liera-t-on ,avec cette afièrtibn , l’ala-

ge dont les anciens s’étoient, pour

ainfi dire, fait une régle de commen-
cet la plûpart des Fables, par me, ,
on dit. üP Theon **e rapporte à ce

’L’original zieute z Et par l’accufatifl

qui faivoit; ce que les lumens ’ ces
a pelloîent tout uniment: propo cr la

diapar l’utufitif, 7,4: Summum.

’l Dans (es prolufions a e 2.8 de
l’édificn de 0mm. P g ’



                                                                     

Étui LA Fuma. pif, 11’. :99

liniet, un pafragë d’Ariflote, où ce

philofopbe approuve cet ufage ; St
dit qu’il vaut mieùx appuyer l’évëd

ment - de la Fable fur l’autorité
i des anciens, que d’en être foi-même

le garant ,afin , aioute-t-il, de dirni- i
nuer r l’apparence de raconter quelque
chofi d’impolfilalc , in: m pupuâ’ncwru

’76 fanait u’JËuywra 197m. Si c’étoit«

là la façon de penfer des anciens;
s’ils tâchoient de diminuer , autant
qu’ils le pouvoient , l’apparence de

l’impoffibilité dans la Fable ;. ils v
étoient donc bien éloignés d’y cher-

cher fic de s’y propofer le merveil-
leux qui doit avoir cette apparence ,
[d’impoflibilité pour fondement. Con- t .

tinuons. I
» Le merveilleux , dit M. Breitinger

en plus d’un endroit , efl le plus haut

degré du neuf ». Mais afin que la
nouveauté faille fon efièt fur nous,
il faut qu’elle bit merveilleujë ,

’ I iv V



                                                                     

zoo Brun-ruions
non feulement en telle-même Ç
mais aulli par rapport aux images
qu’elle peint dans notre ame. Il n’y

a de merveilleux que ce qui le pré-
fente très-rarement dans l’ordre de

la nature , St le merveilleux ne con- .
tinue de faire impreflion fur nous
que lorfque les images qu’il préfente V

le trouvent rarement dans notre ima-
gination. Le plus grand miracle de
l’Ecrimre-Ïainte ne fera pas fur un
leéieur allidu 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 8l le coucher. Le mer-
i veineux relie toujours le même; mais

lorfque nous y penfons trop louvent;
la difpofition de notre ame change-
.Ainfi l’introduction des animaux ne

nous paroîtroit merveilleufe au plus



                                                                     

SUR LA FAIM. E. Défi 11.201 q

"due dans les premieres Fables que
nous verrions ; 8: dès que nous
trouverions que les animaux parlent
8: agillent prefque dans toutes , cette
fingularité , quelque grande qu’elle

foit , n’auroit bientôt pour nous rien

d’extraordinaire. l
Mais à quoi bon tous ces détours?

efl: inutile d’ébranler ce que l’on

veut abattre, lorfqu’on peut le ren-
verfer d’un [cul coup. Je dis en deux

mots: qu’on peut fuppofer dans l’apo-

logue que les bêtes. 8C les créatures
d’un ordre inférieur, foient douées

de la parole ê: de la raifonyque
,c’eft une chofe reçue , à: qui ne
doit être rien moins que merveiL’
leufe. Lorfque je lis dans l’Ecriture *:

5» Alors le Seigneur ouvrit la bouche à
al’ânefl’e, &elle parla à Balaam ; ôte.

’Les Nombres, Chap.XXII. 28;

tv a



                                                                     

au: Drssnnranons
C’efl: -là fans doute du mervequ
leux. Mais lorfque je lis dans Efo-v;
pe”: ça", 61: gueulez iule (un;
7m ’o’ïy 7:0; 1" hall" char , n on
,9 ditqu’au teins où les bêtes parloient ’

si encore, la brebis dit à fon Ber- ’
» ger; n il efl évident que le Fabulifle

he m’a voulu raconter rien de mer-r
veineux: il me rapporte , au contrai-w
re, un fait qui , dans les tems qu’il
(uppofe fous le bon plaifir de (on
hâtent, étoit abiblument conforme

au cours ordinaire de la nature. i
Cela et! fi palpable , que j’aurais”

honte d’y aioûterencore le moindre

mot; Paflons à la véritable raifon ,.

(à celle que je regarde du moins
comme telle,) qui "n que le Fabu-
Hfie trouve louvent animaux plus
commodes pour les vues , que les

* Fable 3:6, édition muprmann ;
6d! celle àlaquelle M. un»; rapporte
[a citations.



                                                                     

son LA FABLEJÏz’flI Il 2:03

’ hommes. J e lafais- contifier dans l’in-

1’4riabilite’ généralemenè connue des

sardanes: Suppofë qu’il fût beauw
coup plus facile qu’il ne l’efi, de

trouver dans l’hilioire des traits ou
l’On pût reconnaître intuitivement

telle ou telle vérité morale; tout le l
monde-fans» exception , ceux. même

qui ne font pas familiers avec les ’ca-

i macres des perfOnnages qui agilient,
pOuHoient-ils pour Cela" l’y irracon-

noitre î Et combien y a-t-vil de per-
fotma’gesdans l’hifioire , qui (oient fi V

généralement connus, queleurs noms
feuls, des qu’ils, (ont prononcés, ré-

veillent fur le champ , dansl’efprit de

tout le l’idée de leur façon
de penfer St des autres qualités qui
leur étoient propres? Pour n’avoir

I pas à carrafl’érifer les perfonnages

que l’on employe par des circonflanè

ces détaillées, qui peut-être même

ne donneroient pas les mêmes idées

s I vj



                                                                     

2.04 DrssnnrÂ-rrous
à tout le monde, on s’ell borné 5

la petite fphere de ces êtres, dont
le nom feul réveille indubitablement
la même idée , même chez. les plus

ignorans. Et comme la plûpart de-
ces êtres étoient peu propres parleur

nature, à (e charger du rôle des êtres

libres , on a reculé les bornes de
leurs facultés naturelles, 8C on les
a rendus capables d’un pareil rôle par

quelques fuppofitions vraifemblables.

On entend nommer Britannicus
8l Néron. Qu’il y a peu de gens -
qui fâchent bien qui étoit Néron ,

qui étoit Britannicus, ô: quel rape
port il y a de l’un à l’autre l
Mais fi l’on vous dit: le Loup 8:
l’Agneau. Qui ne connoît, 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’infiant leur image dans notre

ame , facilite en nous la cannoitL



                                                                     

3’01! ÎÏA FABLE. Il. i0?
lance intuitive; au lieu que les noms
de Britannicus 6c de Néron , qui cer-
tainement ne réveillent pas précifé-

" ment la même idée dans-l’efprit de

ceux même qui les connoiflent, ne
peuvent que mettre obflacle à cette
connoifTance. Le fabulifle ne trou-
vant donc pas des individus raifon-
nables , dont le nom [cul fullil’e pour

les peindre à notre imagination; on
doit lui permettre, difons mieux, il
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 8: de
l’Agneau , on mette Néron au lieu

du Loup, &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» 8l de l’A’gneau , on mettoit le.

géant 8C le nain , elle y perdroit.
beaucoup moins; ’car le nain 8e le
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105 ’DISSIRTATIOK!
’ géant font des individus , dont là

dénomination feule fait allez com-
noitre le caraflere. Mais transforc
mons plutôt cette Fable en la lui-
vante qui le palle entre des home

mes : "» Un prêtre alla vers le pauvre
a homme du prophète”, 8C lui dit:
» Les Dieux demandent une offrait»

n de ; apporte ton agneau blanc aux
n pieds de l’autel. Mon voiïin aun-

attrouperai nombreux , répondit le
»pauvre; 8c moi, je n’ai que ces
9 l’eul agneau. Mais, répliqua le pré»:

a tre, tu as fait vœu de le; donner.
I» aux Dieux , parce qu’ils ont béni-

»ton champ.;... Mon: champ! je
» n’en ai point. .. Eh» bien l c’efl.’

æparce qu’ils ont fauvé ton fils de:

” Leyauvrc homme du prophète , voyez-
.Icfecond livre des Rois. chap. X11-



                                                                     

m u une. Digit. au;
a là maladie. Hélas! dit le pau-
n vre , les Dieux l’ont pris lui-même

a en ofliandel Impie , dit le: prêtre
a) en grondant, tu blafphêmes! êt il;
i» arracha l’agneau de-fes bras; ôte.

Si dans ce chargement la. Fable
perd encore moins qu’avec le géant I

8C le nain , cela. vient de ce que, j
malheureufement, on attache bien .
plus promptement le caraâere de
cupidité au mot de prêtre , que

le caraflere de cruauté à celui de
géant ; 8: que le pauvre homme
du prophète. réveille bien plus farci-n

lement que le nain ,. l’idée. de Pin--

nocence opprimée. La meilleure
i copie de cette Fable ,. celle où elle:

perd fans doute le moins de fou méel
rite , cil la Fable du chat 6c du coq Î.
Cependant comme l’on ne voit pas.
aulli promptement le rapport qu’il y

’ 3’ Fables d’Efope , il.



                                                                     

508 DISSERTATIONS
adu char au «coq, que celui qu’il y

a du loup à l’agneau; ces derniers
[ont toujours les êtres les plus com-
modes que le fabulille ait pû choilir

pour parvenir à [on but. -
L’auteur des Lettres critiques ,

déja citées ,eli? du même fentiment

que M. Breitinger. Il dit, entr’autres
choies, Tous le nom fuppofé d’Her-

manu Axel, (page 166:) «Ces
n perfonnages particuliers donnent
o une apparence finguliere à la Fa-
» ble; 8c ceci feroit une Fable mal-
» adroite: Un, homme vit de très-
» belles poires au haut d’un arbre ,
o qui exclurent Pur’memcnt fin alub
»Pétlt.’ Il fit long-Items des eflbrts

5) inutiles pour grimper [in le poi-
a) rien il fia enfin obligé d’y renon-

» car; 6’ dit en s’en allant: Il vaut

’ il mieux pour ma famé , ça: je le:

»y plus bagueras; elles tu
:rfimt pas aflèz mûres. Il n’y a rien



                                                                     

tu

sua LA FABLE. DifII. me
r: de piquant dans cette hilioriette,’
» elle cil trop plate, » ôte. Oui, M. -
Axel a raifon: cette hilloriette cil: »
très-plate, 8: ne mérite rien moins
que d’être regardée comme une bon-i

0 ne Fable. Mais feroit-ceparce qu’au-
cune bête n’y parle ô: n’y agit? Ceri-

tainement non. La feule raifon en
ell que l’auteur , à l’individu du re-

nard, au fimple nom duquel nous
r attachons un caraéiere qui fufliroit

pour rendre raifon de l’aéiion qu’on

lui attribue , a fubliitué un autre indi-

vidu, dont le nom ne réveille en
nous l’idée d’aucun caraétère déter-

miné. » Un homme! » Idée trop
générale pour la Fable. Quelle efpéce

d’homme me repréfenterai-je à ce

mot? Il y en a tant! Mais »un re-
,5. nard! » Le fabulifie n’en, controit

qu’un ; 8: dès qu’il en prononce le

nom , mes idées tombent dans l’inf-

tant fur un feul &même caraéiere.



                                                                     

ne stsnn-rarr dus"
M. Axel auroit dû au moins mettre"
en , non pas un homme en gêné-i
itérai, mais un GafCon; il auroit
vil que I’exclufion des animaux ne
fait pas à la Fable autant de tort qu’il
l’imagine , fur-tout s’il avoit changé

les autres circonllances dans la même

proportion, 8: s’il avoit fait defirer

Eau Gafcon quelque choie de plus-
confidérable que des poires. i

Le camâere généralement connu

8C invariable des animaux étant
’ donc la véritable raifon pour laquelle

le Fabulille les éleve au rang des
êtres moraux , je trouve très-extraor-

dinaire que l’on ait voulu faire un
honneur particulier à un auteur , » de
» n’avoir pas fait chanter le cygne
» dans les Fables, 8C de n’avoir pas
» fait verfer au pélican l’on fang pour

nies petits Ë» Comme li l’on. de-

’On peutvoir la préface c ’ ’ «a;
nouvelles Fables de M. de K.mq



                                                                     

son LA FABLE..D1].’II.1II
voit étudier l’hifigire naturelle dans

un livre derFables. Lorfque de pair
teilles propriétés (ont généralement

Connues, fait que les naturalil’res les

admettent , ou ne les admettent pas,
on doit les employer dans l’apolon

’ grue: fi quelqu’un veut nous en ôter

i l’uf’age , fait par les exemples , [oit

par les principes, qu’il nous nomme
auparavant d’autres individus en qui

nous reconnoiflions les mêmes prœ

priétés. .. Plus nous defcendrons à, des êtres
d’une nature inférieure, plus il fera

me d’y rencontrer de pareils came-
teres généralement connus.C’eli pour

cette raifon que le Fabulifie prend
rarement les ;a&eurs dans le régne
des plantes , plus rarement encore-
dans le genre des pierres, 8: peut-
être le moins qu’il efi pollible parmi

les ouvrages de l’art. Car je ne me
perfuaderai jamais que cela vienne



                                                                     

m DISSEnrArIons
de ce que plus les êtres que l’on cru-4

ploye font d’une.na-ture inférieure;

moins il y a de vraifemblance que
ces êtres puillent fentir, penfer 6c
parler. La Fable du. pot de terre à:
du pot de fer, n’ef’c ni plasmati-
vaife , -ni moins vrail’emblàble . que

là meilleure Fable que l’on pourroit

Eure, par exemple, fur un linge;
quelque àflinité qu’il y ait entre le

finge St l’homme.

Mais en donnant le caraâere des
animaux , comme la ’véritâble taifon

qui fait préférer leur Mage dans la Fa-

ble ,Ije ferois fâché de (lire que les
animaux ne [oient pas d’ailleurs uti-

les au Fabulifle. Parmi les avanta-
ges qu’ils lui procurent ,i nous pou-
vous compter qu’ils augmentent
beaucoup le plaifir de la comparai-
fon dans la Fable compofée, plaifir
qui efl à peine ferifible lorfque l’évé-

nement particulier réellement arrivé



                                                                     

sur; LA FABLE. Diflî 11.2.1;
8C l’événement feint, roulent l’un

. 8C l’autre fur des aâeurs de la même

efpece , ’ fur des hommes. Mais cette
utilité, qui,.comme je l’ai dit, n’a

lieu que dans la Fable compofée,
ne peut pas être la raifon qui fait

’ préférer les animaux aux hommes

dans la Fable fimple ,»ni par con:-
fe’quent dans la Fable en général.

Je ne craindrai point d’attribuer  
aux animaux 8K aux autres créatures
inférieures que l’on employe dans

la Fable , une autre utilité que le rai-.
fonnement ne m’auroit peut-être jav
mais fait connoître ; le fentiment feul

m’y a conduit. Le but de la Fable,
ef’c de nous donner la eonnoiflànce

claire St vive d’une propofition moe-

rrale. Or rien n’obfcurcit plus notre
connoifiànce que les pallions ; ainfi
le Fabulifle doit s’abfienir avec tout

le foin pollible de les exciter. Mais
r peut-il prendre de meilleurs. moyens



                                                                     

au, DISSERTATIONS
pour éviter, par eiremple, d’émouvoir

la compaflion , que d’avoir recours à

des objets de compaflion plus impar-
faits , ôt de prendre au lieu des hom«

mes , des animaux, ou des créatures

encore plus abjeEtes. Rappellons-
nous , encore une fois, la Fable du
Loup 8: de l’Agneau , 8C la ma-’

. niere dont elle a été changée ci-def-

fus en la Fable du prêtre 8C du pau-
vre homme du prophète. Nous avons
de la compafiion pour l’agneau;
mais cette compaflion cil fi foible,
qu’elle ne fait aucun tort fenfible à

la connoiflÎmce intuitive que nous
aquérons de la propolition morale.
Mais en cil-il de même à l’égard du

pauvre du prophète? Efl-ce une illu-
fion que je me fais? ou plutôt n’eû-

il pas réellement vrai , que nous
a avons trop de compallion pour lui,
6: que nous femmes trop indignés

i contre le prêtre , pour que la cons:



                                                                     

sur. LA FABLE." 11;
neiflmce intuitive de la propofition
morale , paille être aufii claire-dans
cette domine Fable , que dans la
premiere?

î;î* 52’: z:- :3:- -:3:- inamæeæm

111. DISSERTATION

De la 171.1157501: de la Fable.

LES Fables font fufceptibles de
différentes divifions. 1’ ai parlé , dès le

commencement , de celle qui cil fou-
de’e fur la différente application que

l’on en fait. Si elles fontappliquées

uniquement à une pr0pofition ’mo-

rale générale , ce [ont des Fables
- fimplcs. Si on les applique à un évé-

nement réel qui foit contenu avec
la Fable fous unelmême propofition
,morale, on les appelle Fables com-
rafles. On doit s’être apperçu déjà

de l’utilité de cette divifion dans plus

d’un teindroit.
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La différente nature de la propo-î

fition morale pourroit donner lieu
à une autre divilion. Il y a des pro-
pofitions morales , dont la connoif-
fance.intuitive s’aquie’rt plus facile-

ment dans un cas individuel de leur
contraire , que dans un cas indivi-
duel qu’elles contiennent immédia-

’ toment.Les Fables qui préfenteroient

une propofition morale du premier
genre, pourroient être appellées in-
direêks; 8: les autres direâ’cs.

[l’y a une autre divifion qui cer-
tainement n’efl pas dûe à la philo-
fophie; c’efl: celle qui diflingue les
Fables par les noms des difi’érens

inventeurs ou poëtes qui le font fait ,
par leur moyen , un nom remarqua-
ble ; mais il n’efl pas quefiion ici de

toutes ces divifions. Je vais exami-
ner celle qui a été fuivie par le
plus grand nombre des Critiques ,
6; qui cil fondée fur une dilïérence’

i ’ ’ plus
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plus fenfible , c’efi-à-dire fur la dill’é4 V

rence des acteurs.
- Aphthonius * cil fans contredit le

plus ancien écrivain qui en ait fait
mention. T3 à pas , dit-il , dans

- les Prolufions, on par in 107m",
tu à 531m , 70 à putier. Km
Annecy par à a?" 7mm JYSPàm’oC

mvmaeu : siam» à 70 frai d’à.
7m n30: impqaspwov: Mm?" «la 1-6
a? igpo’lejimiœ’myz mu and: . » Il

r» y a trois efpe’ces de Fables; la ra- a

1» tiomlle , qui n’a pour aéteurs que l

» des hommes; la morale , qui fe I
» palle entre des êtres privés de rai-

” Aphthonius d’Antioche , fophifleôc
rhéteur, vivoit dans le troifieme fiécle...
Nous avons de lui quelrËles ouvrages,
dont le principal efl une
a été traduite du grec en latin, ous ce
titre : ApIuhonii Progymnafmam. La meil-
leure édition qu’on en ait, en celle de;
Elzevirsin-n, 1645.

K -

hétori e qui i



                                                                     

2:8 IDISSERTATIONS
9! (on; la mixte ,. dans laquelle on
» introduit des êtres raifonnables 8c
n des êtres qui ne le font. pas. n Le dé-

faut ellentiel de cette divifion frappe
les yeux de tout le monde; ellen’e’pui-

le pas (on fujet. Car que deviennent
les Fables qui roulent Fur des Divini-
tés , 4 ou fin des perfonnages allégori-

ques ? Aphthonius, en termes exprès,
reflreint la Fable mamelle àl’homme

(cul. Et quand même on remédieroit
à ce défaut , peut-on rien voir de plus i

fuperficiel que cette divifion? Ré-
pand-elle le moindre jour fur I’elTence

de l’Apologue P

M. Batteux auroit donc aufli bien
fait de le tairerabfolument fur la
divifion de la Fable, qœ deine nous ’
donner que celleid’rAphthonius qui .

efl fi flérile. Mais que diroit-on de
lui, fi je failbis voir que l’on pour-

e rait , ce femme, lui reprocher une
petite fuperclierie.. Peu auparavant,

a
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n voici ce qu’il dit , entr’autres chofes,

fur les perfonnagesdes Fables. « On.

» a vû non feulement le loup ,
xl’agneau, le chêne 8: le rofeau,
9) mais encore le pot de fer 8c le.
9) pot de terre jouer des performa-
» ges. Ïl’n’y il au que DON JUGE-

» MENT, ê DEMDISELLE IMA-
» GINATION, ê tout ce qui leur:
n rqflèmbl’e, qui n’ont pas. pu É":

wadmïs fur ce théâtre ; parce que . i

» fans doute , il cil plus facile de
» donner un corps caraétérifé à.

5) ces êtres purement fpirituels, que
» de donner de l’ame êta de l’efprit à,

» des corps qui parement avoir quel-
» que analogie avec ’nos organes *. n

’Voit-on fur qui ceci tombe? Sur M.

de. la Motte , qui, dans les Fables ,
amis très-fréquemment! en jeu. des

a

Ï :115; bang-1mm , tome I;
page. 215 , édition de 1753. n i

a I 7l
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êtres allégoriques; ce qui n’étant pas

du goût de notre Critique qui cit
fouvent plus dédaigneux que dé-
licat , la divifion défeétueufe d’Aph-

.thonius ne pouvoit, pas manquer de
lui plaire; car cette divifion fait,
pour ainfi dire], tacitement une régie
de bannir de l’Apologue les Divini-v
tés 8c les êtres allégoriques ; En c’elt

précifément cette’régle queM. Bat-

teux voudroit érablir, quoiqu’il n’ofe

pas y millier "en termes exprès. Son
fyftêmc fur la Fable ne fautoit guères
fiibfiiier fans elle. « L’apologue , dits

il ,. n’en, à proprement parler , le
si fpeêlatle des enfans; 8l il ne dif-
»’ fere des autres, que paf la peti-
» telle 8c la naïveté de les aéleurs.

» On ne voit point fur ce petit théè

n tre ni les Alexandres , ni. les Cé-v

à) fars ;. mais la mouche la four-
» mi,-&c. * » Dès que M. Batteux

’ Page 3.14. i
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fiIppOfelcette petitefl’e dans les ad-
teurs , il en impoflible qu’il s’accom-

mode des êtres poétiques d’une naa

ture. fupe’rieure , dont M. de la
Motte a fait ufage. Il les adonc rejeta
tés, 8c avec eux une’bonne parti;

. des meilleures: Fables de liairtiquité.’

Et pour le mettre à l’abri des traits
de la critique, il s’efl retranché fous

la divifion défeflueufe d’Aphthonius ,

comme li cet auteur avoit droit de
profcrire toutesxles Fables qui. ne
trouvent pas place dans fa divifion ,
précifément parce qu’elles n’y trou-

vent pas place. C’efl cet abus, d’une

authoritë fubreptice;, que j’ai qualifié

de fuperèherie, 8c qui m’a fait pen-

fer que M. Batteux en étoit coupa-
ble envers M. de la Motte.

-. M. de .Wolf a anili confervéla’
divifion d’Aphthoniusr,rôC en au fait

un ufage plus noble; On trouvera
peut-être fingulier ,’ dit-il , que les

v K iij



                                                                     

in ’DISSIRTATIONS
Fables (oient :divifées en rationelles

6c morales; car on pourroit dire de
toutes les Fables , qu’elles font mo-
rales en tant qu’elles ont pour but
d’établir. quelqulè vérité morale ,

i8: redondés en tant que la vérité

morale qu’elles établiflem ,.-efi con-

forme à la raifort : mais , pomfuit-il,
:comme on dl convenu de donner
me" une lignification à’ ces mors];
il n’efii pas à; propos de rien imam

ver; Aphthonins layant. ou en vue
d’embraller 8! d’épuifer dansfa divi-

fion les difi’ér’entes efpéces de Fa-

ibles, il faut le juger plutôt (l’après
ion intention , que d’après les mots
dom il s’elt :fémi.;èllfit daim, ajoûh

test-il, (8c plût à Dieu que tous les
amateurs de la vérité» penfallèht vaulli

raifonnablement,) algie, un negr-
mus accuratè. oogimfi, quïnnnfætis

* arcature loquuntàzr. Barde yl, aux
ris rcdargumeum, qui ab mon



                                                                     

sur. LA FABLE. D’ifl 11’1ng -

mantra pofidiz animum , proptereè
. gnodparàm apte fuæurnn’nz titrée,

quibus maman film exprimera pote-
j rat. » Gardons-nous d’accufer ceux

5» qui ne s’expriment pas avec allez
n d’exaflitude, de n’avoir pas penfe’

» jufie. Il y a de la puérilité à faire

. » un crime à iceux dont l’efprir eût
a» exempt d’erreur , de n’avoir pas

si trouvé des termes propres pour and
- p primer ce qu’ils penfoient. » Il Con-

- (me donc les définitions d’Aphrhoa

mus, 8c il introduit dans: cette clin
vifion la vérité qui y manque; ’ avec

.tant d’art , qu’on pourroit la prendre

pour une divifinn philofophique’ ë:

gracie. si Lerfque nous inventons un
» événement , (lib-il , nous attribuons

n au me: des aâions’ôc des pallions ,

» en général des attributs qui lui

n conviennent; ou bien nous lui en.
v n attribuons qui neïlui Convierment

t" pan. Dans le: premier cas lesFa-

i K iv r



                                                                     

la; D usait-ruions
» blesfont rationelles , ’dans l’autre

» elles [ont morales : St on appelle
n mixtes celles qui tiennent des pro-
» priétés de la Fable morale 6c de

i» la Fable rationelle.
D’après cette correé’tion de M. de

, Wolf, la diférence des Fables n’efi
plus fondée fur la feule différence des

fijtt: , mais fur la différence des dt-
tributs que l’on donne à ces fujets.

D’aprèsla même correétion , une

Fable peut avoir des hommes pour
afteurs ê: n’être pas rationelle, des
animaux 8C n’être pas morale.

La Fable des deux coqs qui (e bat-
tent, que nous avons déja. citée, fe-
roit une Fable morale d’après les
expreilions d’Aphthonius; car elle
dépeint les proprietés ô: les aétions de

certains animaux: mais d’après la
correé’tion de M. de Wolf, elle elt

rationelle , puifque tout ce. que l’on

y.dit des coqs, leur convient par;
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finement. 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 8c du loup Ë El.-
les font morales .ôc mixtes d’après la

divifion commune , 8c rationnelles-
d’après la divifiou corrigée.

Puis-je adopter maintenant ladia
.vifion . de notre Philofophe P Je ne
fais. Il n’y a rien à obierver contre
la jufiefl’e de fa logique ;I elle épuife

tout ce qu’elle doit épinier;- mais

avec la meilleure dialeé’tique du
U monde, on peut n’être pas homme

de goût; 86- c’eil. malheureufement

un reproche que l’on peut faire à M.

de Wolf. Mais quoi? S’il lui étoit
arrivé , comme il veut bien le. croire
.d’Aphthonius , de penfer jufle , 8: de
ne pas s’exprimer avec toute l’exac-

titude que les Critiques pourroient

’Fables arroge», 32., 34., 67 sa 7:.
KV
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exiger? Il parle des Fables dans
quelles On attribue aux firjets des
pallions 8C des riflions dont elles ne
finit pas fulheptibl’es, 8: qui-in:
wùvicnncnt pas. Ces derniers mots
peuvent préfenter un feus louche. Le
poëte, pourroit-son en conclure , n’ai

donc pas obligé de prendre garde:
au nature des êtres qu’il introduit
dans les Fables. Il pourra donc flip-v
pofer la brebis téméraire , le loup-
doux , l’ânevif 8: ardent; il pourra.
cmployerindifi’éremment lespigeons

comme les faucons, 8c faire pour?
«fuivre les chiens par les Rems.-
Toutes ces chofes il la vérité ne leur

conviennent pas; mais il peut
leur attribuer, puifqu’il fait une Fa-
ble morale. Il cil néceflaire de pré--
venir une interprétation fi «dangereu-

fe’; 6c des conféqænces. qui nous

menacent d’un déluge de contes les:

plus. abf’urdes. k
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QUe fourme permette de revenir

fur vmesi pas; je ne m’éloigneraixdeî

notrePhilofophe que le moins qu’il;

feta pomme; à peut-êta: que nous.
. flous xeïoindrons à la lin de la cart-ici.

rie. J’ai dit , ïSI jelcvoisi’ævoir prouvé;

que la diEérence eflèntielle qu’il y a

entre la. Parabole Ou l’Exemple en
--g’énéral (St la Fable , vi’entitmique-

ment de ce que dans. la Fàb’le on
élewe l’évéhenïent individile’l à la

réalité; Cette réalité efi-fi infépara- i

ble’d’e la Fable , que le" défaut de

poflîbi’lité lui nuiroit moins que le

défaut de géalifé. Il répugne moins-

à; fan affermée que Ion événement

individuel Toit impoflible .,» Ou qu”il

ne foit pèflible d’après quelques.
- fuppofitiops ou fous certainesvconçliê-

fions, qu’il. n’y lrépugneroit de ne

1333 le .tepréfenter cemime réel. La

diverfitéde la Fable ne peut dent
rpævenîcïdu côté de la médité , mais

K Vj.
1
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feulement du côté de la pollibilité:

or cette pOflibilité , comme je l’ai

déja dit , efi abfolue ou hypothéti-
que; c’efi-à-dire que l’événement

individuel de la Fable efï abfolu-
ment pofIible , ou bien il ne l’efi
que d’après quelques fuppofitions 8c

fous certaines conditions. Ainfi, pour
conferver aufli les anciennes déno-
minations , j’appellerai Falwlcs ratio-

nelles celles dont l’événement in-

dividuel efï abfolument pofIible , 8c
Fablzs morales celles. où il ne l’efl
que d’après certaines fuppofitions. Les

Fables rationelles ne peuvent pas le
fous - divifer en différentes efpeces ,

mais on peut fous-divifer les morales.
Car les fuppofitions concernent ou
les fujets de la Fable , ou les attri-
buts de ces fujets.

L’événement de la Fable devient

poflible ou en fuppofant que tels ou. j
tels êtres exifienti, ou bien que tels
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.8: 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; 8c qu’ils les polledent dans un
plus haut dégré 8L 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 Fa».

bics hyperphyfiques, s’il m’efi per-

mis de bazarder ce mot, celles où
l’on fuppofe à des fujetstréels des

propriétés plus parfaites 8C plus éle-

vées que celles qu’ils ont.

Il ne fera pas hors de propos de ’

rendre la divilion que je viens de
donner, encore plus fenfible au! ’
moyen de quelques exemples. Les:
pliables de l’aveugle 8c du boiteux ,.

des deux coqs quille battent ,, de



                                                                     

:30 fissuration? f
l’oilëleur .86 du lapent , du chien?

a: du àardinier, qui fe parlent entre
Hommes ou entre animaux. feule--

’ ment, oubien en même tems entre

des animaux St des homes, tout
toutes rational-les; car l’évenement
qu’elles contiennent, ait abfolument’

poflible, ou, pour parler comme M.»
de Wolf, on n’y attribue rien aux
fuies, qui ne leur convienne. Les
Fables d’Apollon &de Jupiter (a) ,
rd’Herculeêt de Plutus ,des’ Dieux

qui prennent différons arbres fous-
Îeur pmteôtion particuliere (c) , en:

un mot, toutes les Fables qui 011g
pour afleurs des Divinités , (les pep
fonnages allégoriques , des efpri’ts ,4

des fpeâres, des êtres de fiétionf
tomme les phœnix-s, ôte. [ont des:

.----
a) Fable d’El’opeï, 287;

I v1; Phèdre, liv. 1V, Fable I t.
(a Phèdre, liv. fil ,AFIble- 15;,
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Fautes morales, à: même myÆl’llW

momies; parce que l’on y l’appelle

que tous ces êtres- exillent ou ont -
exifté , 8C que l’évenementqu’elleg

icontiennent n’efl pollible qued’après:

cette luppolition. Les Fables du loup
8C de l’agneau (a) , (lu-renard Sade

la ticogne (la), du ferpent 8C de la
lime (a) , des arbres SI du buillon (d), .
de l’olivier St du rofeau( e 5., ôte.

font suffi des Fables morales; mais.
hyperphy-fico-morales ; parce que
la nature de ces êtres qui font des
êtres réels y efi [ennoblie ,. que lest
bornes de leurs’faculté’s y font recu--

lées. Que l’tm n’imagine’pas que cet-

te elpece-de Fables le reflraint univ
’ quement aux animaux ô: aux autres:

fit (a) Phèdie,’liv.7l ,iFab. 1.
, .1; Phèdre , liv. 1., Fab. 2.
. c4 Phèdre , liv. IV , Fab. 5..
I . dl Fables d’El’ope, 313.7-

« . -e. fables Nopegrg,
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créatures inférieures. Je crois devoir

le remarquer; Le poëte peut ennoblir

la nature des hommes mêmes , 8!
aggrandir la fphere de leurs facultés.’

Une Fable , par exemple , fur un
prophète, feroit une Fable hyper-
phylico - morale ; car ce n’efl qu’en

relevant 8C ennoblillant la nature de
l’homme , qu’en peut lui accorder le

don de prophétie.- Ou bien , (i l’on

vouloit mettre en apologue la nar-
ration des géants qui efcaladent le
ciel , en fuppol’ant que ce tas de
montagnes qu’ils accumulerent’ fol- i

lament les unes fur les autres s’écrou-

lât à la fin de lui-nième, 8C les
enfevelît fous fes ruines ; ce ne
pourroit être qu’une Fable hyper-

,ph lac-morale.
Des deux principales efpeces de

Fables , c’elt-à-dire, des rationelles-

ôc des morales , on pourroit tirer
aufli une efpece mixte; (gavoit celle

n
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dont l’évenement feroit en partie
abfolument pollible, 8K ne le feront
en partie que d’après certaines. lup-

pofitions. Enfin ces Fables mixtes
pourroient fe l’ubdivifer en trois
efpeces 1, les rationelle - mythiques,
telles flint celles d’Hercule .8: du
charretier (a), du pauvre à: de la
mort (à); les rationelle-hyperphy-
fiques, comme celles du bucheron
8c du renard ( c ) , du challeur 8: du
lion (d) ; les hyperphyfico - mythi-

, ques comme celles de Jupiter 8C du
chameau ( e) , de Jupiter sa du fer-

pent (f), 8Ce. ,’ e Cette divilion épuife certainement

es différentes efpéces de Fables , 6C

a) Fables d’Efope, Fab. 336.
b Fables d’Efope , .......... le.

(c Fables d’Efope , ........ x 2,7,
, (d) Fables d’Efope , u; ..... 2,80.

( e) Fables d’Efope , ........ 197.:
» (f) Fables d’Efope, ........189.
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je fuis perfuadé qu’on n’en poum

citer aucune , à laquelle on ne pnille
alligner fa dalle fans héliter ; ce qui

ne fera pas faifable dans toutes les
divifions qui (ont fondées unique-
ment fur la différence des aé’teurs.

Ce défaut le trouve aufli dans celle
de M. Breitinger, quoiqu’elle aitpour
bafe les difl’e’rens degrés du merveil-

.V leux. Nous l’avons déja dit : le mer-

. veilleur: provenant principalement à
[on avis de la nature des acteurs,

tout ce qu’il avance CR très fuperli-

ciel, ô: n’a qu’une apparence de

profondeur. « Le moindre degré
» du merveilleux, (lit-il , fe trouve
n dans cette elpeoe de Fables ou l’on

i n met en action des hommes ordi-
n mires. Comme la vraifemblance
r9 y domine beaucoup plus que le
n merveilleux, on peut à jade titre
» les appeller wæifimblaôles , ou
n bien, eu égard aux saleurs, Fables
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a» humaines. On trouve un plus
a) haut (légté de merveilleux dans
» ces Fables qui ont. des aéieurs

’ »d’une nature fupérieure à celle de

» l’homme , comme les Dieux du

in paganifme ; ou (les aâeurs que
a) leur Îintimons:naturelle êtleuns
n propriétés mettent dans un rang
»inférieur à celui de l’homme ,

a, comme les animaux , les plantes ,
sa ôte. Comme dans ces Fables le
» merveilleux l’emporte plus ou

99 moins fur le vraifemblable, il ne
un feroit pas hors de propois de les
a) appeller merveillezg’ês, ou, euégard

» Meurs aâeurs,FàMcsdiwims,al
a! flafla animales.» Et la Fable du

i pot de terre ô: du pot de fer, celle
des arbres 8; du buillon ferontqefies
aulli des Fables animale: P Ou me
mortelles ,v- 8: leurs pareilles arum,
des dénominations partièulieres? La
Elle en deviendraigrande , - fur-mut
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fi l’on donne aulli des noms à toutes

les efpéces ;du genre milite lx Mais

pour faire voir par un exemple que
. d’après la divifion de M. Breitinger ,

on peut louvent ne l’avoir à quelle

dalle rapporter certaines Fables ; que
l’on le rappelle celle qui a déja été

citée du jardinier 8: de (on chien,
ou celle du laboureur ê: du ferpent
qui el’t encore plus connue , non
comme Phédre la raconte , mais
comme elle le trouve dans les Fables
gréques. Il y a dans l’une 81 dans
l’autre li peu de merveilleux , qu’on

ne pourroit pas le dil’penfer de les
compter parmi les Fables humaines;
elles ont cependant l’une 8l l’autre

des animaux parmi leurs aéteurs ,8:
àcet égard, il faudroit les mettre au
nomme des Fables mixtes , dans leiL
quelles le merveilleux l’emporte fur
le vraifemblable. Ainfi pour pouvoir
ranger ces Pableslousla claire 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

fileurs. I v’- Je ne m’arrêterai pas davantage

aces bagatelles , St je finirai par une
remarque qui regarde en général les
Fables hyperphyfitnlesJ e ferois fâché

de la paller fous filcnce. On pourra
juger plus lainement par (on moyen,
de quelques-uns de mes allais dans
le genre des Fables.

On peut demander à l’égard des
Fables hvÏperphyfiques , jul’qu’à quel

point le Fabulille peut élever’la na-

ture des animaux ôt des créatures
inférieures, St la rapprocher de la
nature humaine. Je réponds en deux
mots: autant qu’il voudraÇQu’il obi-

ferve feulement de ne les faire pen-
ler , parler ou agir, confirmé-
ment au caraéiere en vertu duquel



                                                                     

238. Dr SSERwTA-T’IONS

il les a trouvées plus propres à fou
but que tous les autres individus. S’il

a cette intention , li tous ces êtres
inférieurs ne penfent, ne difent St
ne font abfolument rien qu’un autre
individu , qui n’aurait point de ca-

rabiere ou qui en auroit un tout dif-
férent, ne pût tout anal-bien penfer,

dire St faire; dès-lors leur conduite
n’aura rien d’étrange à nos yeux,

quand même elle fuppoferoit tout
l’el’prit , toute la pénétration St

toute la raifon pollibles. En effet,
que pourriOns-nous y trouver de
furprenant l Dès que nous leur avons

accordé la faculté de parler ê: la
liberté , pouvons - nous leur refluer

aucune des modifications de la vo-
lonté, aucune des connoillances
peuvent être une fuite des proprié-
tés fur lelquelles (enhardi fondée la
fiipériori-te’ de notre nature? Il faut

feulement, comme il a été dit,que
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leur caraâere (e montre dans toute
la Fable. S’il s’y moufle en effet ,
l’illufion. efi entiere. Quoiqu’ils par-

lent , quoiqu’iIS” fafiènt les remar-

ques les pins fines 81 les raifônne-
mens les plus fubtils, ils feront teu-
iours à nos yeux (les animaux réels.

On ne [gantoit dire combien les
Critiques ont fait de fophifmes fun
cette matiere , en donnant’pour caufe

ce qui ne l’était pas. Je ne citerai
ici que l’auteur des Lettres critiques: 4

» C’efi pour cette raifonl, dit il,
» qu’Herman Axel n’attribue jamais

n aux bêtes qu’il met fur la fcène
v n une fuite de defTeins liés les uns

» aux autres , formant un fyfiême ,
a» & difpofés de loin pour une mê-

» me fin; Cela demanderoit une
n force delraifon qui cil au - deflus

7 » de leur infiinâ.’ Cet inflinâ ne

» donne de lui-même , que des
a» rayons paflagers ô: Obfcurs d’une



                                                                     

n raifon qui ne peut pas fe foutenir
a long - tems. C’eflx pour cela que
» les Fables ayant des bêtes pour
» perfonnages , (ont très - courtes ;
» 8; ne roulent que fur un defi’ein
9’

î?

»

a4olDIssiaR1-A’rlons

5L un intérêt très-fimples. Elles

ne peuvent préfenter un caraétere

humain que fous un point de vue;
n 8L même le Fabulifle doit être
à) content lorfqu’il peint un feul trait
» d’un tel caraftere. L’idée du pere

» BofTu, qu’on peut donner à l’apo-

» logue la même longueur qu’à la

n Fable épique 9 cil; une idée extra-

» vagante. Cela n’el’t pas poilible,

M à moins de dépouiller abfolument

9’ les animaux de tout ce efl: de
» la bête , 8C de les transformer -
» tout-à-fait en hommes; ce qui
» n’efl praticable que dans les poë-

» mes burlefques, où l’on introduit

» à defTein comme afleurs les ani-
» maux fous le mafque, afin qu’ils

i a: contrefafïent
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» contrefaflentles manieres des’hom- .

» mes , 8Ce. » Avec quelle fingularité

le Critique attribue à l’eflence des bê-

tes , Ce qu’il auroit dû attribuer à la

I nature de la connoilTance intuitive,»
8: à la nature de l’unité de la propo- l ’

fition morale! Je conviens que l’idée

du pere Boflil ne vaut rien. L’apo-
logue auquel on donneroit la l’on-I i

I gueur de la Fable épique , ’ne feroit

V plus apologue , non pas, parce
qu’après avoir accordé aux-bêtes la

. faculté de parler 8: la liberté", on.
n’oferoit pas leur accorder unefuite

V de penfées , telle que l’exigeroit l’en-Ü

chaînement des actions (le l’épopée ;

- non pas, parce que les bêtes alors
. approcheroient trop de la nature de

l’hornrne ; mais parce qu’il n’y auroit

plus d’unité dans la propofition mo-

- tale; parce que les parties de la
Fable ayant reçu une étendue (lé-6
mefurée, 8c étant mêléesavec des.

L
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parties étrangeres, il ne feroit plus
poilible de conno’ître intuitivement,

cette propofition morale,dans la Fa-
ble. Car la connoifTance intuitive I
exige indifpenfablement que nous
puiflions faifir tout d’un coup l’évé-h

ucment inviduel. Si on ne leppouvoit
pas, [oit parce qu’il auroit trop de
parties, Toit parce que ces parties
(croient trop difperfées , on ne pour-
toit pas non plus connoître intuiti-
vement la propofition univerfelle.
C’ell, fi je ne me trompe , pour cette

feule raifon qu’on n’exige pas du
p’o’éte dramatique 8c encore-moins!

du poète épique , que leurs ouvrages

ne roulent que fur uneymaxime prin-
cipale. A. quoi ferviroit cette con-
trainte P Leurs poëmes (ont trop naf-

v tes , pour que l’efprit puifl’e d’un feu

coup d’œil, en embraiTer toute l’éten.

due; 8l il ne feroit pas poilible «d’y

reconnoître cette maxime.. On la
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trouveroit bien à la fin dans le (que-
lette de leurs ouvrages; mais le (que?

- 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 poème, quand même le
poëte n’y auroit pas penfé. L’auteur

des" Lettres critiques auroit pû d’ail-V

leurs le convaincre fans peine, que
s’il n’efi pas permis de donner cette

longueur à l’apologue , ce n’efi pas

dans lainatuse bornée des animaux
qu’il en faut chercher la vraie raifon.

Il n’avoir qu’à faire attention que

les Fables qui le pafïent entre ani-
maux, ne férir pas les feules quine
peuvent pas fupporter cette étendue.
Toutes les Fables ,tcelles même qui
ont des ,aéteurszdoués de raifon,’ font

’ dans le même cas. Les Fables du
boiteux 8c de l’aveugle, du pauvre
homme 8c dela mort,(ont tout anti:

L ij ’
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peu fuf’ceptibles de la longueur-du;
poëine épique que celle du Loup 8C

de l’agneau , que-celle dul corbeau
8L du renard. Que l’on-dife. après
cela que la nature des animauxen cit
eaufe. S’il ne faut que des exemples ,

combien de Fables , 8C de très bon-
nes Fables, pourrois-jeciter oùl’on
cit bien éloigné de n’attribuer . aux

bêtes que (les lueurs d’une raijôri .

pafigcre 6’ obfoure , mais où on les
voit préparer leur déficit] d’affez loin .

8C tendre à une fin. Telles’fontl’les

Fables de l’aigle 8L du hanneton (a) ;

de l’aigle , de la chatte 8c de la k

truie (b) g ôte. .
Si l’on vouloit-cependant faire un

apologue d’une longueur extraordi-
naire, comment faudroit-il s’y preux
dre , difois-je un Leur en moi-même,"

aËFables d’Efope a. A
E6 ) Phèdre , 11v. a , Fab. 4.
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pour éviter les inconvéniens dont
nous venons de parler V2. Comment
faudroit-il que notre Reinicke" (*)

k* Reînicke le Renard , [Reîneke p du
Faim] C’efl le titre d’un poème héroîg

comique écrit depuis près de 300 ans,
par Henri d’Alcmar , gouvemeur des
deux filsvde 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 neuvié-
me fiécle ç le comte Réginard ou Reinard
(e rendit célèbre dans le royaume d’Auf-
trafic , par (es nifes qui lui firent donner
le fur-nom de Vulpcs. C’en: de-là fans
doute que nous ci! venu le mot de Re-

Inard, qui dans (on origine" étoit, com--
me Ion voit , un nom propre d’homme. M .’
Eckard dans la préface qu’il a mife à la
tête des C olleflanea nymalogica de M. de
Leibnitz, rapporte que le comte Regi-
nard fut exilé par le roi Zwentebold,
dont il étoit confeiller’; que dans [on exil
il fufcita contre ce prince à force d’intri-
gues , tantôt les rois d’Auflrafie , tantôt
ceux d’Ailemagne; 81 qu’enfin il fut élevé

aux premieres dignités par Louis le Ger-
L a;
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le renard fi’it produit fur la [cène ,
pour être le heros d’un poème épique

à la façon d’Efopc? Voici qu’elle fut

mon idée. Il faudroit,1° qu’une feule

manique vainqueur de Zwentebold. Il y
a toute’apparence que Henri d’Alc’mar a
célébré les rufes de cet homme intriguant

[dans ce poème plein de gaieté. Il euten
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 "

’ noient de fan terris dans les cours es
princes 8L dans le cler é. Un renard à
qui il donne le nom de ei’niclte ou Rei-
neke cil le héros de fou poème. Le lion
y donne l’es ordres comme roi; le bouc
fait l’oflice de chapelain; l’ours , le loup ,
le blaireau. ôte. y ’ouent mm chacun »

I fon rôle. L’auteur it dans fa préface,
que l’ouvrage ’il donne au public, cit
la traduâion ’un poëme écrit en lan-
gue gauloife. On doute que ce prétendu

oëme ait jamais exiflé. L’ouvra e de
enri d’Alcmar a tous les cara lares

d’un original, 8: on croit qu’il n’a pris
ce détour que dans la crainte de le faire
des ennemis. Il récrivit en langue SEINE
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’ propofition morale fervît de bafe au

tout. a? Que toutes. les parties de
ce tout le rapportaflent 8l (e rédui-
IifTeiit à certaines parties principales
dans lefquelles on pût appercevoir

ne; c’efl: la langue qu’on arle encore
aujourd’hui dans la balle llemagne 8c
qu’on up elle plat allemand. Cette fatire
ingénieue 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 aufii traduit en hebreu fous

i le titre de Mifi’lrlé Schoualim , c’ei’t-à-dire

Fables des renards ; mais il a été trom-
pé par le titre du livre 81 par le frontii’o
pice qui reprélente un renard. Son erreur
aéré relevée par les auteurs des Lema-
concernant la nouvelle [itérative , tome l ,’

page 187. Il y en a aufli deux traduc-
tions françoifes, l’une imprimée à Paris

en 1551 , fous ce titre: le Dalla" en
malice , Maître Regard démantmgt le:
nife: 6’ amides qu’il ufè envers la per-
filmer, in-rz; 8c l’autre à Anvers, en
1566 , fous le titre de Reynier le RC1
nard. .

L iv
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l tout d’un coupla propofition me; I.
a rale’ dans toute [on étendue. 3 0

Que chacune de ces parties princi-
I pales fit’elle-inême un tout particu-

lier, une Fable indépendante du refle,

afin que le grand tout fût un com- ’

pofé de parties homogenes.’ En un i

mot, il faudroit que la propofition
morale générale fût décompofée en

fes idées individuelles, que chacune
l - de ces idées fût rendue fenfible par

une Fable particuliere , 8c que toutes
ces Fables ’particulieres’ ne fifTent’

enfemble qu’une feule Fable; Que
Reinicke le Renard a peu de ces cori- -
ditions l Je crus n’avoir rien de mieux

à faire que d’efiayer moi-même, fi
mon idée pouvoit réellement s’exé- l

curer. On peut juger maintenant du
fuccès de mon efl’ai , en lifant la
feizicmç Fable de mon’Ï trôifieme

’ livre qui aipour titrezHiftoire du
vieux Loup, en fept Fables. L’inf-

tu
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tru&ion que l’on peut tirer de la totæ 4

lité de ces Fables Cil" » qu’on ne
9) doit poinrpoufler"â l’extrémité un

n vieux feéléraê, ni lui :ôter tous

files moyens de fe corriger, quel-
v3» q que répugnance qu’il eut à en pro-

si. fiter , 8c dût-il même n’en iamais
Il » faire ufage. n - J’ai décompofé

8c , pour ainfi dire , dépecé cette
privation de tout moyen. J’ai fait
faire au loup différentes tentatives
infruéiueufes , dont le but étoit

de pouvoir le pali-et dans la fuite
r d’une rapine périlleul’e; 8c j’ai fait i

de chacune de ces tentatives une
Fable particuliere , qui contient une
inflrué’tion qui’lui cit propre , une

inflruétion qui n’a aucune liaifon

avec la maxime principale.
Cet effai contient (cpt Fables z.

celui de la difpute des animaux fur,
la préféance * n’en contrent que

f3 Livre m, Fab. 7: L

. -’ I v
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quatre. Je ne doute pas qu’il ne fait
facile à un autre d’aller plus loin,

’ fur-tout s’il met en œuvre une mo-

rale plus fertile. Je me contente
d’en avoir montré la poilibilité.

5 XXWWW
1V. DISSERTATION.

Du Style des Fables.

Q U151. doit être le (ler des Fa-
bles? Efl- ce Efope, ou Phèdre,-
bu la Fontaine qu’il faut prendre pour
modèle?

Il n’efl pas fût qu’Efope ait écrit

lui-même les Fables, St les ait rat:
femblées en un livre; mais quand il
l’auroit fait, on regarde comme cer-,
tain qu’il n’en efipas parvenu une

feule iufqu’à nous fans des change-
imens Confidérables dans l’expreflion. i’

Je parle donc ici des plus belles
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Fables des difi’érens recueils grecs,

qui portent (on nom. A en juger.
d’après ces Fables, « Efope étoit,
9) d’une précifion excellive dans le

si flyle, négligeant toujours les 0c-
)» calions, de décrire , courant au,
» fait plutôt qu’il n’y marchoit, 5C

h ne connoilfant pas de milieu entre-
» le nécefl’aire 8C l’inutile.» C’efi

.ainii que le caraâérife la Motte , 8C i

avec raifon. Les anciens trouvoient
cette brièveté 8c cette précifion dont -

V Efope ell- un parfait-modèle, fi pro-
pre à la naturel de la Fable, qu’ils
en firent une régie générale. Timon”

entr’autres y infilte en termes ex-’

près. Il cil évident que Phèdre aulii ,

A. qui fe propofa de mettre en vers les
Fables inventées par Efope ,. étoit .

* Theon d’Alexandrie , fophifleôt rhé-

teur grec dont nous refle un ouvrage de -.
Rhétonôue écrit avec beaucoup de juge-

ment. I oyez Sardes. . ’ .
Lvi
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fortement réfolu à fuivre cette régie;
8c lorfq’u’il s’en efi écarté, il paroit

que la mefure’ des vers 8c. le fiyle
poétique qui marche indifpenfable-
ment à la fuite du, mètre, même le
plus fimple, l’enca détourné, prefque

galgé’lui. l . - - ’
Mais la Fontaine l Ce génie

fingulier.’ La Fontaine? le n’ai rien

à adire contre lui; mais que ne pour-
rois-je pas dire Contre les imitateurs, .
contre l’es adorateurs aveuglés? La ’

Fontaine cânoifl’oit trop iles me
ciens, pour ignorer ce qu’exigeoient
les modèles qu’ils nous ont laiilés,

8l ce qu’exigepit la nature pour une ’

bonne Fable. ,Il l’avoir que la brié- -
.Veté en cil: l’ame ç. il convenoit que

[on principal ornement en de n’en
point avoir; il avouoit avec l’ingé-
nuité la-plus aimable qu’on ne trou-

, r veroit dans (es Fables ni l’élégance
ni l’extrême brièveté qui rendent

r

O



                                                                     

.3111; LA FABLE. Défini si;
.Phédre recommandable; que c’é-

toient des, qualités auxquelles fa lan’
gue l’avoir en partie empêché d’attein«

(1re; que parce qu’il lui étoit impedi-

ble d’imiter Phédae en’cela , il avoit

cru qu’il falloit en récompenf’e égayer

l’ouvrage plus qu’il n’a fait. La Fon-

raine dit donc que toute la gaieté
dont il a orné fes Fables , n’étoit

que pour jà récompenjèr àt-peu-près

des beautés.» plus efl’entielles qu’il

n’avoir pas ’pû leur donner. Quel

aveu! Aveu qui lui fait plus d’hon-
neur à mes yeux que toutes les. Fa-
bles. Mais qu’il fut reçu. finguliére-i

ment du public! Les François cru-
rent que la’Fontaine avoit voulu faire

un pur complimente, 8C firent infi-
I niment plus de cas du dédommage-

ment que de ce dont il tenoit lieu.
C’efi en effet ce qui devoit arriver. Ce
dédommagement étoit trop fédu’s-

faut-peur des François qui ne met-g

x
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tent rien au-deflus de la gaieté. Un
bel efprit parmi eux , qui eut depuis
le malheur d’être bel efprit iufqu’à

l’a cenrieme année * , crut que ce
ln’étoit que par bêtife que la Fou-v

raine le plaçoit après Phèdre ; idée

fur laquelle la Motte le récrie: Mot
platfirzt, mais jblide.’

Cependant comme la Fontaine
croyoit que Phèdre qu’il regardoit
comme un li grand modèle , condam-

noit ce &er diffus 8c badin; comme
il ne vouloit pas relier abfolument

’V fans appui du côté de l’antiquité;

i il ajoûta en propres termes: ,, J’ai
,, cherché a donner cette gaieté à

i ,, mes Fables avec d’autant plus de
,, hardiefle, que Quintilien dit, que
g, l’on ne lamoit trop égayer les
,, narrations. Il , ne s’agit pas ici
,, d’en apporter une raifon; c’elt ’

M. de Fontenelle.
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’,, allez que Quintilien l’ait dit. ,,
Je ferai deux obl’ervarions contre x

cette autorité. Ego verà narratio-
neriz , dit Quintilien, ut fi ullam

y partent oralionis , omni qui pote]?
gradé 6’ vanne cxornandqm» puto ,-

,, Je pente que s’il y a dans un
,, difcou-rs une partie à laquelle on
,, doive donner. route les graces
,, dont elle cil fufceptible, c’eft la
,, narration ,, (a). C’efi -là fans
doute le paKage fur lequel la Fon-
taine s’appuie. Mais par ces graces,

par ce charme que Quintilien veut
que l’on donne autant qu’il cil pof- V

fible à la narration , du moins pourvû

que la choie le permette (b) , faut--

(a). Infl. 0ms. liv. IV,chap. z.

(b) S et! plurimr’m "fin , que ne?
turc du: ni , quem exponimus. idem,
ibidem."
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- il entendre la gaieté ile croirois au

centraire , que c’eli précifément
gaieté qu’il en exclut par ces mots. i

Ma feconde’ obfervation ell plus

importante: Quintilien parle de la
. narration du fait dans un plaidoyer,
ô: la Fontaine. applique. ce qu’il en

1 dit,à la Fable, c0ntre la regle expiefl’e

des anciens ;regle qu’il auroit pu trou-
ver entr’autres auteurs dans Thèon.

Ce Rhéteur Grec en parlant de la.
Chie dit ,»que la narration en doit
être limple 8c courte ; ô: il aioûte :

Je qui: [4123015 airâtes-ma? env 2’914!!-

mæv ému (la un organum «au si ç

«Purifier , hachereau fu- la mon.
’14 hmwionsde la Fable doit être
4 encare’plu’s fimple ; il flua, autant
r qu’il «fi polfi’ble qu’elle finit ferrée,

fans ornement 6’ 12m: figures ; la

clarté fiule lui
Je pardonne à la Fontaine cet abus

de l’autorité de Quintilien. On [gais
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comment les François en général

lifent lesnanciens! Ne Iifent-ils pas
mêmeleurs propres auteurs avec la
légèreté la plus impardonnable? En

voici un exemple qui fe préfente
fous ma main. L,, Tout original qu’il

’,, ell dans les manieresft dit M.
4 de la Motte , en parlant de la Fon-

taine, ,, il étoit admirateur des an-
,, ciens jufqu’à la prévention, com-
,, me s’ils enflent été l’es modèles.

,, La brie’wte’ ,’ dit - il , ç]? l’urne de

,, la Fable , G il a]! inutile d’en
,-,fappqrter Je: raiforts ; à]? (fiez
,, igue; Quintilien fait dit, (a). ,,
Peut-On èitei" d’une maniere plus
mutilée? Ce n’efi pas à Quintilien

que la Fontaine fait dire que la
brièveté cil l’ame de la Fable; il

met cela dans la bouche d’un autre

..v:

(a) M. de la Motte , dans fou Difcours - .
tu; la Fable. .



                                                                     

2.58 Dissran’mrtons
Critiquer qu’il ne nomme pas ; ou,

plutôt il le prend fur (on propre,
compte; 8c il ne s’appuie. de l’au- i

torité de Quintilien, que par rap-
port à la gaieté qui doit-régner dans

la narration. Ce feroit bien mal-à-
propos qu’il l’auroit cité pour la brié-

veté de la Fable, puifqu’il n’en parle

nulle part. 1 i
Je reviens à mon fuiet. L’applau-

difTement général que reçut la nar-

ration enjouée de la Fontaine , fit
l que peu-à-peu on confidéra la Fable

d’un côté bien dilïérent de celui dont

les anciens 1’21th confide’re’e. Elle

étoit chez eux du teflon de la philŒ
fophie ; «c’en de-là que les maîtres

de rhétorique l’ont fait palier fous ’

leurs drapeaux. Arifiote en a traité V
i dans fa Rhétoriqueêt non dans fa

Poétique.Ce qu’Aphthonius &Theon

en difent , le trouve aufli dans les
Prolufions de la rhétorique. Chez le:
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modernes ce n’el’t pareillement que

dans la rhétorique que l’on traite de
l’apologue , du m’oinspjufqu’au teins

de la Fontaine. Cet auteur célébre

réuflit à faire de la Fable un pom-
pon’poétique; il plut, il enchan-

ta. Ses imitateurs ne crurent pas
pouvoir acquérir le. nom de. poëtes

à meilleur marché que par des Fa-
bles délayées dans des vers agréa-

bles. Les auteurs de poétique s’em-

parerent de l’apologue; ceux r de
rhétorique cefferent de le recom-
mander comm’e un moyen fûr de
convaincre vivement, 8C ne s’oppo-

ferent pas à cette ufurpation. Les
premiers commencerent , au contrai-
re , à le regarder comme un jouet
d’enfant , 8: nous apprirent à le
charger de toute la parure poliible..
Voilà où nousien fommes encore.

Quelqu’un qui fortiroit de l’école

des anciens où cette narration fun-

j
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[le G dépouillée de tout: parure;

charma influa-Java; efi ifi (cuvent
recommandée , (auroit-il où il en
feroit, en litant par exemple dans M.-
Batteux une longue lifte des ome- ’
mens dont, il prétend que la Fable
cil fufceptiblei Quelle furprife pour
lui l L’efïence des choies, deman-

deroit - il , efi-elle donc totalement
changée chez les modernes P En
effet, tous ceslomémensavont con-
tre la véritable eKence de la Fable :

.8: je vais le prouven. l i
. r Puifque la Fable efi faite pouf i

nous rendre une vérité morale fen-

lible , il faut que l’efprit punie en
embrall’er toute l’étendue comme en V

un coup d’œil; il faut donc qu’elle

[oit aufli courte qu’il cil poflible. Or

tous les ornemens font contraires à
tette briéveté , puifque fans eux la
Fable feroit encore plus courte; donc
toué les ornemens vont contre le but w
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de la Fable , parce qu’ils la prolon-

gent inutilement; H I t
1- Parlexemple, pour parvenir à cette
brièveté , la Fable aime à faire ufa-

ge des animaux les plus Connus ,
dont il fuflËit de prononcer le nom
pour peindre un caraâere, 8c pour
défigner des’propriétés que l’on ne

pourroit fouirent faire connaître que

par de longues phrafes. Ecoutons
maintenant Batteux: ,, Les orne-
,, mens, dit-il, codifient premié-

- ,, rament dans les images, les def- i
,, criptions, les portraits lieux,"
,, des iperfonnes ,. des attitudes, ,,
C’efiz-à-dire que l’on ne doit pas

dire tout fimplement, un Rentré,
mais fpiri’drëllêment

, Un vieux Renard, mais des plus fins ;

Grand croqueur :de Poulets, grand
. , preneur de Lapins , I

Sentant (on Renard d’une lieue , "ôte;

Le fabulille a befoin du lignard, pour

n
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crayonner en deux fyllabes l’image
individuelle d’un fin» matois ,, 8: le

poète. aimera mieuiLjnégliger. cet-

avantage, il renoncera plutôt que
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.

5 Tout ce que veut-,Ie’fabulifle dans

une fable, c’efi 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 reconno’itre d’autre

vérité , que celle qui cil rendue l’enti-

ble par l’enfemble de toutes les par-

ties 5. il fe gardera à plus forte raifon
’y en énoncer aucune’autre’en ter-

mes exprès, de peur de détourner
inotre attention du, but qu’il s’eft

propofé , ou du moins de peut de
l’alfoiblir en la partageant entre plu-

lieurs propofitions morales. Après

s



                                                                     

sur: LA FARLE.DifliIV. 26j
cela, écoutons encore M. Batteux.
,, Ces omemens , ditail , confiflent
,, ficqndement dans les penfées. le
,, parle ici de’ces penfées qui ont

,, quelque chofe de frappant, à: qui
,, les tire du rang ordinaire. ,,

La troifiemc efpece d’ornemens

qu’il fait codifier dans les allufions
n’eft pas moins hOrs de propos. Mais

performe ne me le difpute. Bat-
teux lui-même, dit en termes exprès

,, que ces ornemens ne convien-
,, nent qu’à des narrations ou l’on

,, a principalement en vue de plai-
,, re. ,, Mettroit-il- la Fable autnom-
bre de ces narrations? Quelle opi-

i niâtreté à moi de ne vouloir pas l’y

compter l J’ai tort fans doute de ne
penfer qu’à fou-utilité, de croire, .
que cette utilité a allez d’agrément

par elle - même pour pouvoir fe paf-
fer de tout. embellitlement étranger.
J’oferai le dire; il arrive à la Fentai’ne

I
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8l à tous fes imitateurs comme î I
l’homme de ma Fable * qui fit feulp-

ter fou arc, parce qu’il le trouvoit
trop uni. L’artil’te intelligent y grave

une "chaire; notre chafïeur veutpmet-
tre fou arc à l’épreuve ,1 8C l’arc le

cafre. Mais étoit-ce la faute de l’ar- r

tille? Quelqu’un avoit-il ordonné au

chafl’eur de fe fervir de fon arc coma

me auparavant? Vouloir tirer avec
un pareil arc-li Il auroit dû le fufpen-
rire délicatement dans (on arfenal,
ô: en faire les delices de les yeux.

Sî’ Platon qui banniffoit Homere 8C

tous les poètes de fa république , 8C

qui y accordoit une place honora-
ble à Èfope , voyoit la maniere dont
la Fontainel’a déguilé; Platon dimit

à EfOpe: Mon ami , je ne vous con-

nois plus! Partez , vous aufli , partez.

* Voyez la premieije Fable duitroifié-f

l file livre. l
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Mais que nous importe le fufl’rage du

vieux, Platon? DeVOn’s-nOus nous

mettre en peine de les radotages?
Fort bien! Et puifque je fuis li"

équitable , ne dois -je pas efpe’rer
qu’on le fera aufii un peu envers moi ?l

le n’ai pas eu, hélas l le projet fublime

d’amujêr 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 hâtions

dans un (ler allez concis 8c allez
,dénué d’ornemens. Mais fi je n’ai

pas le bonheur d’amufer maintenant
le monde , qui. fait li je ne l’amufe-

rai pas un jour ? N’a-t-on pas mis
en vers les Fables modernes d’Abf-
temius ,I * tout comme les anciennes

s

b

’ Abftémius né à Macérata dans la

-444. æ’
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Tables d’Efopje? Qui fait ce cil
refervéà mes Fables? Si leur mérite

des, conferve quelque tems dans la
mémoire des gens de "lettres , peut-
..être qu’un jour quelqu’un s’amufera

à leur donner, toute la gaieté dont
.elles peuvent être fuvfceptibles; 8:
dans cette confidération , je me con-

tenterai de demander en faveur de

ma profe. . . . . l
Mais je doute l’on me laifïera

.Marchc d’Ancône , vivoit en l’an 1500. Il

publia un recueil de cent Fables , fous le
nom d’Hecatomithium, 8c il en doubla
enfuite le nombre fous le pontificat
.d’Alexandre VI. Ses Fables ont été fou-
vent imprimées avec celles des anciens,
faifeurs d’apologues Efope , Phèdre ,
:Gabrias , Aviénusn, &c. que Nevelet a
raflemblées en un corps. Abfiémius ne
s’el’t pas toujours borné à l’idée de ces

anciens originaux; il mêle quelquefois
parmi [es ables, ce qu’on appelle un
conte pour rire. [Bayle au mot ’Abflé-

c mina] "
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feulement achever ma priere. S’il cil A

un peu mécontent, dira-t-on , de
la narration trop gaie de La Fontaine,
parce qu’il la eroit pr0pre à écarter

du vrai chemin , devoitèil pour cela
tomber dans l’extrémité contraire?

N’eût- il pas mieux fait de prendre

le fage milieu de Phédre, de joindre
comme lui la briéveté a l’élégance ,

8! d’écrire en vers ’?K Des Fables en

proie , qui cil-ce qui voudra les lire?
le répons d’avance à ces reproches,

8: ma réponfe roule fur deux points.
Le premier (-8: en ceci l’on .me
croira fans peine,) efl que je me
fuis cru incapable d’atteindre en vers
a cette élégante briéveté. La Fon-

’taine fa (entant dans le même cas ,

en jetta la faute fur la langue. Pour j
moi, j’ai meilleure opinion, de la
mienne , &je crois qu’en général

l’homme de génie peut donner. la
ferme qu’il’veut a fa langue matu-i

Mij
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relle , telle qu’elle puille être. T "oud

tes les langues font pour lui de la
même nature; ainli la faute ell toute
entiere fur mon compte. Je n’ai ja-

r mais verfilié avec allez de facilité
pour n’avoir pas eu lieu de craindre
que la mefure à: la rime ne m’enf-
fent fouvent maitrilé. C’eût été fait

alors de la brièveté 8c peut-être de
plulieurs autres propriétés ellentielles

à une bonne Fable. Cari, je .dois
l’avouer,"( ü c’ell ici la faconde par.-w

tie de ma réponfe, ) je ne fuis pas
tout-â-fait content de Phèdre. La
Motte ne lui reprochoit que » d’avoir

9) louvent mis fa morale à-lï tête
.9; de les Fables , 8L d’en mettre

) quelquefois de trop vagues St qui
" » ne maillent pas allez diliinélement

fi de l’allégorie. » Le premier repro-

che roule fur une vraie bagatelle; le
lfecond ell infiniment plus confidéra-
me, ô: .n’ell malheureufement que

V
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trop fondé. Mais ce n’eft point à

moi à jullifier les accufations des
autres; je ferai mieux , crois ,
d’expofer la mienne. La voici en
deux mots. Toutes les foiS’que Phéa j

V cire s’écarte le moins du monde de

la limplieité des Fables grecques , il

tombe dans quelque lourde faute;
l’en peux citer autant d’exemples I

qu’on voudra z

I. Cari: par filmer: carmin d’un: faire!

, miam, .. n; . . . r
.Iympàarulm in viditvfunulacrum

fiant: , 8Ce.-
r ; Fab. 4. livL 1’; i

» Un chien qui portoitde la vlan-v
si de,traverfaiit une riviere à la nage ,
5’ ’vi’t l’on . image dans’le miroir des

r) eaux. » ’ ’ ’
Cela ell impollible. Un chien qui

nage dans une riviere , trouble nécelï
fairerrieiit ou du moins agite l’eau de
maniere qu’il’n’ell pas pollible qu’il

M iij.
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y voye fon image. Les Fabl’ès green

gués difent: Kuwy arpent i’XWG)7014*

par d’uCawe , ce quine lignifie autre

I Chofe, linon), qu’il Pliflblt la riviera.
r On doit entendre que C’était fur un

petit-pont; 8c même Aphthonius dé-n
termine ’cette dreanl’tanœ avec ena-

xsore plus de cirooënfpeélion: Kpmd

rumen in: un? au?” drill" lifta 70W
6X3" , le chien alloitfur la lord de:

’ à: riviera.

a. Vaud à capelle 6’» plairas été: t’a-j-

juric , ’ V j
Socii fixer: en»; Leone in filtilur. -

. Fab. 5. liv. I;

A » Lavache ,-la chèvre à: la brebis;

» qui foull’re li patiemment. les inju-

» res, s’allocierent. dans les bois;

x avec le lion. w. I
.Quelle fociété! Ell-il pollible que

ces quatre bêtes fe réunifient- pour;
un même. 13115,81 particulièrement:
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pour la chaire. Les Critiques ont
remarqué plus dune fois cette ab--
fixrdité; mais performe n’a remar-V
qué qu’il failloit I’imputer à Phèdre.-

Dans’ le grec,cette Fable ’fë paire entre:

lè lion & l’âne. (étuvage Jim-yen

On fait qui: l’âne fauvàge efl un

animal damacier , 8c qu’il pouvoit?
par conféquent prendre part au bit-7

(in. Allons plus loin ; nous trouve-r
nous le partage pitoyable a

Ego primant talla, nominer quia 1:6 ;
Secundarn, quiafizmfintis , tribueti: mihi;
Tarn quia plus vqleo , m; faquztur uni: ,-.’

Malè aficiuur , fi qui: quartai; tztfânitr

a Je prenslàpremierc , parce que
» je m’appelle lion ; vous me Céder

» rez la féconde , parce que je fuis,
w brave 5j la tçoifieme me. revient ,1
» parce je fuis le plus fort: fi quel- v

9 ! n . An qu un touche a la quatr1eme,. il:
w s’en trouvera mal. » i

Miv



                                                                     

272. D1 swinguons
Au contraire, que ce partage en

beau dans le grec! Le lion fait d’abord 4
trois parts 3 c’étoit l’ufàge. chez les an-

ciens de mettre. de côté une part du
butin pour le roi ou pour le tréfor pu-
blic. Cette par: m’appartient ,. dit le. :

V lion, Cumin: 3.19 épi, car je fuis roi ;

la fçconde cil suffi à moi, «la e’E in

zwanzer , par le droit- du partage ;
6K quant à la troifieme, un" Maya:
au mana-u: , a; p.» 1.327016 907m ;
malheur à toi Â, z a; 72g finauds.- la
fizitc.

3. Venari afilln comite cumuliez la;
6011!:in illymfimia , 6’ Jlmonuitfimul,

U2 infini vau terreretferas , Oc.

.,.............p....’.2’
Quæ dans patentes cxitus nous pelant: ,
Leani: afiigunmr bermuda. impala. i

Fab. n , liv. I.

I Le lion cache l’âne dans les brout;
failles 5 l’âne. brait; les. bêtes épou-g

l
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vantées fe’fauvent de leurs tanieres;

6C comme elles fiiyent par les iflues
du 5012:2 qui leur [but connues, elles
tombent, dans les griffes du lion]...
Comment cela put-il le faire? Se
fauveroienteelles toutes par la même
ilTue; ou bien chacune d’elles étoit-il

elle. forcée de choifir ieelle où le
lion étoit aux aguêts? Ou bienenfim

y le lion- e’toiteil partout F Toutes en
difficultés difparoifl’entrle plus heu-r

reniement du monde: dans le grec.-
Le lion-fic l’âne vont à l’entrée

d’une caverne. habitée par des chêÎ-j

Vies rfauvages. Le lion-:y fait env
trer l’âne qui en chaire les chèvres?

en les’eflrayant par le (on de fa-voix ,.

tandis qu’il les attends au paflagg -,,
V ainfielles ne peuvent pas lui échapper;-

4. Perd: impafitii Iupiier noël: un: :"
Paradis "gluant yilii: paf! targum dam ,17

El. W
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Alienùaatê grêla: fitfpcndit gratiné.

a Fab. 9 , in. 1v.
» Jupiter nous a donné une befaceè.

i» Il aremplî la poche de dardera.
a de nos propres défauts, St a char-n
n gé celle. de devant de: défauts;

» d’autrui. »- p
’ C’efl donc la fauteude Jupiter , fié

nous ne nous appercevons pas de nos ;
propresdéfauts, à: fi nommions des

yeux fi çlairvoyans pour ceux ide-
notre prochain. Qu’il s’en faut peu:

quetcette ablixrdité’ne foiriunvblafl» i

phème formel Grecs plus lèges
n’ont-eu. garde de mettre Jupiter en

n jeu. Ilsont dit fimplement: Chaque;
hmm porte une Infime ; ôte. h ’

. Envloilàè allez pour prouvera ce:

L A’vSnra; à». tu!" irato: 4191..
lama, par". [un fi’rt-..Ou.,bien : à».
«un flingua-9a Ta ipnznuhlùz nua:
gnangnan «Nid. &ca. l
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que j’ai avancé. Je me referve de

mettre ailleurs mon accufation dans
un. plus grand jour, ô: peutvêtre en
donnant’moi-même une édition de-

Phèdre- "w
r &âæWæWfiüæW:

V. Dïl S-S E RTAï-TIO Ni,
sur une ’ utilité particuliere queÎ

l’on peut retirer de: Faèlcs ,..
dans l’éducation. de: enfuma

’ l; n’entens pas parler lei. de l’utilité”

morale des Fables. Elle appartient à
la .philofophie pratique , 8C je n’ajoû- ’

. tarois rienïà ceoqn’en a dit M. dei
Wolfr J’entens ’ bien moins encore I
parler d’une utilité’de moindre un; l

portance: qu’en itiroient les anciens:
s rhéteurs. Pour exercer leurs écoliers, ..

ils leur faifoient allonger ou abbré-"l
ger des Fables 3 .ou bien ils les obli-i
gracient» à transformer la même-Far-

. j M vj j

h.
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ble en la commençant fucceflivement
par chacun des Cas obliques , &c..
Cet exercice ne peut que tourner au.
défavantage de l’apologue. La moin-

dre petite hifioire pourroit rendre le:
même ferviCe ; 8C je ne fais pas
pourquoi. on a abufé par préférence.
(un Fable , qui, comme Fable , né

peut certainement être bien raconté:
que d’une feule maniera.

Je donnerois volontiers à l’utilité--

dont je veux-parler, ô: que je me
propofe. plutôt d’eflleurer que d’ap-»

’ profondir, le nom d’utilité heuri i-Ï »

que ou invenrïve. D’où vient qu’en.

général dans lesfciences comme dans

les arts , nous avons fi peu d’inven--
teurs , fi peu de têtes qui penfent d’el--.

1es-inêmes? La. meilleure réponf’e

que l’on puifTe faire à cette quefiion ,;

c’efl de demander ,’ péurquoi. on ne;

nouséleve pas mieux? Nous rece--
vous. notre aine. de. Dieu 54 mais. le
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génie, c’efi à l’éducation à nous le.

’ donner..Un« enfant dont onïs’appli-

que à former 8C. à étendre autant.
qu’ilel’t poflible toutes’les facultés de.

l’aune , en les développant emmê-

me items 8c dans des proportions.-
, égales; à qui l’on fait contraflerl’ha--

bitude de-comparer fur le champ les-
connoiflances dont il s’enrichit chat.
que jour avec celles qu’il. avoit déja.

le jour précédent 8C de prendre;
garde fi cette comparailbn ne pré--
(fente pas a (on efprit quelque idée;
qui ne lui ait. pas été fuggérée-.; que

l’on promene continuellement d’une

feience à l’autre ;’ que l’on infiruit à:

s’élever aufli facilement des idées: -

particulières aux idées générales;
qu’à redefcendre des générales aux:

particulieres ; cet enfant deviendra
’ un génie, ou bien illn’efiï pas p05»

fible de rien deum? dans ce monde...
Or jecrois que li l’onyouloit fui.»
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vre ce. plan général, l’inventidn des;

Fables feroit l’exercice. le plus pro--
i portionné à l’âge d’un. enfant ; ce’

n’en. pas que je veuille faire des poëa- r

tes de tous nos jeunes gens; mais»
aulfion ne peut pas nier que’la route:

que: les auteurs des Fables ont fuivie:
pour l’invention de leurs fujets, ne. t
fait en ’ général celle qui 1- don être la:

plus familiere à’.tous les inventeurs. a
Gel! leiprincipexdc réJuêZion * que.

a

*Pour faciliterl’intelli ence de ce que a
M. Lefiing dit ici du principe de réduc- -

1km, je crois»à.propos de rapporter la-
définition V. uele’Baron de Wolf donne:
lui-même ece.rprincipe. Principium re-v
duflioni: ,, dit-il , a]? urtificiurn que objec- r
"un alignoit, de. quo-quid-quærirur , r?- »
duciturc ad alitai ,. notions-m gquamdarn.
communem habens, mon , qui de”
[me nabi: innonure ,.vi-’noli0ni.’r com--

[munir 4d illud gangue applicari poflint:
Pater itague , ajoute-vil , .Fabula: ope
principii reduflianir inveniri. hennira”.
hala linvenitur gfi refus quidam verituu’s ,
cujufiinm ’univerfali: redirai-tir ad alitant
fluez, quinatioumaflim veritatis au: ’



                                                                     

z
J

r sur La: FABLE. Dry-1.41.79?
t j’ai ici en vue; &I je-ne.’ crois pas:

pouvoir faire mieux-que de rappor--
ter ce qu’en: dit notre philofophe :;

sir-Nous vexons, ** dit-il, de quel;

ce commuent liche. Philofoph. prafiicà:
pars pelletier. g. 389 8c 310.

"’Ï’I’demu: adeà , Quo artificio utuntur -

fabulerai»; inventons , principio nimirum .
redué’tionis : .quadquemudmodum ad inve-»

nienduml in genere wilwimum , in: 4d ’
Fabula inwniurdd: abjolulè neceflàrium .-
eji. Quqnüm. in une inveniendi prinei-u
piurrr reduflionis-lnmpllfl’mum fifi locunr
vindimt , dfque [me principio auteur
nulle afingùnr Fabula ; me in dubium
revenue poterie, Fabularurn- inventera
inter: inventons. lac-am Aube". Ne’que cf! -
quad inventons abjeëlè de Fabularum.
inventorüue fintiant: quàd fi qui»: Fer--
bula nomen 11mm tueri, nec quidquum.’
in «idem defiderari debet, baud exigiez)
famé-471i: e]! mm invenire; in ut in 4117:1
verimtibur inveniendix» excellente: lzic l
vires [une deficere agnafianl , ubi in rem v
graffiteur veniunt..Fâbulæ Miles nugae
flint , guærnilzilrwriutis continent,
«arum curare: [n’nugÆIOHlm rida inventa--
nm» verimtie numero [min-Afin auteur u: r
fifi: guipures inventons Fabuluuma ni.
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n artifice fe fervent les inventairs des!
w Fables :c’eflvduprincipe de redue--
efition qui cil-Z très -uæile pourl’inven-v

w tien en général , à. abfolument’ né-i A

x »cefl’airepour l’invention des Fables, A p

n Comme ce principe occupe une des.
sapremieres places dans l’art d’inven;

1 srter , 8c que fans lui on ne fautoit-z
M imaginer aucune Fable , perfonne i
» n’héfitera’à mettre: les auteurs des

» Fables au rang des inventeurs. Que
â) les auteurs originaux ne les regardent.

, si pas d’un œil de mépris; car fi la.
minera maintient dans a dignité ,1

wifi elle cit en unmot- telle qu’elle:
I »doit être, il faudra ordinairement

» beaucoup. d’art pour l’inventer. Des

’» auteurs même qui excellentdans la:

» découverte des autres vérités,reconar

Fabelerum, tu»: quibus inpræfirm nabis:
negotiurn efl , 6’ que: vel inviti in philo.-
fpplriam aflicam admimre unemur , ni]?
graxi o cere velimur. ibidem, â 390.. i



                                                                     

SUR LA FABLE. Difl. V. :8;
» noiflent fur ce point l’infufiifance de

"leurs forces , &fur - tout lorfqu’ils
»veulent mettre la main à l’œuvre.

» Les Fables qui ne contiennent rien
»de vrai , ne font que des-amufemens

» de vieille femme :v leurs auteurs ne
n méritent. pas d’être comptés parmi»

»les inventeurs de la vérité ;ils peu-

» ventll’être parmi les auteurs de bagas

»telles. Mais que l’on le garde bien

»de mettre au rang de ces derniers
v u les auteurs des Fables dont il eft ici

» queftioruôt dont nous femmes obli-

» gés de traiter dans l’a philofophie

-»pratique , depeur de faire tort à la
» pratique de la morale m -

Le principe de la réduâion a
cependant de grandes difficultés.. Il
exige une connoifÎance étendue de

toutes les chofes individuelles fur
lefquelles roule la réduction; con-
noifrance qu’on ne peut pas fuppo-
(et aux jeunes gens. Ne feroit-il donc
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pas à propos de fuivre le confeild’unt

auteur plus récent, qui. voudroit que f
Bon commençât l’infiruétion- des

enfins par l’hifioire naturelle , ô:
qu’on en fît la bafe. de toutes les.
leçons dans les dalles inférieures.
,,, Elle contient , dit-il , la (amenée
,, de toutes les feiences ôte même. p
,, des feiences morales* ,, Et com-
me il cit difficile d’appercevoir dans

fimples propriétés des animaux
à: des autres créatures inférieures.
cette femence de la morale qu’il
trouve dans l’hifloire naturelle , il-

" n’efi pas douteuxqulil a. voulu par-r
1er ici de la Fable d’Efope , qui en»

fondée fur ces propriétés.

Mais quandimême-le jeune éleva
pofïéderoit une connoifïance aufli’.

vafle; il ne faudroit pas exiger de
lui dans le commencement l’inven-

i Î *t Lettres fur la nouvelle littérature,
part. I. p35. 58.
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fion abfolue de la Fable. Les (liftés
rens ’efïais qui compofent mon,
fecond livre », "font proprement un:
exemple que j’ai voulu donner des:
dégrés infenfibles par lefquels on
pourroit les faire palier. l’aitlû dans.
un Critique, » qu’ilîn’y a qu’à être

» attentifs dans les champs, dans.
,, les forêtstôc principalement lorf-F
,, qu’on eft à la chaire, à la con-
,, duite des bêtes,-foit domeftiques,
,,l foit fermages; que des quel’on;
,, y remarque quelque choie, de par-n
,, ticulier , il. faut examiner fi celai
,’,. n’auroit: pas quelque refl’emblance’ i

,, avec certains caraéteres connus.
à dans la fociété-civil’e; 31 fi l’onx

,r ne pourroit. pas dans ce cas-en ’
,, faire une Fable fymbolique.*,, Un:
habile infiituteur pourroit- s’épargner- p

la peine d’aller ’traverfer les forêts)

* Préface critiquédes nouvelles Fables.

. de Mule K...
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8L courir à la chafiè avec fou élève;

il trouveroit «une efpece de chaire
même dans les anciennes Fables ,
tantôt en en mcourciflam l’hiftoire ,,

tantôt en la conduifant plus loin ,
6c d’autres fois en en changeant cer-

taines circenfiances de maniere qu’il

en fortît une nouvelle morale.
Par exemple, la Fable fi connue

s du lion 81 del’âne commence par ces

11105:. Amy mu. Jus, zonent? 3mm a:
igné" lm Sagan” Le lion 6’ 1’ in:

firent jociéte’ , 6’ partirent. enfimblo-

pour [a chafi. Le maître doit n’ai-réa

ter rici. L’âne à la compagnie du

lion l Qu’une telle compagnie doit
le rendre fier, infolent llOn peut Voir
aï ce fujet la VIIIf".e Fable de mon
fecond’ livre. Le lion là la compagnie
de l’âne l Mais le lion , n’étoit’æ- il

point honteux d’une telle com a-w
gnie ?.On peut voir-la VII’"°.. Voilà

donc deux nouvelles Fablesqiii liaifiï
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leur de l’ancienne en s’écartant un

’ peu de fou hifloire , 8c dont cha-
cune conduit à un but , à une morale
différente. de celle d’Efope. x

Quelquefois on pourroit pouffer
l’hifioire un peu plus loin. L’hifioire

de la corneille , s’étoit parée des

plumes des autres oifeaux , finit par ces

mots :i 0’ zozota; n’y 7mm quioç,

6’ la corneille redevint corneille;
Peut-être naufli fou état fut pire
qu’auparavant. Peut - être lui avoit-

on arraché les plus belles plumes en
les prenant pour des plumes étran«
gares; C’eft précife’ment ce qui ar-

rive au plagiaire.i0n le trouve en
faute de tous» côtés ; 8C à la fin on
croit qu’il a volé même ce qui lui

appartient. Je peux renvoyer ici à la
V1" Fable de mon fecond livre.

D’autres fois on change certaines

circonflances. Par exemple , fi la
:viaude que les flatteries du renard
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firent tomber fi adroitement-du bec
du corbeau , eût été. empoifonne’e’;

quelles auroient pû en être les fuites il

Voyez la KV" du même liva
Ou bien, fi ce voyageurqni ramafl’a

8C mit dans fou fein un ferpent ,
me l’avait pas fait par pitié? S’il

n’avoir agi que par un motif de cupi-
dité? Que pour avoir fa peauiAurbit- ’

il pû fe plaindre encore del’ingrati-

Inde du ferpent? Voyez 12111",
I On peut aufli prendre la circonfo.

. tance la plus remarquable , 8c en
faire la baie d’une nouvelle Fiable.
Un os relie embarralfé dans le gofier

du loup. Pendant le peu de tems que
le loup en efi comme étranglé, 8c

.qu’il cherche à s’en délivrer, il laifie

fans doute les brebis en paix. Mais

auroit-il bonne grace à le glorifier
enfuite de cette abilinence comme
d’une bonne aétion î Voyez la 1V".

k Hercules entrant dans le ciel,- né-
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.glige de faluer Plums ; n’auroit - a
point négligé aufli de rendre fon

hommage à Junon fou ennemie ju-
rée? ou n’eût- il pas été plus digne

de lui-de la remercier de (es perlé-
..cutions? Voyez la une.

- Ou .bien l’on peut s’attacher à don-

mer à; la Fable une morale plus no-
ble; Combien de Fables grecques qui
n’en ont que de mauvaifes. Les ânes,

demandent à Jupiter de rendre leur
une moins miférable; Jupiter répond:

T67: 12’108; eËwaeMayn’a-êeâcu 75; nano-

mtâsme , 51m épure; Miami m’mmy.

v» Votre mifere calibra

la Quand votre urine un fleuve.
’ formera,

C’efi répondre bien indécemment

pourun Dieu. Je me flatte d’avoir
mis plus de dignité "danssla bouche.
de Jupiter ; 8:. en général d’avoir

fait fur le même canevas une plus
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belle Fable.- C’efl la Xme de mon

r fecond livre. -Je romps] le fil de -ce.tte dilTerta-
tion g car je ne pourrois jamais pren-
dre fur moi d’écrire un commentaire

fur mes propres ellais.

Fin des Dzïflèrtatiorzr.
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AVERTISSEMENT;

I L y a certains mots 6’ quel-

ques edeprefiians dans le texte ,
i’ que le goût Je la langue Fran- ’

il poife ne m’a pas permis de ren-

dre : j’ai.cru devoir les remar-
quer 6’ les traduire littéralement

au 1ms des pager, en faveur de
ceux qui voudront comparer la
traduéîion avec l’original , 5’

de ceux qui pourroient fe fervir
de ce: Fables pour étudier la
langue Allemande;



                                                                     

maie? n i ,..FABELN,A
ERSTES EUCH.

En.» nl I. Die pErfiflzeirzung.’

der cinfamfien Tiefeienest
fi Waldes , wo ich (chon man-

. . ches redende Thier be-
’lau(cht , lag ich an einem- fanften
Waflerfille* und var .bemiiht, ei-
nem meiner Mæhrchen den leichten
poetifchen Schmuck zu geben, in
welchem am liebf’ten-zu erfcheirren,

’ La’Fontaim die Fabel fafl verwœhnt

bat. Ich fann , ich wehlte , ich ver;
warf , die. Stirne glühte-- -- Umf
fenil , es kam nichts auf das Blatt.
V011 Unwillen fprmg ich auf; aber

la

1I ÏWaflèrfdÆ, chiite d’eau, «me

N a.
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fieh! -- auf einmal fiand fie felbft; .
die fabelnde Mule vor mir. .

Und fie fprach læchelnd: «Schil-
1er, wozu diefe undankbare VMiiâ
lie? Die Wahrhcit braucht die An-
muth der Fabel; aber wozu braucht
die Fabel die VAnmuth der Harmot

’ nie? Du willft das Gewürz wür-
zen. Genug , wenn die Erfindung des
Dichters Hi; der Vortrag fey des
ungekii’nl’telten Gefchichtfchreibers , *

" fo’ wie der Sinn des Weltweifen.

Ich wollte antworten , aber die
Mule verfchwand. » Sie verfchwand?
fi hœre ich einen Lefer fragen. Wenn
» du uns doch nur wahrfcheinlicher
pitæufchen wolltefil Die feichten.
si Schlüfïe , auf die dein Unvermœ-
» gen dich fiihue, der Mule in den
n Mund zu legen l Zwar ein gewœhn-

licher Betrug * -- I l
Vortrefliich , mein Leferl Mir il!

keine Mure erfchienen. Ich erzehlte
eine bloer Fabel, aus der du felbfl

’* 2mn ein gewœlmlicller Berrug, c’çfl:

. à layérité une rufe ordinaire.
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die, Lehre gezogen. Ich bin nicht der
lerfie,und veule nicht der letzte’feyn,
der feine Grillen zu Orakelfpriicben

. deiner gœttlichen Erfcheinung macbt.

-.l I r I A LIl. Der Hampe und die
Ameijè.

I En» annfeligenvAmeifen ’e ein
. Hamfier.»Verlohnt esfich’der ühe,

’dafs ihr den ganzen Sommer arbei-
tet, um ein f0 weniges einzufam-
*meln P Wenn ihr meinen Vorrath
fehèn-folltet la -- - . *

Hœre , .antvirortete cirre Ameife;
wenn erÎ gtœlieriill , als du ibn
brauchefi, f0 ifi es (chou recht, dalîs
die Menfchen dir nachgraben , dei-
ne Scheuern ausleeren, und dicb
deinen ræubèrifchen Geiz mit dent
Leben buller! lalTen l A

r mm f

N3
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mIll. Der Lœw und der flacs.

i Il N Lœw würdigte einen drolligg
[un Haafen * feiner næhem Beltannt-
fchaft. Aber m’es denn valu , fragte
ihn einfi der Haas , dafs euch Loe-
Wen ein elender kræhender Hahn
f0 leicbt verjagen kann P

Allerdings ifl es malin, antwortete
der Lœv; and me eineiallgemeiœ
Annierkung , dafs vit griller: Thie-
re durchgængig eiue gewilie kleiue
SchWachheit- au uns haben. So viril
du, zum Exempel, .vondem Ele-
phanten gebœrt haben , dais ihm

* das Grunzien, eines ScbVeins Selma.
der und Entfetzen mecket. i v

Wahrhaftig? untcrbrach ihn der
Haas. la , mm begreifieh auch , wa-
tum vit Haafen uns f0 endetzlich
vor den Huntlen fiirehten. r

* Einen drolligun Enfin , un drôle
- de lîevre.
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l v41v. Der: me und das.
* Jagclpfird.

r N Efel vermis fich , mit einem
Jagdpferde um die Wette zu laufen.
Die Probe fiel erbærmlich aus , und
der Efel Ward ausgelacht. Ich mer-
ke nun Wohl, (apte der Efel , Woran
es gelegen bat * ; ich trat mir vor ei-
nigen Monaten einen Dom in (leu
Fufs , .und der fehmerzet mich noch.

Entfchuldigen Sic mich , fagte der
Kanzelredner Liederhold, venu mei- l
ne heutige Predigt fogtündüch und
erbaulich nicht gewefen , als man lie

* yon dem gliicklichen Nachahmer ei-
nes Mosheims erwartet hætte ; ich
habe , vie Sic hœren , einen hei-L
fchern Hals , und den fchon feit acht *

Tagen. . ,
’* Waran e: gelegen hg: , à quoi il a

sur .N4
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,V. Zev: and das PfeÆ. - a

VATER derThiere und Menfchen,’ V
To fprach das Pferd und nahte fich

. dein Throne des levs, man Will ,
ich fey eines der fchoenfien Ge-
fchœpfe , vomit du die Welt gazie-
ret; und meine Eïgenliebe heifst
mich es glauben. Aber follte gleich- A
vohl nicht noch verfchiedenes au
mir zu belTern le P .

Und vas meine du denn, dais an ’
dir zubelTern fey? Rede ; ich neh-
me Lehre an : fprach der gute Gott ,
and læchelte.

Vielleicht, [prach das Pferd vei-
ter , Wiirde ich flüchtiger feyn ,
Wenn meine Beine hœher und
(chmæchtiger wæren ; ein langer
Schwanenhals würde mich nicht
verflellen; eine breitere Brufl wür-
de meine*Stærke vermehren; und
da du mich doch einmal befiimmt
hall , deinen Liebling , Ïden Men-
fchen zu tragen, f0 kœnnte mir ia’
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« Vohl der Sattel anerfchaffen (eyn ,

den mir der. wohlthætige Fille-airer
auflegn ’ i -.Î v.! «if
. au: , verfetzte levs. ; gedulde dich
einen AugmbliclÜ !!Zevs , mit enta
item Gefichte , fprach das Wort
der Schœpfung. Da quoll Leben in
den Staub , da verband fich organi-
firtèr StoE ; Aund plœtzlichliand vor
dein Throne -- das hæfsliche Ka-

meel. j l, Das Pferd fait, ’fchauderte und
’ zitterte vorentfetzendem Abfcheu.

Hier find hœhere und fchmæchti-
gere Beine , fprach levs; hier ifl
ein langer Schwanenhals ; hier il!
eine breite Bruit; hier la der ancr-
fchaffene Sattel! Willft du, Pferd’,
dais ich dich f0 umbilden 1’011?

iDas Pferd zitterte noch’. H
Geh, fuhr Zevs fort; diofesm’al

fey belehrt, ohne befiraft zu wer«
rien. Dich deiner Vermeflenheit

* Gedulde dich cintra Ægenblick ,V
prends patiemeun moment.
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aber dam and wànn revend m
erinnem, f0 dame du fort; une:
Gefchœpf -- Zevs warf einen er-
haltenden Blick auf das Kameel n --
and das Pfird erblicke dich nie, 
chue un (chaulera. .

3:55:55.V1. fier Afund der 17mg. I

nun; sur cm f0 gpfchxcktcs
Thier, dem ich nicht nachahmen
kœnnte! f0 pralte der A5 gager:
den Fuchs. Der Fuchs aber erwie-
dette: Und du , nenne mir einfo

ringfchætzîges Thier , dam es cin-
gler: kœnnte , dit naçhzuahmen.

Schriftfieller meiner Nation! -’. .p»

Mufs ich mich noch deutlichcr et:

0
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VIL Die Nacfitigall und der

Pfàu.

E 1 N l: gefellîge Nachtîgall fand ,

amer den Sængem des Waldes ,
Neider die Menge , aber keinen

. Freund. Vielleicht finde ich ihn un-
ter einer andem Gattung ,’ dachtc
fie , and floh vertraulich’ m dem
Pfauen herab.

Schœner Pfau! ich bewundre
dich. -- -- » Ich dich anch, liebli-
» che Nachtîgall! ,, -- So lafs uns
Frcunde feyn; fprach die Nachti-
gal! weiter! vît verdet: uns nicht
beneîden dürfçn; ch me dem Auge
f0 angenehm , als ich dem Ohre’.

Die Nzchtigall and der Pfau wur-
den Freunde. ’

Kneller and Pope Waren beflëre
Fraude , als Page and Jddi on.  

en.

N6-

rvr
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VIH. Der W’ol und des

Seine en.

EIN Schæfer batte .durch eîne gram
fame Seuche feîne ganze Heerde
verloren. Das erfixhr der Wolf,
lnd kam , feine Condolenz abzu-

fiatten. rSchæfer ,7 [hach et, m es- Wahr;
dafs dich ein f0 graulfames Unglück
betrofl’en? Du bifi um deine ganze-
Heerde gekommea î Die iliebe,
fromme ,, feue Heerde! Du tauerfi
mich , und ieh.mœchte blutige Thrææ
nen veinen.

,Habe Dank , Meifl’er ergrim * ;
verfetzte der Schæfer. Ich fehe , du
hafl ein fehr mitleidiges Herz.

Das bat et auçh winklich, fiigte
des Schæfers Hylax hinzu , f0 oft
et unter dem Unglücke feines Næclb
flen felbfi leidet’.

* lfigrim; nom: faaice que les Poètes.
donnent. au loup depuis un;

I jennys immémorial.
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1x. Das R013 und dé: Stier.

..,.

AUF einem Eurigen RofTe floh:
fiolz’ ein dreufier Knab daher. Da.
rief ein Wilder Stier dem RoiÏe zu z
Schande ï von einem Knaben lieer
ich mich nicht regirenl

Aber ich ; verfetzte das Rofs.
Denn was fiir Ehre kœnnte es mir.
bringen , einen Knaben abzuwerfen 2

mX. Die Grille und die
e Naclztigall.

[en verfichre dich *I, fagte die
Grille zu der Nachtigall , dafs es
meinem Gefange gar nicht an Be-
wundrem fehIt. --- Nenne mir fie
doch , -fprach die Nachtigafl. -- Die
arbeitfamen Schnitter , verfetzte die:
Grille , hœren mich mit vielem Ver--

. * hit. vezfichre dia-I1 dafi ,j 61e. 161’311;
âtre qpe, &c.
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gniigen, and dafs diefes die nützëi
lichfien Lente in der menfchlichen

. Republick 6nd, des viril du doch
nicht leugnen wollen? .  
- Des Will ich nicht leugnen , fag-
te die Nachtigall; aber deswegen
daer du auf ihreu Beifall nicht fiolz
feyn. Ehrlichen Leuten , die alle ih- I

-re Gedanken bey der Arbeit haben ,
müfren je: wohl die feinem Empfin-
dungen fehlen. Bilde dir alfo je
niehts cher auf dein Lied. ein, als
bis ilim der forglofe Schæfer , der
felbfl auf feiner Flœte fehr lieblich
fpielt, mil flillem Entzücken lau-
fchet.

mXI. Die Nul"; au and de:
* Habicît.

E IN Habicht [chefs auf eine fin-
gende Nachtigall. Da du f0 lieblich
fingll , fprach et , vie vortrefiîich
viril du fchmeclcen!

Watt es hœnifche Bosheit , oder
var es Einfalt , vas der Habicht fag-
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te? Ich veifs nicht. Aber gefiern
hum ich figea : Diefes Frapenzin»
mer, das f0 unvergleichlich clicher,
mufs es nicht ein allerliebfies Frnuerb
zimmer feynl Und das var wifi

Einfalt! , AV
, x11. Der kriegrifehe 1701;

M E1 N Vater , glorreiches An-
denkens , fagte ein langer Wolf m
cinem Fuchfe , dans var ein rechter
Heldl Wie fiirchterlich bat cr fich
nicht in der gramen Gegend germait E ’
Et bat über mein als zwzilmndert
Feinde, meh and nach , triumphirt ,
and ihrç fchwarzen Scelen in das
Reich des Verderbcns gefanrlt. W35
Wunder alfa , dafs cr endlich doth
einem unterliegen mafste!

So würde fich ein Leichenredner
ausdrücken , Irfagte der Fuchs ; der
trockne Gefchichtfchreiber aber
würde hinzufetzen : Die zweihun»
der: Fe’mde, über die er-nach and
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hach triumphiret ’,l âme; ’Schâfe

und Efel , and der eine Feind , dem
cr unterlag , var der erfle Stier;
den et fich anzufallen erkühnte;

HL ’ a.
XlII. Der Pfiœnix.

NA C H vielen ’Jahrhunderten gel
fiel es demi Phoenix , fich wieder’
einmal fêhen zu lalTen. Er erfchien,
and alle Thiereund Vœgel verfam- ’
melten fich nm ihn. Sic gaflien, fie
fiauntenl , fie bewunderten , und bra-
chen in entziickendes Lob*aus-.«

Bald-aber verwandten. die-bèfieri
and gefelligfleri mitleid’sVOll ihre Blikë

ke, and feufzten : Der unglückliche "
Phœnix! [hm Ward das harte Loos ,
weder Geliebtelnoch Freund zu han
ben; denn cr ifi der einzige kines-

Art! IË If
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XIV. Die G ans.

D 1E Federn eincr Gans befchæmJ
tan den neugebohmen Schnee *.
Stolz auf diefcs blendcnde Gefchenk
der Natur, glaubte fie cher zu ei-
nem Schwanen , als zu idem ,was fie
var , gcbohrcn zu feyn. Sic fonder-
te fich von ihrcs glcichcn ab, und
fehwamm einfam und maicfiætifch
auf dcm Tciche herum. Bald dehnte
fic ihrcn Hals , defTen verrætheri»
(cher Kürze fic mit aller Macht ah-
helfcnnwolltc. Bald fuchte fie ihm
die præchtigc Bicgung zu gcben , in
welcher der Schwan das würdigfle
Anfeh’en eines Vogels des Apollo
bat. Doch vergebens.; er var zu
fieif , und mit aller ihrcr Bemühung .
brachte fie es nicht weiter, als dafs
fie eine læcherlichc Gans ward, oh-
ne ein SchWan en verdet: * *.

or

”eD(r nrugebohme graine , la neige

gui vient de tomber. ," Elle devint une oye ridiculeôcnon

un cygne. * -
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H ÎiXV.’ Die E iCIze und das
Sclzwein. ’ e

E I N gefræfliges * Schwein mafia
te (ich , untcr ciner hohen Fiche,
mit der herabgcfallencn Frucht. In-
dcm es die eine,Eichel zerbifs , ver-
fchluckte es bercits eine andere mit , i
dem Auge.

Undankbares .Vieh! rief endlich
der iEichbaum hcrab. Du næhrefl
dich voir meinen Früchten, ohne
eincn einzigen dankbaren Blick auf
mich in die Hœhc zu richten.

Das Schwcin hielt eincn Augm-
hlick inne , und grunzte zut Ant-
vort: Meine dankbarcn Blicke foll-
teninicht aufïenbleiben , wenn ich
nur wüfste , dafs du deine Eicheln
meinetwegen hættefl fallen lalfen.

r. .  * Gefiæjig firme.

4"?
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XVI. Die Wespen.

FÆ U L N I s s und Vervefung zer-
flœrten das fiolzc Gcbæu eines hier
gerifchcn RolTes * , das unter fei-
nem kühnen Reitcr erfcholÏen vor-
den. Die Rumen des einen braucht
die allzeit wirkfame Natur zu dein
Lebcn des andcm. Und (o flog auch
ein Schwarm imager Wespcn ans

I dem bcfchmeifiten Aafe hervor. O,
riefen die Wespen, vas fait eines
œttlichen Urfprun es find wir!

D35 præchrigfie R0 s, der Licbling
Neptuns, il! unfcr Erzeuger l

Dicfc feltfame Pralcrey ’hœrte
der aufmerkfamc Fabeldichter , and
dachte au die heurigen Italiener , die
fich nicht: geringers als Abkœmm-
linge der alten unflcrblichen Rœmer
zu feyn einbilden, wcil fie aufihren
Græbem gehohren vorden.

” Laipourriture à la corruption rui-
noient le fuperbe cadavre d’un cheval de
guerre.
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XVIl. Die Sperlinge.

I N E alte Kirche , Welche den
Spcrlingen unzehliche Nefier gab,
ward ausgcbeflïert. A15 fic nun in
ihrem neuen Glanze da (land, ka-
men die Sperlinge wiedcr , ihrc alter:
Wohnungcn zu fuchen. Allein fie
fanden fie alla vermaucrt. Zn vas,
[chricn fic , taugt dcnn nun das grof-
le Gebæu? Kornmr, verlafst dcn
unbrauchbaren -Steinhaufen l

n;
XVIII. Der Straufi.

11 Z T .willich hfliegen ; ,rief dél-
gigantifche Straufs, ùnd das gante
Volk der Vœgel üand in ernfier Er-
wartung um ihni verfammelt. Itzt
Will ich fliegen , ricf cr noch-mals;
breitere die gewaltigen Firtige weit
ans , undfchofs , glcich einem Schif-
fc mit ausgefpannten Segeln ,’ auf
dein Boden dahin , ohnc ihn mit
einem Trine zu verlieren.



                                                                     

80cm 3o;Sehet da , cin poctifches Bild je-
ncr unpoetifchcn Kœpfc, die in den
erflen Zeilcn ihrcr ungehcuern Oden,
mit fiolzen Schwingen pralcn, fich
ùbcr Wolken und Sterne zu erheben
drohen , und dein Sraubc doch’im-
mer gctreu bleiben * l

XIX. Der Sperling und der
traufi.

S EY auf daine GrœlTe , auf dei-
ne Srærke f0 flolz als du willfl:
[prach der Sperling zu dem Strauffe.
Ich bin doch mehr ein Voch als du:
Denn du kanf’r nicht fiiegen ; ich
aber fiicge , obgleich nicht hoch ,
obgleich nur Ruckweife.

Der lcichte Dichrer eincs frœh- i
lichen Trinkliedes , eines kleinen
verlicbrcn Gefangcs , ill mehr cin
Genie , als der fehwunglofe Schrei-
ber einer langea Hermanniade,

’ * Und du: Stand: du]; immer gara;
bleibm, 8L qui ce endanr relient toujours i
fidellcs à la pou etc.

.0
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le; ’ fixx. Die Hunde. ’

W1 a ausgcastet ifl hier zu Lan-
de unfcr Gefchlecht! fagte ein ge-
reil’ter Budel. ln dein fernen Welt-
theile, welches die Menfchcn Indien
nennen , da , da giebt es noch rechte
Houde; 1-1de , meineBriider -- --.
ihr verdet es mir nicht glauben , und
doch habe ich es mit Augen gefehen- I
die auch eincn Lœven nicht fiirch-
ten , und kiihn mit ihm anbinden.

Aber , fragtevdcn Budel ein gelètz-
ter Jagdhun , übervinden Sic ihm
dcnn auch, den Lœvcn?

Uebervinden? var die Antvorf.
Das kann ich mm cben nicht figera.
Glcichvohl , bedcnke nur , eincn
Lœvcn anzufallen! -- --

O, fuhr der Jagdhund fort , vent!
fie ihn nicht. überwinden , f0 find
deine gepriefenen Hunde’ in Indien j-
beflër ais .vir? So viet vie nicht: --
aber ein gur Thcil dümmer.

flfië
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mxxr. Der me und der
Storcfi.

E azur LE mir doch etvas von
den fremden Lændem , die du alle
gefehcn hafl , fagtc der Fuchs zu
dem veir’gcreiflen Storche.
i Hierauf fing der Storch an , ihm
jede Lache , und jade fcuchte *
Wiefc au nennen , v0 et die

l fehmackhafteflen Würmer , und
die fctteflcn Frœfche gefchmaufer.

Sic find lange in Paris gevefen,
mein Kerr. W0 fpeifct man da am
beflcn? W35 fiir Weine habcn Sic
da am meifieni mach ihrem «Go--
fchmakkegefunden i

’* Farcir: , humide.

fifi?,c4»w
à?
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. æ gli- 11.-..-XXII. Die Eu]: und der

Scfiatî’græôer.

Je?! ER Schatzgræber var cin
fehr unbilliger Mann. Er vagtc fich
in die Ruinen cirres alten Rani)-
fchlofles , und vard da gevahr,’ I
dais die. Eule cirre magere Mans
ergrifl’ and verzehrtc. Schickt fich a
das , fprach cr , fiir den philofophi-
(cher: Licbling Minervens? .
1 Warum nicht? vcrfetzte die Eule.’

Weil ich fiille Bctrachtungcn liche ,*
kann ich deSWegen von der Luft
leben? Ich veifs zvar vohl, dafs
ihr Menfchen es von euern Gelehr-

ten verlang -- -- ;

XXIII. Die junge- Scltwalâe.

WAS macht ihr da? fragte eine
Schvalbe die gefchæftigcn Ameifen.

I Wir fammeln Vortath auf den Win-
rer; var die gefchvinde AntWOrt.

Da:
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Das id klug , fagrc die SchWalbe;

c das Will ich auchthum Und fogleich
fing fic an , eine Mengc radier Spin-

. nenund F liegen in ihr Nefi w tra-

en. -’ Aber Wozu foll das? fr e -
lich ihre Mutter. »Wozu igiÏoÎgÎh
» aufden bœfen Wîntcr , liche Mut-
» ter; fammle doch auch! Die Amei-’

a (en haben mich diefe Vorficht
V» gele’hrt.» -   i

O lais dcn irrdifchcn Ameifcn
diefe kleine Klugheit , vcrfctzte die «
Alte ; vas fich frit fic fchickt ,
fchickt fich nicht fiir hem-3re Schval-
ben. Uns hat die giitige Natur ein

’ holderes Schièkfalbeflimmt. Venu
der rrciche Sommer fich endet * ,
ziehenjvir von frinncn; auf diefer
Reifc chtfchlafen vit allgcmach ,
und da empfangen uns vanne Siimp-
fe , v0 vir ohnc Bediirfnifle raflen ,
bis uns ein ncuer Friihling zu einem
neuen Leben echcker. I

à 17mn der tridi: Sommer [ich cadet;
(mon à mon) lorfque le riche été finit.

Q v
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. V -XXIV. Merofir.

I c H mufs dich. doch etvas fra-Î
gcn , fprach ein junger Adler zu
cirre’m’ tieffirmigen grund’gelchrren

(En; Man fagt ,. es’gæbe einen V0»

gel , mit Namen Merops * ,i der ,
venn cr in die Luft Geige , mir dein
Schvanze voraus , den 1(on egen
die Erde gekehret , fliege. Hi das,

i vain P . .Ey nicht doch! antwortete der
Uhu; das il! einc albcmc Erdich-
tung des Mcnfchen. Et mag felbfli
ein folcher Merops feyn "-5 veil
cr nur gar zu gern den Himmel er-

4 fiiegen mœchte , ohne die Erde
auch nur einen Augenblick ans
dem Gefichte tu verlicren.

. *Mir MamanMeropr , nomméÎMerops.’

’" Ermagfilbji tin [aider Meraprfiyn,
a peut bien être lui-nième un Mener».

«a»



                                                                     

B me a. ” in

Mxxv. Der Pelekèm; .

V in! vohlgerathene Kinder kœn- ’
qui Ae’ltem nicht zu viel rhum Abef
vain fich cin blœdei" Vater fût ei-
nerr ausgearteten Sedan das Blut vom
Hcrzcn zapfr,,,dann vird’ Liebe au

Thorhcit. .
v - Ein frommer Pelekan , da cr fei-

nelJungen fchrnachtcri fah, ritzte
lirih mir’fcharfem Schubel die Brufi
ahi , and crquicktefie ’mit feinem
Bluteï’lch’ bevundere deinc Zam-

lichkeit , ricf ihm cin Adler. zu ,nund
baïrammere deine Blindhcit. Sicil-1
dbch ,;vie mancherr’vn’i’dhrswürdigen:

Gucknck-’ aunter .dcir’ren Jungen
mir’ausgcbrütet .hafbl i

’ 56 varves and: virklich ;i denn
auch ihm batte der kalt’e Guckuck

faim-Fées» W: f" N-
Warçn - :85’:undânkbareï. Guckurke

venir 2,1 daimihfi kebab: Je rrheuer
’l erkauft vurdefè’n fi à r

01
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XXVI. Der .Lœw und der A

Tieger.

D E n Lœv und der Haras , bci-J
de fchlafçn mir offenen Augen. Und,
f0 feliliefi îener, ermiîdet von der
gewalti en Jagd , ciniï vor dem En?
gangc cincr flirchterlichen Hœhle. I

Da fprang ein Tieger vorbcy 5
und lachte des leichten Schlum-
mersÏ *. » Der nichtsfiircihtcndec
a» Lœv! ricf ter. Schlæft et nicht
s) mit offencn Augen , natiirlich vie

»der Han»! .’ Wic der Haas? Briillte der auf.
f ringende Lœv , and var dein,
fpœircr an der Grirgel. Der Ticger
vælzte fich in; feinemBlute , Vund
der berluhigte Sieger legtc fich vie.

. der, zu (chlafcn. a Î ,

- A a par! ladite de; Imam Schlmirmcrri,’
dt le moqua de fan fourmi! léger. . ’

a a:

L. i 4
la
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XXVU. Der Stier: und de:

Hirfilz.

E IN fehverfælliger Sticr undüebi
flüchtiger Hirfch, veidcten auf ei-
ner Wicfc zufammen.

Hirfch, fagte der Stierv, venir
uns der Lœv anfallen follte , f0
lafs uns. .fiir cinen Mann fichet);
vir vollen ihn tapfer abvcil"en. --
Das muthe mir nicht zu , erwiederte

idcr-"Hirfch; demi varum follte ich
mich mir dcm Lœven in ein un-
gleiches Gcfecht einlalÏen, da ich
ihm ficher entlaufcn kami

XXVÏiI; Der LE el und: der

. . e W0! , , -
E I N .Efel begegnete cincm;hung5
rigen bVolfe; Habe Mitleidcn mit mir;
fagte der interlude Efel ; ich bin ein
armes krankes Thicr ; (ich mir , vas
fiir einen Domich mirt in «der; Paf:
getreten habe l ---’ , , , r

0 3
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Wahrhaftigi Q du tallerai mich;

vcrfetzte de: .Wolf. Und,îch findèr
mich in meinem Geviffcn verbun-
den dich von diefen Schmerzenwzu

befreienc-A’ ’
Kaum-var des Wori gcfagt , f0

yard der Efel aurifiera. ’

r XXIX; Der Sain er’ïini’ï-l« . me g t
Z v E Y I lKnaben vollren’ Schach»

ziehen. Weil ihnen cin Springer
fehlte, f0 machtcn fie cirier! überg
flüffigcn Baucrnl,td’ureir ëiti Merlé;

Ey, ricfen die andem iSpri’nger,
weber ,iHcrr Schritt vor’Schritt? *

Die Knabcn hœrten die S œttç-
rcy fundïprachen : Schwainghüt
a: pnsyhîcht ebcn die. Dienl’çe 5 die

ihrt .j. . . ’ iv

five. r î 1* , 1 .
j * Hématite iSpœtrérry’, entendirent

la raillerie. I I 2. A. ç
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r x i au:XXX. Acflrpu: und der
Efel...

D E R Efel ïfprach in dcm çAefo«
pus : chn du vieder ein Gefchichr-
chen von mir ausbringf’c.*, f0 lars
mich .etvas recht vcmiinfiiges und
finnrcichcs fagcn.

Dich etwas finnreichcs l fagte
Acier); Wie viirde fiel: das (chik-
ken? Würde man nicht fprechen,
du feyfi: der Sittenlehrer, and ich

der Efel i -
d 176M du aviez!" tilt ’Grfiâiclttdreü i

narbriizgfi , fi tu publies encore quelque
biftonerte.

M .Î: 4;» a
(422,”

04
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FABELN,À
.ZWEITES BUCH.’ -

a;
1. Die charrie Bildfæule.

’Sfïïc-î 1 E cherne Bildfæule ei-

. D . . nes vortrefliichen Kiinfiî-
i vlers fchmolz durch die

Hirzc cirier vüthenden
Feucrsbrunfi in einen Klumpen.
Diefcr Klumpen kan einem andern
Kiini’tler in die Hænde , undtdurch
feine Gcfchicklichkeit vcrfcrtigte cr
cirre neue Bildfæule daraus; von der-

, erflcrn in dem, vas fic vorflellete,
unterfchic’dent, an Ccfchmack and
Schœnheit aber ihr glcich.

Der Neid (ah es und knirfclrte.
Endlich befann cr fich auf einen
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armfeligenl Trof’t ’-* :’ a) Der,:gute

"Marin viirde diefes noch gain
nemæglichc Stück auch nicht her-
nvorgebracht haben , venu ihm
»nicht die Marerie der alten Bild-
n facule dabey zu Statten gekommert
»værc ». "

’ li. Herkrzler.

A L s Hcrkules in den Himmel’aufï
i gemmmen vard, machte et feinen

Grufs unter allen Gœttern der lune
zucrfi. Der ganZe Himmel and Juno
crfiaunte dariiber. Dciner Feindinn ,
fief man ihm zrr , begcgnefl du (a
vorziiglich? Jar, ihr felbfi; erwie-
dertcHerkulcs.’Nïur ihre Verfolgun-

, geh find es , die mir. au den’ Thaterr

Gelcgenhcit gegeben , vomit ich.
den Himmcl verdienet habc.
i Der Olympe billigtc die Antwort

. *.1Ëndlich befann "fait ,w 6m. Enfin!
elle imagina, une: confolation pitoyable.

0. 5
’ a
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des neuen Gottes, Jung vard
’verfœhnt. ’ -: ’ -

A

- HI. Der-101e; and. die
’ Schlcnge. ’

’ E 1 N  Knab fpieltc mit einer zahë
men Schlange. Mciri liches Thier-
chen, fagte der Kmb, ich vürde
mich mit dir f0 gemein nicht me.
chair, vent! dit Gift nicht be:-
nommen væree Ilrr Schlangcn feyd
die boshaftelicn, undankbarflen Ce;
(chœpfe i Ichhabe es vohlgelefcn- ,
vie es einem armcn Landmanne ,
ging , der eine,, vielleicht von dei-
nen Uræirern , die cr hall) erfroren
unrer cirrer Herbe fend, mitleidig
aufhob, und lie in feinen crværmen-
den Bufen ficckte. Kaum fiibltc fief:
die Bœfe vicder , als fieihren Woth
rhæter bifs; und der gute fieundlichse

Mann mufste flerbcn. I
z’Iêh erfiaurle, Ergte die Schlang’e;

Wic partheiifch A eure- i Gefchièht-
Ichreiber feyn miifl’enl Die unfiigert*

Q .
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enchIén-diefe Hifiorie ganz anderfi.
Dein freundlicher Mann glaubtc’»,
die Schlange fey virlclichverfroren ,.
and vcil es eine lvon dcn buntcn
Schlangen var , f0 ficeleur cr fie au
fich , ihr zu Heure die (chœne Haut
abzufireifcn. War das redit?

Ach , fehveig nu: ,V erviedcrtc
der Knab. Welcher Undankbare
brette fiçh nicht zù entfchuldîgen

gevufst. ’, i i 4
Recht ,lmcin Salin , fiel der Va-

ter,lder dieferIUnterrcdung zuge-
hccrt batte , dcm Knaben ins Won.
Aber gleichwohl , venir au ’einmai
von einem aufTerordentlichen Un-.
danice hœren Lfolltefi, f6 untcrfir-
èbe ja aile Umfiænde genau , bevor
du einen Mcnfchen mit (o eincrr!
abicheuli-chen Schandfieclic brand-
marken læfïcfi, Wahre Wohlthæ-
ter haben felten Undankbarc ver-
pflichtet; in, ich ’vili un: Ehrerdcr
Menfchheit hofi’cn , --.riic’mals. Aber

die Wohlthæter mir klcineii eigené
niirzigen lAbfichten ’,* find est
verth , mein Sohn ,’ daiàfie Un:

6
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dank mon: Erkenntlicbkeit du;

vacherie. * . -
IV. Der m1 . au dam

T achéen); f

D E R Wolflag in der! letzten Ziï-l
en, and fchicl’rte einen priifcnderr*

lick auf feirr vergangenes Leben
zurück. Ich bin freiIich ein Sünder ,

,fàgte cr ;. aber doch thoflic ich ,’ kei’-

mer vorr den. grœfsten. Ich habe
Bœlës gerban; aber auch viel Gu-

fics. Einsmals , erinncre ich-mich;
hm mir ein. blœkendes Lamm , .
velches fich von der Heerde vcrir-
rct batte, [à nah, d’afsich es gar
Reicht hætte vürgcn kœnnen; und
ich that ihm nicirts. Zu. ebcn diefer
Zcit hœrte ich die Spœrtereicnvuncf
Schmæhungen cirres Schafcs mit der
ibcvundernrviirdigflen Gleichgül-
tigkcit. an 0b ich (mon Reine

.ichiitzende Hundc zu fiirchten batte.

r page, «tu me, .
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D Und das allcs Irann ich diribe-l’
zeugen , fiel ihm Frcund Fuchs ,
der ihn 2mn Tode berciren half,

lins Wort. Denn ich erinncre mich
noch igar vohl. aller Umfiænde da-
bey. Es var zu cben der Zeit, da
du dich an dem Beine f0 jæmmer-
lich viir’grcfl, das dir der gutherzin
âe Kranich hernach ans dein Schlune

c 20g.

a: f A a - jY. Der Stier und des Kalâ.

la I N flairer Stier zcrfplitterte mir
feinen ’Hœrnem , indem cr fich

v durch die niedrigeSmllthiirc dreng- A
te, die obere-Pfoflc.’ Sieh einmal ,
Hirt! (chric cin iunges Kalb ; fol-
chcn Schadcn thu ich dir nicht. Wie
lieb værcr mir es, verfetzte diefcr ,
vcnn du thun kœnnrefi! l

Die Spraehe des Kalbes ifi die
Sprachc’ dm kleincn Philof0phen.
nDer bœfe Bayle Il Wie manche
nrechtfchalfene Scele bat cr initier,
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s3 rien vervegnen ,Zveifeln :geær:
ngert!» -- n 0 ihr Herren , vie.
gern vollen vir uns ærgern lardera,
venu ieder vorr ench’ ein Bayle
vtcrden kann!

V1. Die. grime» und die.

reefie.

E I NE flolze Kræhe» (chmiickte
fich mit den ausgefallenen wFedem
der farbigten Pfauen, und mifchte
fich kiihn , als lie genug gefchmiiclct .
au feyn glaubte , unter (lier: glæn-
zenderr Vœgel der Jung. ,Sie vard
erkannt à and fehnell fielen
Pfaucn mit (charfen Schnæbeln auf
fie , ihr den betriegrifchen Put: aus-

zureiflen. -Lafler nach! (chrieifie cndlich; ’
’ ihr habt mm en: das eurige vie.

der. Doch die Pfauen’, velche ci-
«nige von den eignen glænzenderr
Schvingfedern der Kræhe berneriez
batten,verfetzten: Schveig, une

x
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fèiigë’Nüi-im; anch diel’eTÇGennerr
nicht dei! raya! "-xdllël haches

veiter. r

a E 3VIL De: lœwmir dein E fel.

A L Scies Aèfo us Lœv mit (lem
Efelœldcr ihm urch faine. fiirch-
terlichc Stimme die Thiere (pllrg
iagen Î helfen I, ’ nach dem Walde
Ëng , riel: , ihm ciné nafcriveife

ræhc’von dcm Baume zu : En;
’fchœner Gefellfcbafter l Schæmfb
du dich nicht , mit «einem EfeI m
gehcn? -- Werr ich brauthen kann à.

valeter: .dere kami. ich
ja vohl meinc Seite gœnrren.,

So denken’ clic Groflen alle ’,,

venn fic l cinen Nicdrigcn ihrcr
Gemcinfchaft Wiirdigen. - l
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a VIH. Der Efil mir dein

** ’ Læwen.

AL s der Efel mit dcm Lœverr
des Aefôpus ;*:d:r ihn liard feines
Iægerhoms brauchte , nach dent
Walde ging, begegnete ihm ein arit-
drcr Efel von feincr Bekannrfchaft *,
and riêf ihm zu: Guten Tag , mein
Brader l on Unverfchæmter’! var-

die Antvort.--- I i.’ i -
,. - Ùnd’varum das P fuhr jencr Efe

fort. Bifl du defsve en , veil du mit
l cinem Lœvcnl geh , lieder als ich à

mehr als ein Efel? .

’ ê’ 1X. Die une; Hem; l

E1 NE blind gebohrne ;
die des Scharrcns gevohnt var ,
hœrre auch biind noch nicht auf,

Q

* Van fiincr Ichmlfchafi , de fi

covariance. a a

un
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r fleiflig zu feharren. Wàs half es der

arbeitlàmen Nærrinn? Eine andre r
fehcnde Hennc, velche ihré zarren
Füfie fchonte , vich nie van ihrcr
Scite , and genofs, ohne zu (char-
ren * , die Frucht des Schanens.
Denn f0 oft die blinde Henne cit:
Korn aufgefcharret batte , frafs es

die fehcnde veg. .Der flcifligc Deutfche macht die
Colleâanea, die: der vitzige Franc.
IÔS’ nützet.

........
X. Die Efel. ’f

D IliEfel beklàgtenfiCh bey dent i
Zevs , dafs die Menfchen mit ihnen
zu graufam rumgingen. Unfer flaf-
ker Riickcn **, fagrerr fie, trægt:
ihre Laflcn , tinter velchen fie nnd
jcdes fehvæchere Thier erliegerr

’ .* 01m: (a fèlmmn , fans gratter.

. * * Unfe! flafla!!! Rideau , notre

fort 3 robinier ,
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miifsten. Und doch vollen fleuris;
durch minrrnhcrzige Schlæge, au
einer’Gefchvindigkeit nœdxigen ,
die anse-durch elle liait unmœglich
gemeht virée, menu fleuris mich.
die Natur nicht verlagt 11211:.- Ver- l
bien: ihnen , levs, .fo unbillig zu
feyn, venu inhibe Mcufcben’an-
derfi ctvas bœfes verbicten Men.-
Wir voilera ihm (lumen, veil es
fcheint , dais du un: dazu erfchnf-
feu hall; allein gefchlagcn vallon
vit cime Urfache nicht feyn.

Meîn Gcfchœpf, anrvortcte chs
ihrcm Sprccher , die Bitte in nicht
ungereclrt ; aber ich fehe kcine.
Mœglichkeit V, die Menfchen m
überzeugcn , (lac: cure nariirlithe
Leu amkeit keine Faulheit fey.
Un ,fo lange fie dieFes glauben ,
verdet ihr gefçhlagen werden. ---
Doch içhfinne, errer Schickfal zu
erleichtem.-- Die Unempfindlich-
keit roll von nun au errer Theil
feyn; cure Haut foll fich .gegen die
Schlæge verhærten , and (leu Ann
des Treibers ermiidenuw
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, Zevs,’felrrien die Efel. du Lili

  allezeireveis and .gnædig! --- Sic
ctfreut mon (bien Tian-onc,
als dem Throne der, allgemeinen

biebe. , n . .. . t
XI. Des Zezjèlzütïre

Hart a x , ans dein Gefchlcelœ
MWolflhnndegbevachrc cira freine
mes Lamin. Ihn’erblickte’kaodes’Ë,

der gleichfalls an’Haar, Schnauze
und Ohren" cirrem wolfc ælmlicher
var gals . eihdmv Houde ,’ and: fait
auf ihn los. W019, :fchrie er,.vas
indult du diéfem Lamme? ---i

Wolfv felbfi -, «une Hylàx.
( Die Hunde verkanntcnrfiehbeide.)
Gchl crier du-follfl es erfahren,’ a
dais ich fein Befchüteer bin!’

Doch Lykodes Will das Lamm
dem Hylax niit Gevalt nehmen 3

f Ilm trilithe Lykodcs’ , Lycodès le
n34
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Hylarr vill es mit Gevalr behaup:
ten: und das arme Laurm -- tremb-
che Bcfchiitzerl --- vird dariibcr
aerrilTen. ç . Î v ’

X11. Jupiter uhd Apolla.

J U P1 TER vund Apollo firittcn;
velcher’vbniihnen der bcfie Bo-
genfchiitz fey. Lafs- uns. die Probe
macherr"! fagte. A’pollo. Et fpannte
feinen ’Bogen, und fchofs f0 minera
in das bemerktc Ziel , dais Jupiter
ikeinc a Mœglichkeit r. (ah , , ihn zn
iibertrefïen. --- Ich riche ,.fprach et ,
dafs du virklichfehr vohl fchicfleû.
Ich Wcrdc Mülfe haben , es belTer
zu machen. Doch vill ich es ein
anderrrial; verruchene-ér- Bru fol] es
noch fafuchen, der kluge Jupiter!
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Xi". Die Wafirfi’lilange:

Z lavsbarte nunmchr den Frœ-
[cben einen andern Kœnig gege-
ben; anfiatr cines friedlicben K102-
zes , eine gefræflige Wallerithlange.

Willfi du unlcr Kœnig feyn ,
fehrien die Frœfchc, varum ver-
[chlingl’t du uns? r-- Dàrum , ant-
Wortcrejidic Schlange, veil ihr nm
mich geberen habr.---.

Ich habe nicht nm dich gcbeten!
fief einer yon den  FrœÏchen , den
fie (chou mit den Augcn irerfchlang."
Nicht? fagtc die WaflÎerfchlanger
Defio (chlimmcr * l So muls ich
dich FVerfchlingen 5 veil du nicht
nm mich geberenihafi.

a. Ï Dgfloffihh’mmer, tant ph.

tu

n.-..,. .. . . A, v , .Y
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XIV. .DerFuclu- und. die
Lama.

Van alter: Zeiten * (and gin
Fuchs die hohle ,einen weitefi Mùndî
aufreiflèrïde Larve eînes Schmfpie-
1ers. Welch ein Kapf! (agi: dei-ba
trachtende Fuchs. Ohne Gehim ,’
and mit einem offenen Mande !
Solfte. das nicht der Kopf  aines
Schwàzzzers gewefen feyn P’ I ’ 

Diefer Fuchs lemme euch , ihr
ewîgçn Redn’er , ihr  Strafgerichte ’

des nmfchuldigflen unferer Singe! ,-

MXY, Der R16. undÎ der  

Fada, Â
E IN Rabtrug eîn Stück vergifieI
ces Fleifch, dans du .enzümtç Garr-
ner fiir die Rama reines Nachbars

’ Var alun 2:5": , dans l’ancien

Mp3.
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hîngevorfen. haute ,in lfcinenKlauen

.fm. - ,Und. cben wollte cr natif reinet-
alten Biche verzehren , als fich du
Fuchs herbey (chlich, and ihm zu-
rief: Sey mjrîgdegnet , V cl des
Jupiters ! --- Für wen fiehfl. u mich
au? fragte der Ràb. --- Für wen
ich dich anfehe? erwîederte der
Fuchs. Bifi du nitht der rüflige
Adler, der tæglich van der Rech-
te’ des Zevs auf die Eiche herab
kœmmt, mich’ Armen zu fpeifen?
Warum verfiellfr du dich? dSehe

I ichvdenn nicht in der fiegreichen
Klaue die erflehte Galbe, die mir
dein Goa durch dich zu. fchicken
noch for’tfæhrt? ’

Ber R315 erflaunte, und fiente
fich’ innig , fiir ein’en Adler gehal’ten

dzu werden. Ich mufs, dachte et ,
den Fuchs ans diefem Irrthume nicht
bringen; --- Grofsmüthig dumm fiefs
et ihni alfo feinen Raub herabfallen,
ïund: flog &olz davbn;
’ Der Fuchs fing das Freifch’lachend

guf e, undïfraf: ’05 enduit boshafier



                                                                     

336. kanr’ra si
Freude. Doch Ira-1d verkehrte ficfi
die Freude in ein fehmerzhaftes Ge-
fühl; das Gifi fing an zu wirkep ,

and et verreckte. .
V Mœchtet ihr euçh nie etwas an- *
V ders als Gift erloben, verdammte

Schmeichler I

XVI. Der Geiïïge. ,

I C H Unglücklicher l ein
Geizhals feinem N achbar. Man ha:
mir den .Schatzl, den ich in meinem
Gamen vergraben batte , diefe Nacht
entwendet , und einen verdanmten
Stein an defren Stelle gelegt. d

Du würdefl, antWortete ihm der
Ï N achbar , .deînen: Schatz doch nicht

genutzet haben. Bilde dit alfa eîn ,
’ der Stein fey dein Schatz; und- du
 bifl nichts ærmer.

Wære ich auch fchon nichts ær-
mer, erwiederte der Geizhals; ifl:
ein andrer nichr um’fo viel reicher P

IAEin- andrer un f9 viel reîcher ! Ich
mœchre rafçnd werden.

- XVII.un?
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,XVIIIL Der 8&6, ’

D É R Fachgfahâfdaf’s der Ra!)
YAltære der ’Gœçter 13mm; , Iùnd ’

von ihren Opfem mit lebte. Da datch-
te et bey fich felbfi :. Ich àfiœClîfe .
ich! wifièn , pl? der Rab Antheil an
dan dOpfemhazr, veillât du: prophè-
tifcher Vogel ifl; oderÏobï’man-iim
fût einèn pr0phetifçhern Vogeïlhaèlt ,

veil er frech genug ifi , die Opfer
mit dan Gœttem -zu theilen. I

w.--

XVHÏIÎ Z8175 das Scfiafi
. (KÏL’. l Lux-L.) un» . .-
dDAs ’Scdfivadfmu’fste VôfidallenThîe’l

Ïren bifides. leiden.»* "Da, tract es v0;

tien levs; und bât , feint Elend z?

ramdam... n. , " ; n" -r Z’èvï Ë’hîèn’y’î’xflîg furidffprarch 211,1

(A. ..,-.,.dl.u.r-r.,... ’4.:.,.vu
I ÎMufite 90g; 410.: rizière» dich: le;
.Jm ,r avé; beaucohp à bifiüde 11.1331:

du enflesvnâmgmge :5: 1- - r-111 .1.
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- de!!! ïScbàfe: Ich’fehe vôhl, meîn

frommesn Ggfchœpf, ich habe dich
allzu wehrloë erfchafïen. N un vah-
lflgflîe le)!» diçfem Fehler am belle!)

gbhelfen Tell. Sol] idUleinen Mund
A x ni: feheçkllçhenlæhnen , and dei-

peFülTe- mit Krallen rüflen ? ---

z .0 hein , faste dans Schaf; ich Will
15611:5 mit. dein gambadeur ’Thieren

3 Qder, fuhr eZevs fort ,- (ou ich
Gift in deîne’n Speichel legen?

AchA! verlètzte das Schaf; die gif-
Itigen Schlangen verden je: f0 (eh:
gehaffet. -- ’ -
Le Nm Yflîxfçuzlçhedflm? Ich wifi

Hœrner auf daine Stirne pflanzen,
and Stærke, demain .Ngckengeben.

Audy nîcht , ,rgütiger Vater; ich
kœm’ue ’leicht fic fiœflîg .werden ,

.1115 derBdck. F * ,. . »
Undpglel’lç v1.9!!! .,..lfPrEaéhJZçvs ,

murs: du délai! fchà’denlkœnnlen,

venu fich undere ;:dinu- fchadexr,
.hüten (911ml. - . *-,-- .
a iMüfstVich dis! faufudfldas-Srchafi
0 lb Ms, mich, gadget .Vater , vie
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ich bin. Denn das Vermqegen, (cha-
den ,zu kœnnen), erweckt , fiirchfie
ich , die Lufi , fehaden zu wollen 5
and es ifl belïer, * , Unrecht leiden ,
als Unrecht thun,

Zevs fegnere das fromme’Schaf,

und es vagafs von Swnd an , zu
klagen;

12mXlX. Der Fuchs und der
- ’ Tieger.

D un E Gefchwindîgkeît und
Stærke, fagte eîn:FuclIs zu dem
Tieger , mOeclite ich mirwohl wün-
fghèn.

Und (ouf: batte ich nichts , vas
dir-anfiünde? fragte der Tieger.

r Ich. wüfste nichts l -- -- Auch
mein lfchœnes Fell nicht? fuhr der
Tieger fort. Es ifl f0 vielfærbig als
dein Gemüth , und (la: Aeuflere
würde fich vortrefflieh zu dem In-

aem- (chicha. 4 l
5.5: halât, il: vaut mieux.

w ’ " , P z
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Eben darnm, verfetzte der Fuchs;

dànke ich-redit relu dallât. Ich mufs
das nicht fcheinen ; vas ich bin,
Aber wollten die Gœtter , ïdal.s ich
meine Haare mit Federn vertau- r
(cher: heaume ;

w.’.XX. Der’Ma’Im and der

VHund, . :-
E I N Mann Ward von eînem Hum
deîebil’fen, gerietli darüber in Zom,

un --erfchliig dan Hund. Die Wunde
[phien igefæhrlich. , und der Arzt
mufste zu Rathe igezogen verden. .

Hier Welfs ich ’kein bélières Mit.

tel, fagte der Empirikus ,A als dafs
man ein Stück Brod in die Wunde
ranche , and es Idem Hunde zu fief.

v [en gebeg Hilft diefe fympathetifçhe
Car nicht, fo.r-.-. Hier zuckvte. der
Argt die AChfel. « . l
u Unglücklicher Jacbzorn! riel? der
Mann; fie kana nicht helfen , denn
ich habe dcn Rami erfrhlagen.”

.. 1
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mXXI. Die Trafic.

le Il kerme eîhen Dichter, dam
die. fchreiende Bewunderung feiner
kleinen Nachahmer weit mehr ged.
fchadet bar , als die neidifche Ver-
nclltung feiner Knnfirichter.

Sie ifl ja doch faner! fagte der
, Fuchs von der Traube , nach der

et lange genug vergebens gefprnn’
gen’war. Das hœrte ein Sperling
nnd fprach: Sauerifollte diefe Trau-
he feyn P Damach fieht fie mir doch
nicht ans! Er-flog hin , Und koflete,
und fend fie,ungemein fiifs , und rief
hundert næfchige Briider.  herbey.
Kofiet doch l fchrie et; koflet doch! r l
Diefe treflliche Traube fchalt der
Fuchs faner. --- Sie kofieren alle,

. nnd in venig Augenblicken vard
die Traube f0 zugerichtet, dafs nie
ein Fuchs wieder damach fprang.

mufl-
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XXll. Der Paris.

E] N werfolgter Fuchs rettete ficli -
znf eine Manet; un auf der andern
herab zu kommeri , ergrifl’
cr sium malien Dornflrauch. Et liefs
fich auch glücklich daran- nieder ;
npr dafs ihn die Dornen fehmerzlich
verwundeten. Elende Helfer, rief der
Fuch; , die nicht helfen kœnnen,
chue zugleieh. zn- fchaden!

f L , gxxm; Das Scâaf.

A L s Jupiter das Fell feiner Ver-
mæhlung feierte , und alle Thiere
ihm Gefchenke brachten , vermifste
lune das Schaf.

W0 bleibt’ dus Schaf? fragt’e die

Gœrtirià. Warum verfæumt dés
frommq Schaf ,x uns fein wolrrlmei-I
nendes * Gefchenk zu bringen?

’ Wohlmrinende: , bien intentionné,
faitede hon cœur.
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Und der Hund nahm das Won

ünd fprach: Zürna’niçht’, Gœttinn!

Ich bribe des, Schaflnoch heure gfi
feherf; et. var fehribetrübt , and
13mmerre laura r

Und warum jarnmerte dasS’chafi
fragte die fchon geriihrte Gœttinn.

l’ch ærmlle l’ fo- fprach es. Ich
habe itzt veder XVolle, nochrMilch’r;

waswerde ich denr Jupiterfèhenu
kan? 50113611, ich alleîri , leer vox!
ihm erfcheinen P. Lieber Will-lei! hlm
gehen , und dan Hirten bitten , dafs
er mich ihm opfere!

Indem drang ,mith des Hirten Ge-
bete , der Ranch des geopferten
Schafes , dem Jupiter ein fülTer Ge-
ruche, durch die Wolken. Undim
hætteiJuno die erfle Thræne geaÀ
veiner , vérin Thrænen ein unfl’erb-

liches Auge benetzten:
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- "-XXlV. Die Ziegen, ,-
D Le Ziegénzibaten den Zevs,’
and: ihnen Hœmèr zu geben; deum.
Anfangs lutter: die Ziegen Reine

’ Hœrner. l i I ,Ueberlegt es vohl, vas ihr bit- 
ter: fagte Zevs. Es il! mit dam Ce-
fchenke der VHœrner eîn arideres;
unzerrren’nlich verhunden , das euchë
f0 angenehm nicht feyrî mœchre-. ’ »

.Doch die Ziegen ’beharrten au?
ihrcr Bine, .und levs fprach: Sa
habet demi Hœrner! l e

Und die Ziegen bekamen Hœr4
net -- und Bart kDen’n Anfangs bat;
ten die Zi’egen auc-h keinen Bart.
0 vie fchmerzte fie der hæfsliche
Bart! Weit mehr, als fie die fiolj
zen Hœmer erfrentenl i
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XXV. .Der Wilde Apfèlbaum’; .

IN den- bohlen Stàmm eines. wildew
.Apfelbaumesliefs fivch ein Schwarn)’

Bienen nieder. Sic fiillten ihn mir
den Schætzen Rires. Honigà, und der

- Baum ward f6 fiolz’ daràuf dafs en
alle and’ere Bæume gegen fich ver«

’ achtere; i ’ e e
Da rief ihm ein Rofenftock zu’ :î

Elender Stolz auf geliehene Siiflîgr
keiten! Hi deine Frnchtdarum we-
niger herb Pi En diefe treîbe: Flot
nig herauf, venu du es vermi i ’;,
and dama erfi vird- der Menfch. ich

fegnen l ’
yr x I K1 3; . E

xxvz. Der Hirfclzî rand de",

À Frtclzr; -
D E à Hirfeh fpraehazu dem- Puck-r
fer Nun weh uns armen fchwæchemi
Thierenwlï Der Lœw bat ficb’ mit demi

[Wolfe verbundenv I



                                                                     

(us zinniasMit dem Wolfe? fagte der Fuchs.
Des. mag noch hingehen lDer Loev
Müller , der Wolf. henlet ;r und’ fo

verdet ihr euch noch cf: bey Zeiten
mitider Flucht rette’n kœnnen. Aber
alsdann , alsdann mœchte- es nm une
elle gefchehen feyn, venu es d’ema
Lœfve’n éinfallen foute , fich mît dam

fchleîéhenden anhfe zu verbindem

l.» ai XXVIIQ Der Dangfirauclt.

B E n fage mir doch , fragte die
Vende den Dornfirauch , varnm
du nachden Kleidern des .vorbeige- v
henden Menfchen f0 begiErigbifi P
Was willfi du damit? W35 kœnnen

fie dît helfen? , .
Nichts l" fagte der Domfirauch.

Ich wifi fie ihm auçh nicht nehm:n; -
ich Will fie ihm mir zerreilfen.
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firman-e Furienr, ï

Menu: Funien, figre Plnrozu’
dein Borhen der Gœt’ter, verdet:
alt and aum’pf. Ich branehefrifche;
,Geb alfa, Merlan; undïfuehe mitr
auf der Oberwelt drey tüchtige Weî» l
besipérfonen dm’aus. Merkur ging. --

- Kurz hierauf fagte Junozzuihrer
Dienerinn : Glaubtefi du vohl -,
Iris, tinter" der: rSterHichen wey
oder .drey vollkemmen .ziic ’I
Mædchen zu findenàAber vofllaom- e
men Parage l.Verflehf’c du mich ê
Un! Cytheren Holm zn fprechen ,
die fich du ganze.weibliche Ge-
fchlecht unterworfen zu haben rub-
met. Gehimmer, und fieh , Roda
fie anftreibefi. Iris-gin . L-

- In welchem
[nahte nicht die gâte Irisvl- Und derr-
noch umfonfi !. Sic kam gant mein

. wîeder, und Juno riefihr emgegem:
la es matgliéh? O Keufchheitl 0

6

cl der Erde «
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’ Gœttinn , fagte Iris ,I ich hætte dît- i

vohl drey Mædchenwbringen kœn-
nen 3 die aile drejr volllrommen
lreng and züchtig gewefen; die alle
drey nie cirier Marmsperfdn gelæ-
ehelt; die alle dreyeden geringfien.
Funken der Liche" in ihren .Herzen
erfiiekt»: Abel: ich hm, leider , m

fia. Pli, y 1. ,Zn: fpæt? ffâgte 11mn; Vie f0 P
. »Eben batte fie Merkur fur der:
"Pinte abgeholtgal i . ’

Für den Plate? Und wozw vil!
Pinta diefe Tugendha-ften? --
’ ’iZuFuriençlw. .’ .

e E . . .
XXIX; Enfin.

Tu E s 1A5 nahm feinen 8:35,
and ing über Feld. Sein Weg; trug:
ilmfurch einen heiligen Hein , undè
mimera: in- dem Haine , v0 drey We-v -
g: émuler- durchkrenzeren, vard et
du Pur Schlangen gewahr , die fiel»
liegme’teà. Da finl’i Tirefias. feinem

Shah. au? nid fehlng tinter dielverg-

, x -

r r
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Bucm. lyg
’liebfen Schlangen. b- Aber , oqun»

der l Indem der Stab anf die Schlam
gen herabfank ,’ vard Tirefiasjzunr

Veux. .- - . 1 .Nach neun Monden ging das
Weib Tirefias wieder durch den
heiligen Hainz. Und an [cben idem.
Çrte, v6 drey Wege einander
durchkreuzten * , vard fie ein Pan:-
Schlangen- e;wahr, die mit einander
làmpftenfija hub Tirefiàs abermalr.
ihren Stab aufl, und fchlug unter die
ergrimmten Schlangen undi --- 0’
Wunder !’ Indem de: Stabrdie kami)»
f’enden;* * SClilangenfchied , Ward
der. Weib. I Tirefias wieder une

r x

* W0 die. Jay mg: einamler burin»
traquai , où les trois chemins fe croie

biens- . A. . . .ÎÂI’IÎflËIiÏËî: qlÎl le huoient.-
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à": L 4-5 iXXXQMIÎntrm. 7’

L As s fie doch , Freund, kifs fie 5
die kleinen hæmifclren’ * Neider
deînes vachfenden Ruhmes! ’Waq ’v
rum Will dein Witz ihre der Ver-î
gelfenheit Befiîmmten Nabmenveri

ewigen î V e IIn dem nnfinnîgen’ Kriege, Wel-

cben die Riefen vider: die Gagner
fiihrten ,. flellreni die Riefen der Mi- -
nerva einen fchrecklicheneDrachen
entgegen.gMinerva’ aber ergriff" der)
Drachme, und fchleuderte ihn’ mit
gewaltîger Hand dan dâs Firme-ment:

Da glænzet er noch; undlwàs f0
oft groflierI-Thaten Belohnung var;-
ward des Drachen beneidenswürdi-

ge Strafe. . . L -
Î Êamiijïèfi, h l
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I WæaææfiçFABELN,

[DRITTES EUCH.

Et - l a:l. Der Befiqer de: Bogem.

4’ IN Marm batte einen
trefllichen * Bogen, vos:
Ebenholze ,. mit dem et

* . fehr weit und ficher fchofs)
and den cr ungemein venir bien.
Einfl aber , als et ihn anfmerkfam-
betrachrete, fprachl et: En! wenig
m plnmp bifi du doch! Alle deine
Zierde la die Glætre. Schade! --- . Î
Doch dent ifi eabznhelfen, fiel ihm .
dm?" Ich Will hingehen and dm r

É j’Z-AP.

I

4 TÏËFËÏ; excellent. Î 4 a- ’*Ficliâmcùo;.fitàiLn.hfiaçn&ne.
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befien Kiirrfller Bilder in den Ba;
gen fchnitzen laffen. -- Er gîng hin ;
und der Kiinfiler fchnitzte eine gan-
ze Jagd auf deneBogen -, and vair i
hætte lich beffer auf einen Bogen
gefchiclu, als cirre Iagd? .

Der Mann Var voller Freuden. I
»Du verdieneli diefe" Zierrathen,
n mein licher Bogen!» --- Indem
Will et ihn- verfuchen; et fpannt fi”
and der Bogen --- zerbrieht,

--L àn1 Die Narrzgazznndaie l

I Lerclze. l ’
w A s foll man in .den Dichterm .

figea , die fo gern ihren Flug veil:
aber elle Faffurig des grœfsten Ther-
les ihrcr Lefèr nebmenîf W35 fonfi ,
als vas die Nachtigall einfl: tu der
herche (age: Schwingfi ’ du dich ,.
Freundinn ,. mir darnm R) hoch,
lm.» nicht .geheeret zurwerdenè

irengüJemJ,
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11L Der cep Je; mon», .-

E 1 N ehrlicher Greis trug des Ta-’
ges Lad und Hitze, fein Feld mit
eigener Hand in ’pfliigen, nnd mit
eigener Hand den reinen Saarnenin-

i ’den lockern * Schoofs der villigen h

Erde zu Rreuen. . ’
Auf einmal flanc! miter dem brei-

ten’Sçhatten einer Linde , du: gram
lîéhe Erfcheinung rvor ihm dal Der
Greis fluzzte.

«Ich bin Salomo: fagte «mit ver-
traulicher Stimme. das Phantom.
W as machfi du hier , Alter fifi?

Wenn du Salomo bift , verfetzte
der Alte, vie kami! du frafgen Pi
Dufchicktefl mich in meiner Ju-i
gend zn der Ameife; ich fah ihren
Wandel, and Iemte van ihr fleifè"
figfeyn, und fammeln. Was ich da
lemte , des thne ich noch.-- "

v * Locke; , leger.
” ” Alter , vieillard.
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Du bali deine Leâion nur bath
gelernet : verfetzte’ j der (Self. Geh
noch einmal bin znr Ameife , and.
1eme nun auch von,;ihr in dent
mâter deiner Jahreh ruhen, nnd
des Gefammelten* geniefien l

1V; Das àefiâenk Je, Idem 1 i

Z U der W’iege elneslinngen Prin-

zen , der ira-ide; Folge einer der
grœfsten Regenten feines Landes
ward , traiter) zwey wohlthætige I

Feien. .Ich fchenke diefem meinem Lieb- e
linge , fagte die eine , den fcharf-t .
fichtigen Blick des Adlers , dem im
feinem weiten Reiche auch die
kleinfie Mücke nicht entgeht.

Dès Gefchenk ifi fchŒn : unter-;
krachw fie dieezyvçite Paie. Der Péri:

’ Du Gcfemmchm , de ce qu’on; a



                                                                     

Duel." 3"wîrd ein einfichtsvoller Monarcfi
Werden. Aber der Adler befitzt nicht
aillein Schmffichtigkeir , die Hein-
fieri Miicken-zu hemerken; et be-
fitzt auch edle Verachtnng, ihnen
nichi nachzujagen. Und diefe neb-
me der Prinz (Ion mir 2mn Ge-
fcfienke! i »

Ich danke dir , SchWefler , fiir die-
le Veife Einfchrærüçung 4- verfetzte

die erlie Feie. Es ifi valu; vicie
würden mein grœffere Kœnige ge-
wefen feyri , wenn fie fich weniger
mit ihrem durchdringenden «Ver-
flande bis’ zu den kleinflen Angele-
îenheiten hætten emiedrigen wol-

e . e1 mi: IV. Das Schaf und die
» Schwalôe. i

l E I N E Schwalbe. auf eîn
Schaf , ihm ein wenig Wolle, fiîr
ihr N efl , auszürupfen. Des Schaf .
fprang unwillig hin nnd wiederaWie in ,
Bifl du denn nur gegen mich fo km3?
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fagte die Schwalbe. Dem Hirten et;
haben du , dafs er dich deiner Wol-
le iiber und liber entblœflën darf ;
and mir- verveigerfl du cirre kleine
Flocke. Weber koemmt das? e

D35 kœmmr daher antwortete
das Schaf , veil du mir meine. Wol-

l le nicht mir cben f0 garer Art zu neho
men ,weifst f, ,alslder Hirt.’

Ë I J4--VI; Der R46.

D En Rab bemerkte ; dafs der
l Adler- ganse dreiflig I age über
feinen Eiern brûtete. Und daher
kœmmt es , olme Zweifel, fprach
er , dafs die Jungen des Adlers f0
allfehend und flat]: ’Werden. Gutl
das Will ich and) thnn. h

Und feizdem briitet der Kali wirk-
lich ganze dreiflig Tage übei feinen

, Eiem; aber noch har- et nichts als
elende. Raben aufgebriîtet. *

r1??? .
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4-4--
-Yll. Der Rangjlreit derTfiiere.

In vier-Fabeln. l

. Erfie Fabel.
E s entfiand ein hitziger Ran fireit
unrer den Thieren. Ihn zu fc lich-
ten*, fprach das Pferd, laflet uns
den Menfchen zu Rarhe ziehen; cf
ifl keiner von den fireitenden Thei-
len , und kami del’to unpartheiifcher
feyn.

Aber hat cr auch ’den Verliand
dazu? liefs fich ein Maulwurf hœ-
ren. En brauchtÂwirkllch den aller-
feinflen, unfere oft tief verfieck-
ten," Vollkommenheiten zu er-

kennen. , lD35 var fehr weislich erinnert E
Iprach de; Hamllerfi l e
  la wohl! rief auch der lgeh Ich

.glaube es nimrnermehr , dais der

* Il": (a fihliclmn , pour l’appaifer,
" 012 de]. verflecktrn, l’auvent pro« e

*-fondérnent’cachéen ” i - ’
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Menfch Scbarffichtigkeir genug be;

fitzet. .- Schweigt ihr! befahl das Pferd.
Wir wiffen es fchan; ver fich auf
die Giite feiner Sache am wenigl’ten
zu verlaffen bat , ifl immèr am fer-
rigflcn , die Einfrcht feines Richter:
in Zweifel zu lichen.

I VIH; Zweiie Fabel.

Y r. ,D E a. Menfch vard Richter. ---
Noch ein Wort ,irief ihm der ma-
"ieflætifche Lœw zu , bevor du den
’Ausfpruch thufl l Nach Welcher
Regel, Menfch, willfl du unfern
Werrh befiimmcn? - INach Welcher Regcl? Naêh dem
Grade, ohne Zweifel , antwortete
der Menlch , in welchem ihr mir
mehr oder,weniger niitzlich feyd. -- ,

l Vortrefiiich! ’verfetzte der belei-
digte Lœw. Wiehweit Würde ich
alsdann unter dem Efel zu’ lichen

,kommen! Du kannfl unfer Richter I
nicht feyn, Menfchl Verlafs die
Yerfammlungl



                                                                     

1x.” me Faxez.

D E n; Menfch entfernte fich. -.--
,Nun , (prach der hœhnifche M3111-
wurf , ---L(,und ihm fiimmte der
Harnficrflund der Igel wieder bey;)c-
fiehfl: du", Pferd? der Lecwmeint
es and! , dafs der Menfclî unfer
Richter nicht feyn kann. Der Lœw

denkt vie vir. IAber ans beffem Griinden, als
ihr! fagte der.Lœvù , und warf ih-

Znen einentvcraâchtlichen Blick zig. .. A

, l r I aX. Vierte- F 46:1.

D E a Lœw fuhr weiter fort: Der
Rangfireit , Venu ich es mehr liber. ,
le en id ’n,riichrsyürdi r Streit!

Ï ligulé! me?! fur des: » vorriîhmfirn ,
oderfiimlen :Geringfien; es gilt «mir

I glcieh vicl. Genugich kenne mich É ne
t Und f0 ginger au dé: Verfimmv

ihmg. un: au A -,.



                                                                     

une":h ihm folgre der Weifc ;Elephant;
der kùhne .Tieger , der ernflhafte
Bær, der Mage Friche," das edle ,
Plierd; kurz , alle,.die ihren Wert’h
fuhlten , oder zu fiihlenî glaubten.
l Die fich am letzten’wegbegaben,
nnd über die zerriffene Verfamm-
lung am meif’ten murreten, waren --.

der Ail und,der ’Efel, I

XI. Der Bær -und der
- ’ EleplzantC

D 1E unverflændigen Mcnfchan. ’
fagte der Bær zu dem Elephanten.
Was fordern fie nicht alles von uns ’
bellern Thierenl Ich mufs nach der
Mufick tanzen gicla, der ernfihafte

V Bær l Und fic wilfen es doch nnr
I allzuwohl, dafs fich folche Pollen
”» tu meinem n ehrWiirdF n" Wefen »
chic - fchickenA; demi Arum laèll- ,

tum- e fanfi , :Whnnj’ieii’lialue? f’

Ichftanze and) nach d’erïMuficli,
’ iverferzte der tge’lchrige Elêphânt;

and glaube cben fo ernflhaft und

I fi ehrwürdig
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ehrwiirdig zu kyn , als du. Glcich-
Wohl haben die Zufchauer nie "ber
mich gelacht; freudige Bewnnde-
rung blofs var auf ihren Çefîchtern
zulefen. Glaube mir alfo , «Bær; die
Menfchenlachen nichtdarüber, dafs
du ranzefi , fondcrn dariiber , dafs
du dich f0 albern dazu anfchickfi. *

- Î:X11. Der smufi.

DAS pfeilfchnelle Rennthier fait
. den Straufs und fprach: Das Lanfen

des Snaufles ifl fo auflerordcntliCh
cben nicht; aber cime Zweifel fliegt
et defio beffer.
, Ein andermal fah der Adler der:
Straufs und fprach : Fliegen kann
der Straufs nun wohl nicht; aber
ich glaube , et mufs gut laufen. .
kœnnen. ’

P De ce que tu t’y prenè fi fortement;

à"?
Q.
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X111. Die Vannier;
In Ney Fabeln.

Erjlc F4651. I

H AS’r du wohl einen grœlferrr
Wohlthæter unter den’ Thieren , als
uns? fragte die Biene dent Menfchen.

la wohl! erwiederte diefer.
» Und wcn? » A -

.Das Schaf l Denn feine Wolle ifi
mir nothWendig’ , und dein Honig
id mir nur .angenehm.

xrvi- Zweite . Faôçl.

UN D willft du noch cincn Grund
wilfen , ivarum ich das Schaf fiir
meinem grœffern XVohlthæter halte ,
’als die Biche? Das Schaf fchenket
mir feine Wolle ohne die geringfie
Schwierigkeit î aber wenn" du mir
deinen Honig fchenkefi , -mufs ich
mich noch immer vor deinem Sta-
çhel fiirchten;
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g XVj. Die Eiche.

D emmena: Nordwind bitte fei-
ne Stærke in cirier flürmifchen Nacht
Ian einer erhabenen Eiche bewiefen.
Nun lag lie geflreckt , und eine Men-
ge. niedrjger Stræuche :la’geni .unter-

’ ihr ,zcrfchmettert..Ein’ Fuchs , der
feine Grube nicht Weit davbn haine,
làh fie des, Morgens daraufl A.Was
fur ein Baum! rief en Hætte ich
doch nimmermehr gedacht’ , dafs r
et f0 grofs gewefen’ wære! Ü

"ï XVI, Die Gefclzièlzre des

n "alter: Wolfes. -
.In lichen Fabcln.

. EffldFabd.
D Ekîbœfé Wolf Wafzuilahren
gekomnien , und fafste Iden gleiffen-
den * Entfchlufr , [mit den Schæfern

’* GIcLflènd, bon en apriarence, hypocrite.

i - 1
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au? einem; gütliéhen Füffe zu lebénâ

Er machtçf fich alfo; aüf *; "14ml 1mm

zu deni Schæfer , defTen Horden
feiner Hbéhlè die àëedhflen’waren.

Schæfer , fprach et , du nennefl:
mich den blutgierigen Ræuber, der
ich doch wirklich nicht bin. Frei-
lich mufs ich mich an deine Schaf’e
halten , wenn mich hungert; demi
Hungér thut weh. Schùtze mich nur

’ vont. dem Hunger; matche mich nm
fat-t, und du (01m mit mir recht
vohl .zufrieden (eyn. Denn ich bin
wirklich das zahmfle, fanftmüthîg-I

fie Thier; venu ich fait bin.
’ Wenp du (au bifl P Das

vohl feyn , verfctzte der Schæfer.
Aber wenn bifi du dcnn (au? Du
pnd der Gçiz werden çs niç. Gçh

deinen Weg ** à l

ÏErpaclu; fic]: au]; il parfit.
î * (M .44"!!! 1.74: a V3 un) cheminé
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L nXVII. Z weite Fakir

D E R. abgewiefene Wolf kam id
einem zweiten Schæfer.

Du Weifst Schæfer, War feine
Antede, dafsjch dir , das Jahr

durch , manches Schaf würgen
Ëœnnte. ’Willfl: dulmir ,überhaupt

jedes Jahr fechs Schafegeben , f0
bin ich zufsieden. Du kanfifi alsdann
ficher fchîafeh", and «die Hunde
ohne Bedenken .abfchaflren. ’

Sechs Schafe Pr fprach der Schæ-
Ifer..,Das 10: ja aine ganze Heerde! .--.-

. Nun, Weil-du es bifi, f0 Will
.ich mich mît fiinfien beghügen:

Ïagïe der Wolf. , el e 5»Du fcher’zefi ;’ fiinf Schafe!

9)Mehr als flinf Schaferopfre ich
9» kaum im ganzen labre dam Pan. gr

’Auch nicht viere? fragtè der
Wolf weiter ; und der Schæfer

, fchüttelte fpœttifch den Kon.

» Drey? -- Zwey? -- V
Nicht ein cimaises , fiel endlich

Q 3
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der. Befcheid. Denn es wære i3
wohl thœricht-, Wenn ich mich
eînem Feinde zinsbar machte, Vor
welchem ich mich durch mein:
Wachfamkeir.’fiehern kann.

I; .XVHÏ. ”Dritte F née].

A LLE R guten Dînge find drey fi;
d’aChte derIWolE und km1 zu ei-
n’em dritten Schæfer. . , r

Es geht mir rechr nah , fprach
et, dafs ich amer euch Schàefem
als das, graufamfie , àgewiffenlofefle
Thier verfchrien bin. Dit , Mon-
ran ** , Will ich îtzt beweifen , vie
unrecht man. inÎr’rHut.’Gib mir jæhr-

lich ein Schaf, (o foIl deine Heero
e de in jenem Wald’çrdeà Niemànd .

unficher maclât, als ich, frey’ urid’  ’

lun’befchædigç’ weiden dürfen. ,Ein

’* Toutes11es bonnes chofes fdntlau

nombre de trois. - . . r
.- *’tMonm, nomjfuppofé dix-berger.
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Schaf ! Welche Kleînîgkeit! Kœnn-

te ich grofsmüthiger , kœnnte ich
’uneigennütziger handeln? au Du
lachfi ,9 Schæfer? W0rüber lachfi:

du dent! î ,O über nichts É Aberlwie alt bill.

du , guter Freunde P fpràch der

Schæfer. V ’ 4e » Was geht dich mein Alter au?
Mmmer noch alt genug, dit dein:
» Hebfied Læmmer zu wür en. »

Erzüme dich nicht; ater Ire-
grim ! Es thut mir Leid, dafs dg
mit deinem Vorfchlage einîge Jahre
zu fpæt kœmmfi. Deine ausgebiîïeé

nen Zæhne verrarhenr dich. Du
V fpielfi den Uneigenniizzigen,’ blofs

nm dich. deflo gemæehlicher , mit
defio weniger Gefahr næhren zu
koennerl.

W4?

Q4
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D E R Wolf vard ærgerl’ I, fafs-
te fich aber doch , gîng auch
zu dem vierten chæfer. Diefem
var -eben fein t euer, Hund geflzor-
ben , und- der Wolf machte fich
den Umfiand, zu Nutze.

Schæfer, fprach er, ich habe
mich mît meinen Brüdem in dam
Walde veruneiniget, und (à, dafs
ich mich in Ewigkeit nicht wieder
mit ihnen aukfœhnen’ werde. Du
weifst , wie vie! du von ihnen. zu
fiirchten hafl! Wenn du mich aber,
anflatt deînes verf’torbenen Hundes

in Dienfie. nehmen willfi , fofiehe.
ich dit dafür , dafs fie keines. dei-
ner Schafe auch mu Tcheel anfe-

-hen follen. I e I
Du willfi fie alfo, verfetzte der

Schæfer , gegen daine Brüder im
Walde befchützen ê --

»Was meîne ich denn fonfi È
’»Freilich.» f
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Das wære nicht übel*! Aberf,

Wenn ich dichnun in meîne Horden
einnæhme , fage mir doc-h , ver
fonte alsdann meîne armen Schafë
gegen dich befchützen? Einen Dieb
ins Haus nehmen , un; vor den-
DieBen suiffer dem Haufe ficher zu

» feyn; das halten Vit Menfchen - -
Ich hœre fchonlz fagte der W0!

du fiengfl: an zu moralifiren. Le!) .
Wohl!

XX. Fünfie Fade].

WÆRE ich nicht f0 alt ! knirfeh-
teder Wolfl Aber ich mufs mich ,

.leiIder, in die Zeît (chickenr Und (a
1mm er zuwdem, flinften Schæfer;
. Kennfi dumich , Schæfer? fragtc

der Wolf. vDeines gleichen wenîgfrens kem ’

. ne ich z Vverfetzte der Schæfer.
n Meines gleîèhen? Daran zveif:

9’ Ce ne feroit pas mai!

À Q î

. a..-fi :7
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n le ich fehr, Ich bin eîn, f0 fonder;
» barer Wolf, dàfs ich deiner , und
n aller Schæfer Freundfchaft vohl
» werth bin. n

Und wie fonderbar bifi du deum?
I». Ich kœnnre kein lebendiges

»SchaË’ würgen ’und frefïen , und

»werm es mir das Leben .koflen
»folfte: Ich ’næhre mich bios mit
,9todtenScbafen. [fi das nîchtlœb-
»lich? Erlaube mir alfo immer , dafs
»ich mich dann und wann bey dei-
»ner Heerde einfinden , und nach-
»fragen dœrfe , 0b, dit nicht ---

Spare die Worte l fagt der Schæ-
fer. Du müfstefl gar keine Schafe
freiTengauch nicht einmal todte;
wenn ich dein .Feind nicht feyn To11.
1e; Ein Thie’î, das mir dfchon roda:
SChafe frifst , krnt leicht * ans Hun-

4 ger kranke Schafe me todt , and »

’ En Titi" , du mirfi’lwn roda Scha-
fifrifit , lem: leicln 61-. .Un animal qui
mange déja mes b: ’ mortes , apprend
facilement , ôte.
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gefimde fiir kraal: anfehen. Mache
auf meine Freundfchaft, alfo keine
Rechnung , and geh !

:2223.XXI. Seclzfle Fade].

I CH mufs nun (chou mein Lieb-
fies daran wenden, um zu meinem
Zwecke zu gelangen ! dachte der
Wolf , and kam zu dern fechfien

Schæfer. . iSchæfer, vie gefællt dit mein
Belz? fragte der Wolf.

Dein Belz? fagte der. Schæfer,
Lafs (cher)! Er ifi fchœn; die Hun-
de müfïen dich nicht oft unter geç

habt haben. , .. n Nun f0 hœre , Schæfer ; ich
»bin alt, und. werde es f0 lange
»nicht mehr treiben. Füttere mich
»zu Tôde ; und ich vermache dit

» meinen Belz. » ,
Ey fieh doch! fagteder Schæfer,

Kœmmfi du 311ch hinter die Schli-
che der alter: Geizhælfe? Neîn ,
nein ; dein Belz dwürde mich am

Q6
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Ende fiebenmal mehr koflen, ah
cr werth wære. [il es dir aber eîn:
Ernfl, mir ein Gefchenk zwmachen ,
f0 gib mir ihn gleich itzt -- Hier-
mit gril? der Schæfer nach der lieus

« le, and der W015 floh. ’

L À. gXXIL Siedente Fade]. I »-

O die Unbarmherzîgen [féhrïe der

Wolf, und gerierh in die æufferfie
Wuth. So Will ich auch als ihr Feind
fiflben , ehe mich der Hunger tœd-

- ter; dehn fiewdlen es nicht haler!
r V Et lief, brachein dieWohnungen- ’

der Schæfer ein , tifs ihre Kinder
nieder , und ward nicht ohne groffe

. Müheïron den Schæfern *’ erfchla-
en.

g Da fprach der Weifefie van ih-
nen: Wi: tha-ten doch wohl Un-
recht , (1an wir den alleu Ræuber
auf das Aeufl’erfie bçachterr, and

’ Yen. (en Schafim, pariesrhergers.
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ihm alle MitteI zur BeîTerung, (a
fpæt and erzwungen fie auch var,
benahmen!

XXIII. Die Maux.»

El N E philofophîfcfie Mans pries
die gâtige Natur, dafs fie diOfiMæufe
in einem f0 vorzüglichen Gegen-
flandeihrer Erhaltung gemacht ha-
be. Denn eine Hælfte von uns ,v
fprach lie , erhielt von ihr Flügel ,
dafs , wenn wir hier unten hucha-11e
van den Katzen ausgerettet wür.
den, fie doch mit leichter Mühe*
ans derr Fledermæufen unfer ausge»
rottetes Gefchlecht wieder herfiel-i
Ian kœnme.

Die gute Maufs wufite nicht ,Ë
dafs es auch geflügelte Katzen gibu-
Und f0 beruhet unfer Stolszeiflens
auf unfrer Unwifïenheit!

, ’ Mit lrülltchîilze, avec peu de feine.

M l
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xxw. Die smala.

G L’A UB E T mir , Freunde ; die
grofle Welg ifi nicht fiir den Wei-
fen , ifi nicht fiât den Dichter ! Man
kennetfa ihren wahren Werth
nicht; ui d 21ch! fie find oft fchwaçh
genug, ihn mitie’mem nichtigen zu

vertaufchen. A- In den erfien Zeiten var die
Schwalbe ein cben f0 tomeicher ,
melodifcher Vogel , als die Nachti-
gall. Sie vard es aber. bald müde ,
in den einfamen Büfchen zu voh- ,

, nen , and da vpn Niemand als dern
fieifligen Landmanne und der un-
fchuldigen Schæferinn gehœret und
bewunden zu verden. Siexverliefs
ihre demüthigere Freundinn , und
zog in die Stadt. --- W33 gefchah P
Weil man in der Stadt nicht Zeit
batte, ihr gœttliches Lied zu hœ-
ren , f0 verlernte fie es hach und
nach , und lemte daflir --- bauen.
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XXV. ne, Adieu i

M AN fragte den Adler: warum
erzi’ehf’c du. deine Jungen (o hoch in

der Luft?
Der Adler antwortete : Würden

fie fich, erwachfen , (o nahe zur i
Sonne vagen , venu ich fie tief an
der Erde erzœge? i

Der En e urid der
v alte I

E I N Hîrfch, den die gütîge Na-
tur Jahrhunderte leben lafTen , fagre
einfi (zu einem feiner Enkel z Ich
kana mich der Zeit noch fehr wohl
erinnern, da der Menfch das don-i ’
nemde Feuerrohr noch nicht erfim»
den halte.

Welche glückliche Zeit mufs das
frit unfer Gefchlecht gewefen feyn !
feufzete der, Enkel.
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Du fe-hlièfièfi zu gefçhwind *!

fagte der alte Hirfch. Die Zeir var
anderfl , aber nicht befïer. Der
Menfch batte da , anfiatt des Feuer-
rohres , Pfeile and Bogen; und wir
yaren cben fo’ fehlimm daran, als-

ltzt. lXXÎIII.’ Der Pfau und der

Hafin. l
E un? fprach der Pfau zu der
Henne: Sieh einmal , vie hochmü-w
thig und trorzig dein Hahn einher
"in! Und dôch fagen die Mep’fclren

nicht : der flolze Hahn; fondera
nur immer; der fiolze Pfau.

Das macht,- fagte die Henne ,
veil der Menfcheinen gegründeten
Stolz überfiehr. Der Hahn ifl auf
feine Wachfamkeit, auf’feine Mann-
heit fiolz; aber worauf du? -- Auf

Farben und Federn. h
d Du fihlieflefl ru gefchwixl, tu cour.

dus trop promptement.
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xxVuI. Der Hirfilz.

il)!!! Natur. barre einen Hîrfch
von mehr als gewœhnlicher GrœfTe
gebildet , and an dem Halle hingen
ihm lange Haare herab. Da dachte
der Hirfch bey fich felbfl z Du kœnn-
tell dich ja wohl fiir ein Elend anfe.
lien laflen. Und vas char der Eitele,
ein Elend zu fcheinen? Er bin den
Kopf tragrig zur Erde,’ and Ëelke
fich, fehr oft das bœfe Wefen zu

haben. l ’So glaubr nicht fellcn du: virage:
Geck , dafs man ihn fiir keinen
fehœnen Geifi halten Werde, venu
et nicht über Kopfweh and Hypoz

. chonder klage. .
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me:XXIX. Der Adler und der

" Fuchs; i i
SEYguf deinen Flùg nicht f0 flolzl
fagte ein Fuchs zu dem Adler. Du
fleigfi doch, nur deswegen f0 hocha
in die LÏuft , nm dich delta weirer
nacb einem Aafe umfehen ’zu kœn-

nen. ’Sorkenne ich Mælnner , die tier-
finnige Weltweife geworden find,
nicht ans Liebe zur Wahrheit , fon-
dern ans, Begierde zu einern ein-
træglichen Lehramte.

XXiX. Der Sclzæfer und die
Naclztigall.,

D U ziirnefl , Liebling der Mufen;
liber die laure Mange des parnal’.
IfifchenCefchmeîlÏeS? --- O hœre
von mir, Was einfi * die Nachti-
gal! hœren mufsre.

Ë Einfl, un jour.
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Singe doch liebe Nachtigall! rief

ein Schæfer der fehweigenden Sæno
» gerinn au ’einem lieblichen Früh-

lingsabende :zu. v iAch l’ïfagte die Nachtigall’; die

rFrœfche machen fich f0 laut, dafs
ich alle Lufl zum Singen verliere.
Hœrefi du fie’nichr?

Ich hœre fie freilich , verfetzte
der Schæfer. Aber nur dein Schwei-
gen id Schuld ,’ dafs ich fie hœre.

mm



                                                                     

L A WERRATA
PA e roi, dans la Remarque: on

. p tend, lifir, on aprèjtendu.
Pa e 2.51. La Remarque quiefi au bas de

a page , devoit être à la page 198.



                                                                     

, APPROBATION.
I’AI lu parlordre. de Monfeigneur

J le Vice-chancelier, Garde des .
Sceaux , deux Manufcrits , l’un inti-
tulé : Fable: de M. Lefling, G Dl]:
fendrions fur la nature de le Fable, ,
traduites de l’allemand , par M.
D’JNTELMY - ’êr l’autre: Le
Me le , Poè’me e igue , traduit de
l’a lemaml , de . Klopflock, ai
le même ; il m’a paru queces dÇux
Ouvrages étoient très-propres à env
richir la Littérature françoife.:A- Paris,
çepremier Févrierl764. I .

’ DUPUY.

x . gPRIVILÈGE DU ROI.fi."-
. i 01115 par la grace de Dieu, Roi

de France a: de Navarre : A nos amés
8c féaux Confeillcrsilès Gens renans ne; I
Cours de Parlement, Maîtres des Requê-
tes ordinaires de notre Hôtel , Grande
Confeil . Prevôr de Paris , Baillîfs , Séné-

chaux , leurs Lieutenans civils 8c autres
me: ]ufiiciers qu’il appartiendra , SALur.
Notre ame’ , le fieur (TA N r z I. n y, Profifg

[au de Mathématiquçs à notre Ecqlelèojal;



                                                                     

Militaire , Nous a fait expofer qu’il defiâ
remit faire imprimer 8: donner in: Public
des Ouvra es qui ont [eunuque [fables
de M. Leflîçlg’, é’bifierrmnu fin-la iNe-

rangie- la table, traduites [par M. d’A-to’
:elmj : Le Mafia; Pàëfneiépiq’u; de M.
Klopfiaelt y, induit de -lfallemnnd par ïle
même ’; s’il Nous plairoit lui accorder
nos Lettres-de Privilège pour ce. néceflii-
res. A csstu1,.vqulnhtfnromhlement
traiter l’agrpofent "Nous daguons peuple
8c permettons un; ces Préfeutes 2 de faire
imprimer leÏdits Ouvrages , autant déifiois
que bon luit [cramera p, 86 de les faire
vendre a: débiter. ar tout notreRoyaurhe
pendant le terne 5e dix années confécu-
rives, acompterdu fournie la date des v
Préfedtes.*Æaifons définies àftaus Impui-

imeurs , Libraires a tant-res marronnes"
de quelque’qualirë a: condition qu’elles
[oient . d’en introduire d’impreflion étran-

gere danseucun lieu de notre obéiflaneg,
comme aufli d’imprimer ou faire impri-
nter-,- Vendre ,*faire vendre, débiter . ni
contrefaire leEdits Ouvrages , ni dîen faire
aucuns Extraits , fous Il qu’ellpte prétexîe

que ce paille être, fans la pèrtnîflion
exprefle 8: par écrit dudit Expofimtp ou
de ceux qui auront droit de lui; àl’p’eine
ide confifearion des fixemplaires contre-
faits , 8: de trois titille liv’reèd’amende
contre chacun destcontrevenans; dont un
tiers à Nous , ’un’ tiers à l’Hôtel - Dleu de

Paris, &l’autre tiers audit Expo’fanr, ou

à celui qui aura droit de lui; 8: de tous



                                                                     

t dépens, domma es a: intérêts, à la char.
ge que ces Pré entes feront enregifirées
tout au lohg fur le Regifite de la Com-
munautédes Imprimeurs a: Libraires de
Paris , dans trois tuois de la date d’icel-
les , que l’impreffion defdits Ouvrages
’fera faire dans notre Royaume , a: non
ailleurs, en bon papier a: beaux. carac-
iteres, conformément à la feuille impri-
mée, attachée pour modele fous le con-
tre-fcel des Préfentes: que l’lmpétrant fe

Vconformera en tout aux Réglemens de
’la Librairie, a: notamment à celui du to
Avril 171.; ; ,qu’avant de les expoler en
vente, les Manufcrits qui auront fervi’de
copie à l’imprerlion’defdits Ouvrages,
feront remis dans le même-état où l’Appro-

bation y aura été donnée ,tès mainstde
notre très-cher 8c féal Chevalier . Chan-

.celier de France, le lieur on LAMOloNofi , ’
-& qu’il en fera enfuit: remis deux Exem-

i -plaires dans notre Bibliothéque publique .
un dans celle de notre Château du Lou.
-vre , un dans celle dudit fieu: Dr Luron.
cucu, 8c un dans celle de norre très-cher
8: féal Chevalier, Vice-Chancelier a:
Garde des Sceaux de France, le lieur un
MÂurrou, le tout à peine de nullité des
.Prefentes. Du contenu defquelles vous
mandons 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofanr a le: ayans eaufes , pleinement

Je pailiblement , fans foufliir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la copie des Prélentes, qui.
fera imprimée tout au long au commen-



                                                                     

rament ou à la En actait; Ouvrages . fait
tenue pour dûement lignifiée , 8: qu’aux

t Copies collationnée; par l’un de nos amer
8: féaux Confeillers 8re Secrétaires, foi

fait Montée comme à l’Original. Com-
mandons au premier notre HuiŒer ou
Sergent fur ce requis , de faire pour l’exé-
cution d’icelles tous aâes requis a: nécelL

faites , fans demander autre permiflion.
.8: nonobltant clameur de Haro, Charte
Normande et Lettres â ce contraires : Cu
tel cit notre plailir. Donné à Paris , le
vingt-troifieme leur du mais de Mai, l’au’

ide grace mil cpt cent foixante-quatre,
k de notre Regne le quarante-neuvieme.

I Parle Roi en lonIConfeil.

signé Le B EGUE.

Regiflré fur le Regijlre x6 de la Chemin
101d: à Syndicale des Libraire: à Imprig
"leur: de Paris, N’ 136.fil. 119, can-

flrmémmt au Réglement de 17:3 , qui fait
défànfir, art. 4 r, à toutes performe: de and:
que qualité du condition qu’elles faim: .
un": que les Libraire; à Imprimeurs;
de madre, débiter, faire nfirher aucun:
livrerpour les un!" en leur: domr, [lait
qu’il: s’en difmt let Auteur: au autrement,
6.3 le charge de fournir à la fifdr’te,
chambre muf- Exemplaire: prefirit: par

, l’art. :03 du même Régloment. A tarir;
n s Juin :764,

Signé a liREquv, Syndic.
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TABLE.
DES FAIBLES

LIVRE PREMIER.

Fanal. L’APPARITION. Page t
F A8. Il. Le Mulot St les Fourmis. 4 A
FAB. HI. Le Lion 8: le Liévre. ç

optera 6 impas- xtpasur tract tu
xmps Cour ; La vue duCérafie , 8l le
rognement du Porc font trembler

ëEle’phant. Ælien , de la nature
des Animaux, livre I ’, 38.

V AMmpuam pin-nu 0’ Mm 3 Le 1.1011
craint le Coq. Le même, 434111,-

cha . il. ’ ’ rFAB.fV?L’Ane &le Cheval. ’ 6’

FAB.V. Jupiter 8c le Cheval. 7
Karma" Â; chalons!- invar .

- s’y)!» K30; «à E44 lipome; ; On

k dit e rœ us n’ont pas
i gré l’hbriirlseur que le cheval a du

. Æüm , liv. au, chap. 7.
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,85 TABLE
FAR. V1. Le Singe 8c le Renard. Ç

. FAR. VIL Le Rofiîgnol 81 le Paon;

  10FAR. VHI.Le Lc;up 8c leyB’èrger. n

FAR. 1X, Le Chcval à le Taureau.

- . - - uEn. XI. Le Grillon 81 le Roflîgnol.

. - 13FAB. XI. Le Rollignol 6: l’Autour.
14

FAB.XII.Le Loup guerrier. 15.
An; 11,1. Le Phémx.’ , x6
An, 1V. L’Qiec ’ ’ 17
AB. KV. Le Porc 8: le Clam. 18

XVI.’ Les Guêpes. x9
’ En": aimons «aussi 34m4:mm «âmes;
-, ne l I n, c  amadis Jàirzm- , En. I,
dl’t 280    FAR. XVIP. Les Moineaux. ’ zo

Eus. XVIII. L’Autruche. in.
H 514.394 i - 54.14», gêna; [un

,mq’IePuç Ëa’kçmrq , flâna à

gin-ci; C430! 1’23; unwua’âula

«peut ê: in: sa; à 522m: un
n; me; tu ganga Sur-554v

Aucun: iman . w ËWÏM n



                                                                     

l lxDES FABL’ES. 287
meula: un": Mur thaï aiwœc’

I alun à il on» . Quoique l’Au-
truche ait des aîles très-foumies
de plumes ,elle ne peut pas s’élan-
cer 8: s’élever dans les airs. Elle

l court avec la plus grandevîtefïe
en étendant (es aîles’, ô: les pré-

fentant au vent qui les pouffe
’ comme deslvoiles , mais elle ne

fait pas voler. Ælicn , liv. Il,
r ulula. 27.
En. XIX. Le Moineau à: l’AutrlF

chu; , v . nFAR. XX. Les Chiens. ’ 13
Ann: 5].an gap: avec! imbu: ----

’ » 9!on fun-61 immun: au ma ,
vaquant, nua-n» 51-74144 à tu" .
Le Chîén des Inde: fe bat avec
le Lion.... . . Il le maltraite, le

l Malle; mini la fin le Chien à. lé
., dellous. Ælim , livJV chap. :9.

En; un. Le Renard à. 1. me.

gne. l 14FAR. XXII. La Chouette 8: le
7 . Charmeur dettéfofs. 4 21’

En. XXIII. La jeune Hirondellcg

. ’ 1En. 16st Le Méropàà - 28’

. 1 -



                                                                     

388- v 7T .A B L E
O Mena; ’ro o’pmr immun par"; v

- vu; indu; tiqua: mulet. un"!
gap si: 7Ëpvrpoaâw l’en; , m

’ navr’c’pôaAnu- . 70 à à: n’mm .

La maniere de voler du Mérops ,
efi différente dexcelle des autres

e oifeaux; car ceux-ci volent la tête
la remiere , au lieu que le Mérops

- v0 e comme à reculons , en ayan-
çzuzc du côté de la queue. Ælicni,

. liv. I, chap. 49. -
FAR. XXV.’Le Pélican. 29

l V V c Ælicn, liv. III, chap.3o.
FAR. îYÏÉVI. Le Lion Bile Tigre. 3o

Va Ælien,-liv. II, chap. 12.
FAR. ÏÉVII. Le Cerf ë: le Tau-

urea . 3xFAR. XXVIII. L’Ane 8: le Lpup.

. zA FAR. XIX. Le Cavalier aux échegs.

un. xxx. Erope a: l’Ane.’

L IVRE SECOND.
FABLE I. La Statue de bronze. 3;
FAR. Il. Hercule. ’ A 6

- 1’qu les Fables J’Ejbpe, à. I
I 92 de l’édition de Emprunt: ,-



                                                                     

DES FABLES. 389
r &Phe’dre, liv. IV, Il.

’FAR. III. L’Enfant St le Serpent. 37
Fables d’Ejbpc , 170. Phc’dre,

liv. IV, Fable I8.
FAR. 1V. Le Loup à l’agonie. 39

Fables d’Ejbpe , 4:4. Phe’drc ,

liv. I, Fab. 8.
FAR. V. Le Taureau 8c le Veau. 4x

Phèdre , livre V ., Fable 9.
FAR. VI. Les Paons 8L la Corneille.

- . . 41Fables d’Ejbpe, 188. Phédre ,

liv. I, Fab. .
FAR. VIL Le’lfion avec l’Ane. 43

Phe’drc , livre I, Fable Il.
FAR.VIII. L’Ane avec le Lion. 44

Phe’dre , livre I, F able I I.
FAR. 1X. La Poule aveugle. a 4;

Phe’drc, livre III, Fable I2.

FAR. X. Les Anes. . 46
F4514: d’Efizpe, 112. . *. ’.

FAR. XI. L’Agneau gardé. 48
Fables d’Ejbpe , 1.57. » A

FAR. XII. Jupiter 8c Apollon. 49.
. Fables d’EZb e, 187. .

r FAR. XIII. ’fiydre ou Serpent

d’eau. , V I sa17’46ch d’Efope , 1,57. Phe’dre ,

livre I, Fablcz. ,R,

’ 3



                                                                     

ne "TABLE
c FAR. XIV. LeRenardôcleMafque.

1
Fables d’Ejbpe , I 1. Phc’drz ,

livre I, Fable 7. v lFAR. XV. Le Corbeau à: le Renard.
52

Fables J’Ejbpe. 20.5. Phare ,

livre I, Fable 13. "FAR. L’Avàre. 54.
Fable: d’Efape, .59. a -

FAR. XVII. Le, Corbeau. 5;
"Fables 1E ope, 132.

FAR. XVIII. u iter 8: la Brebis. 56
.FablesÆEo 4,11.

FAR. XlX. Le fienard98c le Tigre.

* - aFables d’2 in , :59. s
FAR.XX. L’ omme&leChien. 59

Fable: J’Ejbpe , 25. Phèdre,

livre II, Fablel3. l ’
FAR.XXI. La Grappe. 60

Fablesd’Efope , 1561 FMI,
livre Il”, Fable 2.

FAR. XXII. Le Renard. . 61
I Fables d’E pe , 8. .
FAR. XXIIl. a Brebis. . 61-

Fables d’Ejbpe , :89.
FAR. XXIV. Les Chévres. A 63

Phédre, livre Il”, Fablç 1.5. i
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DES fFABLfis. in
FAR. XXV. Le Pommier lavage.

’ - A A ’Fablad’E e I .” M ’maman. Ïc’eJËœRmËL

Fables d’Ejôpc me. "954.-. Î
1...! able u; à a». 1-,- fil]; 5

FAR. X VIL Le Buifibu. - ’ . 6g
Fables d’Ejb e , 42. -.

FAR. XXVIII. es Furies. .67
Vqu Suidas au me; ’Mmzp-

81v. e. ,FAB.XXIX.Tiréfias. 69’
. Antoine Libemlis, chap. 16’.
m. XXX. Mineur.) . 7°. A
* urne 111013121142,
un: 1. Le Perdre... de me; .7;
FAR. Il. Le R9flignol a: PAlouertq.

. v 3-F An. III. L’Ômbre de Salomon. 3,
FAR. 1V. Le Don des Fées, A
FAR. V. La Brebis 8: l’Hirondel7e6.

. H xexlcllqvïn . 2,7" le jure-71079
iwyCaear îÇàvu , m dmmç
7: par". 04111-1050..- un

I Ïançlfiptpm n A6740: -f14Mu1
. R 4



                                                                     

’92! - T A B L E .
«par» . L’Hirondelle [e met (un I
le dos des brebis. 8: en arrache
de la laine dont elle fait un lit
mollet, à fes petits. Æ lien ,livJII,
chap. 24.

FAR. VI. Le Corbeau. 77
FAR. VIL-X. Difpute desAnimaux

’ fur la préféance. 78--8!
FAR. XI. L’Ours &I’Eléphant. 8.7.

-Ælien , de la nature des Ani-
maux , livre II, chap. n.

FAR.XII. L’Autruche. 83
FAR.XIII &XIV. Les Bienfaits. 84
FAR. XV. Le Chêne. 85,

. FAR. XVI-XXII. Hifl’. du vieux

Lou . 86-95Æ en, livre Il”, chap. 24.
FAR. XXIII. La Souris. 96
FAR. XX’IV. L’Hirondelle. 97
FAR. XXV. L’Aigle.’ - . 98
FAR. XXVI. Lejeune Cerf 8C le

vieux. ’99FAR. XXVII. Le Paon ô: le Coq.

v - zooFAR. XXVIII. Le. Cerf. le!
FAR. XXIX. L’Aigle 8: le Renard.

. » a p 102.FAR. XXX. Le Berger ô: le Relâ-

gnol. . r03



                                                                     

DES FAB’LES. 393
Î

DISSERTATIONS.
I. DISSERT. De la nature de la

. Fable. Ii .E qu’on entend en général r

CFable v p3. . 1r Divifion de la Fable en fim- 07’
ple 8c com ofe’e. ’ 109

Examen de la éfinition qu’en

A a (leur? M. de la Motte. . il;
La Fable efi pas fimplement

une a&ion allégorique ,elle I
en cil la narration. Ibid.’

Ce que c’efl que l’ llégorîe. ’ .1 I7

La Fable fimple n’e pas allé-

. gorique. ’ v Ibid.La Fable compofe’e l’ail tou-

jours. la;Pourquoi le mot d’Alle’gorie-

, ne doit pas entrer dans la
définition de la Fable. :17

L’inflrxuélionpde la Fable doit

* être.une inflruâion mo-

rale. rgrôzf.Examen de la définition de

M. Richer. 134.En quel fens la Fable efl un i

Poème. " Ibizl.



                                                                     

394 T A B L E
L’inflruflion morale de la" ’ R

Fable n’efl pas toujours
un précepte proprement a.

dit. 13;Une ima ne peut pas faire
, une Page. ’ -’ -’ 13;
Ce que c’efl qu’aâion. r39& .
En quoi confiât: l’unité-d’ac-

tion de l’A ologue. 142.
fiâmes l’ai définition de n

. . rentinger. 1Il n’a fait que traduireü 47.
étendre celle de la Motte. 148

L’inflrué’tion dans l’Apologue

." ne doit être cachée ni .

dignifie. r 149Définition de M. Batteux. 152.
La définition qu’il donne de

l’ailier: , a trop peu d’éten-

due pour l’Apologue. 1
Il l’a confondue avec l’aélion B

de l’épopée. I 165
Différence qu’il y a entre la

Fable 8c la Parabole. r73&f.
L’événement individuel de la’ .

Fable doit être préfenté

, comme réel. r75Exemple de Fables qui pé- -
cben: contre cette regle. Ibid.



                                                                     

DES FABLES.
Raîfon philofophique de ces

regles. . ’
Sentiment dîArifibœ. fur ,

l’exemple.

Sur quoi cil fondée la divi-
fion qu’il . a donnée de

. Hexemple inventé. , ’
Il doms trop à la vérité hit:-

tonque’. e
Définition génétique de la
’ Fable.

.395

W7

18s

186

18e
391

Il DISSERT. De l’ufizge où l’on a]!

Je prendre du Antmayx - pour
odeurs dans l’Apologzu, 191

ADRESSE de M. Batteux,
( pour éviter d’en. donner la . I

raifon.
Breitinger crOî’thu’on cm; ..

’ ploie des animaux pour
k. menât au merveilleux.

Refixtatipn de ce fentimmt.
L’invariabilité généralement

comme du caraâere des
; bêtes, efi la vraie raifon

e ce: e.
Réfutatign a lÎAuteurv des

hures critiques. .

un

,. laid;
. 19&

lm.
298



                                                                     

396: TABLE.
Pourquoi le Fabulifie prend

rarement les perfonnages
dans le genre végétal, ô:
parmi les ouvrages de l’Art. a. l I

Avantage que l’emploi des .
Animaux procure à la Fable

compofée. en.. Autre avantage qui codifie à ’ .
ne pointexciterles pallions. 213

HI. DISSERT. De la divg’fion de

la Fable. V :15EN fim le 8c compofée. 11’521;
En direëe 8C indireâe, 216
De la divifion d’Aphthonius. 2.17 8d;
Pourquoi elle a été adoptée -

par M. Batteux. 1.19Correâion de cette Idivifion A
par M. de W010 n!Obfervation fur cette correi:- I

; tion. .Divifion de l’Apologue , fon-
dée fur la différente pollibi-i
lité de l’événement indivi-

duel qui confiitue la Fable. 2.17 8d:
Sous-divifion des Fables mo- ”

tales en mythiques 8C, [gy--
T perphyfiçucs. - - i 21.9

-..1...

n;



                                                                     

DES FAB L’ES. 397
Différentestefpeces de Fables

" mixtes. a 23;Examen de la divifion de , j
Breitinger. i - 2.34Jufqu’à quel-point le Fabulifie
peut élever la nature des

Animaux. 237Réfutation de l’Auteur des
Lettres critiques , fur la

a queftion fi on peut donner
à l’Apologue la longueur a
du Poëme épique? 0 239&f.

Idée d’un Poème héroïque

dans le genre d’Efope. . 245

IV. DISSERT. Du 1ka des Fa-
bles. ’ 250

ESOPE d’une précifion ex-

v cellive dans le flyle. * n 2.51
Du (lyle de Phédre. En].
Du (ter de la Fontaine, 1.52.
La Fontaine s’a puie mal-à-
- propos fur Fautorité de

* . ’ntilien. a 254P e de la Fontaine , mu-
til par M. de la Motte.

Les anciens Rhéteurs ont mis
la Fable dans leur diliriâ, y



                                                                     

398, TABLE pas FABLES.’

les Modernes la mettent
dans celui des Poètes. . 1.58.

Caufe de ce changement. Ibill.’
Les omemens dont Muller-If . .

feux veùtlembelllrlnFable ,
font arbitraires à (on et;

(ème. . ..ourquoi 1’);th a préféré
d’écrire (ce Fables en profs? 163

Fautes que Phèdre a faire: ’ ’
lorfqu-il s’elt écarté de la

l (implicite des Fablesgrec- .
ques. " i 26981:6m nuLLui --

260 .

DISSERT. Utilité gafg’culiere’
’u’on peut retirer des Fables dans

37:1qu de: enfin 127;
0k défapprouve un ufage ,

des Maîtres de Rhétorique. [ML
Del’utilité qu’on peut retirer

’ . delaFable pour faire’éclora

le génie des jantes ne; 174
Moyen d’inventer des ami. 2.79
Moyen d’en faciliter! l’imam I ,

qtion aux jeunes gens, q 18123:!1
Exemples ris de Mitaines »

Fables à: Primeur. - 5848m

Fin :1: la 71:61;.



                                                                     

l

Livre: qui je trouvent dur VINCENT;
Bré é chronologique de l’Hifioire de

F andre,1n- 3°, 1761. , . 4 l. 10 Il
Abrégé chronologique de l’Hil’toire univer-

(elle, in-8° , petit format. 4 l. 10 il
fibré è de l’Hifioue Eccléfiaflique’de M.

l’A bé Racine, nouvelle édition glu-12.,

’ r; vol. . i col.Dilcours fut l’Hill. de l’Eglilè, par M. l’Alàbé

Racine , in- 12., a. vol. ’ 8 l.
Abrégé portatif du. piâionnaire géographi-

que de La Matznure,im8°, 4 l. ICI:
Annales de l’ordre de S. Benoît , par D.

Mabillon , in-lol. 6. vol. me l.
Bibliolheque militaire, hiflori ne à politi-i

que, contenant le Général ’Atméc, a:
Onoznnder, sa diflérentes Pièces de M .
Condé, Tartane , d’lsfeld , &c. ira-1:. , 3 vol.

1760- 7 l. 10 f.Diâionnaite géographique , bifiotique a;
a: critique, &c par M. Brava de la Mar-
tini": . infini. 6 vol. fait: latrie.

Le grand Diétmnnaire hiltorique de Morue. «
ou le mélange curieux de l’l-liltoite fa-
crée 8: prolane, arc. nouvelle édition s
dans laquelle les Supplémens [ont refondus ,

in-fol. Io vol. 17:9. 7.50 l.Gallin diraient in Provincias Ecekfiafiicas dif-
nilwta . 5re. infol- I l vol. 2.001.

Géographie générale de Vartnius , revue par
Newton , augmentée par lutin , traduite de

i l’andois, in-z a, vol. avec Fig. i755, roi.
Hifioire critiquede ’Etabliflement de lamo-

narchic Françoife dans Jes Gaules, par M.
l’Abbe’ Dubotmouv. édit. in-49, 1. vol. 1.0L

Hifioire de l’ancien 8c du nouveau Tefla-
ment. Godes. Juifs, pour-fenil- d’lntroduc-
tion à l’Hifloue Eccléfiaflique de M. l’Abbé
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