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LETTRE
. M JUNIKER, Doëeurert
Philojbphie , Confiiller
C par de Régence de .M ’

fiigneur le C orme régnant de
Salins-Lauôaà , Prafeflèur
de Langue Allemande à l’E- n

cale Royale Militaire , Mana
6re ordinaiæ’Je l’AcaJe’mÏe v

Royale-Allemande de Gæt-L
itingen.

MON TRÈS-CHER AMI ,
1L étoit un; jaffe que il yeux

un ouvrage auquel vous ayez
un: contribué : c’efl le premier
Je vos leçon: 3 qu’iljbit en même
a iîj
à. a

fi
LETTRE
terris un gage de ma recoanoifimce.
Si j’ai fait quelques progrès dans
l’étude-de votre langue , oïl à vous

l fiai que je 15,155.40»: m’avoir

fait partager votre ejlime pour les
auteurs de votre Nation , vous m’a-

ver mis en liarde les lire. Quels remercimens ne vous dois-je pas , pour
m’avoir fait marcher avec rapidité

dans une earriere que la plâpart des .
Grammairieris rendent fi pénible Ô

fi J’ai
rebutante
P..
traduit, aufifide’lemene que
vous l’avez exigé , les Fables que je

dona: au Publie : elles pourront
lui plaire , fi j’ai re’ufli a leur gon-

firver une partie des grues de Boriginal. Je vous avoue que je n’ai pas

la même confiante pour les Diflirtarions. Ces matines didac’ïiques fa;

vamment approfondies , ne finit pas
du goût du plus grain! nombre des

X4.

LETTRE. il)
Leaders; Comme elles pourront tu
pendant intéreflEr quelques curieux a.
Ê que M. Lefling veut qu’on lifefis

Difertations pour pouvoir juger, de

fis Fables, je les ai traduites naja

Il fifi: de les parcourir, pouffe
convaincre que notre Littérature
’ extrêmement tomme en, Allemagne;

Et comment ne le feroit-elle pas P
Orly traduit tous nos bons ouvrages;
la pltîpart de vos gens. de: lettres po]:-

fuient notre langue ; vos Journaux.
vous inflruifent de tout ce quijepafli
cher nous. On yl trouve fauvette de
Nés-juditùufis critiques des livres
fiançois , dont les Auteurs cependant
ne penfint guères qu’on les juge à

Leipfick , à Berlin, à Gættingen ,
avec impartialité 6’ par confe’quent

avec plus d’équité que dans leur pao

trie. Ilfiroit ipse
àfoulzaiter que l’exemple de l’Allemagne excitât 1,611111!st

aw
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VÊi L E T T R E.
tian des François ; que votre Langue
devînt plus entretienne parmi nous ;

que nous nous inte’reflërd vos
travaux littéraires , comme vous vous
intereflq aux mitres ; qu ’après avoirs

contribué avec Jeux de nos Nations

voifines J [parer votre goût , nous

profitqfions d notre soulevas!»-

nu’eres. . .
Quoiqn’nn traduüarfoit fitppfi

adopter les [ensimera- defen auteur ,.
je cependant fort éloigné de petsfer en tout comme M. Leflïng. Je ne

fautois. lui pardonner fur-tout ce»
tains traits de gaietl, Qu’il «dans
doute fifi échapper pour réveiller
l’attention du leâeur, mais qui émai-

"mon: ne fiant pas le mérite defim

ouvrage. Tetsfont ceux ou it accufi
les François , en général, de lire très-

tte’gligement les Anciens; ou il nous

donne l’auteur de la Pluralité de;

WL E T T R É. î!

Mondes , de des Oracles ,
6’ de selle de l’Aeade’mie des Sciez.

ses,,paur un bel-(fieri! gui a eu le
malheur de Pitre jufçu’èfa antienne

année. Si nous l’en crayons , La

Fontaine. quenotte «pas sont W
semaient de sans aimer à miracle
fluoit par tatar. a distend 124p»
logiste, â n’en afait qu’un pompon .
poëtique. Que n’ajoûteit - il qu’il a

été un corrupteur du gout) Je n’ai

garde de [dans M Lefiag dans tous
se qu’il avance à «refaite,- «feroit

ajouter à des Dtflërtations une

Dmfertatiort nouvelle. Je crois ,
tomate lui, sont 14:.de doit être
tourte ; mais il s’en fait imam
que telles de notre célèbre 15:51:11:er

m’aime jamais paru fini langues ,

ni chargées de vains ornemens.

Quoi! parce que le and: Thé"

(qui, faim! confins, «rusé

JWÆNC yCAz. «

lQ

a V 0m

W

x LETTRE.

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

doit êtrefimple , [me 0 fans crado
- ment ; 6’ parce que M. Leflîng reo

garde la Fable comme l’afaifinnement de la Morale , faudra-L17 faire
un crime à La Fontaine- d’avoir
entendaient a. la même Morale une

parure qui ne fait gite la rendre

plus aimable? I. V i
É il Cofi all’egro ranche pagiamo alpeflî

Dl fozve lices gl’orli dal "la.
" 1’ aurois cru faire injure à l’auteur

’ . Ô pusse, il: (a Rhénan, ffinffl

pas cru-09h gamina de "a farrago?
une; in tarpans-ne; La Faut sial! [on
"origine aux poètes”; les rhéteurs l’ont -

trouvée propre à inflrnire , a en ont aufli
fait inflige. Ce qui et! exprelïément con:

traire à ce que M. Lemng avance dans
les Diffanat’wns , page des.

ï
l

LETTRE. i si

du Cours de BèIIeS-Iletties ,r a notre
traduê’leur d’Horaee’; j’avois ne s

l’attention d’adoucir ou dtfuppriInef

l les endroits des Diflertations ou M.
Leflz’ng l’attaque.. Comme M. fable!

Battant ignore peut être la langue
dans laquelle on critique j’es fentimens fur l’Apologue, ma traduïlion
efl une ejpete- d’avertiflêrnent ; c’efl

à lui de voir s’il juge â propps de fi

de’findre. . . l k q k
Croyer, mon TRÈS-CHER AMI;
que tout le mal qu’on dis de ma nation, ne me rendra jamais injuft’e. Je
’11 ’en admirerai pas moins le-vrai;talent

de M. Lefling pour l’Àpologue ; je

lirai avec plaifirfis autres ouvrages l .
Klopflock , le fitblime Klopflock , ne V
m’en paraîtra pas moins un homme

de génie. Heureux , je pouvois trié
.fæc
richie Littérature
françaifi de la

eraduëian que j’ai commentée de for]

a vj

un? I. E T T R E.
Pointeimmortelr Mais trouvons m.
jours un peu de philofophie à Forts

tendit , &fitr-tout ne magnaient!
pas de La Fontaine.
Je fuis avec les [intimeras Je la
plus finette amitié ,

Votre tris-filmait 6 très-ouillent”
[mimer , D’AJI T ILMY.

à».
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L’AUTEUR.
r E. jettai, il y a plus
J d’unan,un regardai.
tique fur mes écrits...
J e les avois oubliés allez long-

. tems pour pouvoir les regat- 4
der comme des produêfions
abfolumem étrangeres. Je I trouvai qu’on n’en avoit pas

dit , à beaucoup près, tout le
anal qu’on pouvois en dite ;
a: j’en fus li mécontent 31an

ile P R Ê F A C E
leélure , que je réfolus de les.

fupprimer’.
i
- Il ne’m’en eût pas coûté
beaucoup pour exécuter cette
réfolution; je n’avais jamàis

fait allez de cas.de mes écrits
pour en prendre la défenfe , ’

quoique plufieurs de mes Critiques m’eufl’ent fouventidon-

né beau jeu par l’ineptie de

lents chlorurions "z je me
I fêntbis d’ailleurs en état de

.1 j .

réparer, par de meilleurs- s
OUVrages , les faibles ptoducë
» fiomde maÎ jeunefle; j’efpé-

rois même , avec le items,
pouvoir les faire entièrement

Oublier, r ’ .
5. Mais tant d’honnête’s’gen’s’ï;

de

me fuis-je*dit,’l’es ontï’ïrdno’;

IDE L’AUTEUR. se
rées de leur approbation .;
I donnerai- je moi-même oculi-î

fion ou reproche quîon leur
pourroit faire , d’avoir prodigué leurs (afféages àd’es chofes
qui n’e’nîétoiem pas dignes?

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

l tirent que: je faire amomes
efforts pour j’uflifier leur fentirnent :’ ,aflaifonnons idonc

mes écrits de tant ide chofes
excellentes g plaçonsrales -î y
’fi à.) proposï ,» qu’on paille

croire qu’ils les. avoient
remarquées par une efpece de
preJTentimënL ’C’efl’ d’après

ces idées, que je? préférai de

ni PRÉFACEcorrigcr mon mieux ce
que j’avais voulu d’abord re-

jctter. Quelle entreprife!
La Fable étoit de toutes
les cfpeces de Poëfie, «Hg
qui m’avoir amufé plus long-v

nains. Ce gente qui [épate en

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

l’autre , a toujours fait mes
délices. rayois lu les Faim?
Mes anciens 8: modernes g ’
8l relu les meilleurs. J’avais
réfléchi fur laçthéocie de la
Fable , a8: j’étais filrpxis qne les

Modernes enflent abandonné
à ce point le ton d’Efopc, c;
mon fimpk: de lai-vérité , pour

-4w .- mçp": .- x, 4

DE L’AUTEUR. wifi
les détours fleuris d’une narrao

tien Ivetheufe. J ’avois fait
nombre d’elïais, à l’imitation

* du fabulille Phrygien : enfin
je me crus enflez riche dans ce
genre; 8L i’imaginai d’abord

pouvoit donner, fans beaucoup de peine , une nouvelle
forme à mes Fables.
Je mis la main à l’œuvre ç

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

cet égard. Des remarques que
l’on fait dans le cours de les
études, 8: que l’on ne jette
fur le papier que par défiance
de fa mémoire ; des penfe’es.

peu approfondies , 8: exprimées avecL. ttop peu de préci-

Wiîj -I’RÉFÀCE

fion; des cirais que l’on ne
bazarde que pour s’exercer
tout cela’eft bien éloigné de

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

de-pateils’matériauk , leivoici. .

- On n’y trouvera que fix

de mes anciennes Fables en
proie. Ce (ont celles qui m’ont
paru les moins indignes d’être

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

la fingularité, je les aurois
mifes en profe.
Je n’ai garde, au refle, de
fixer à mês.Le&eurs le point I
de vûe (cm-lequel je délirerois
qu’ils julien: ce: Ouvrage.» Je

DE»L’JÜTEÛR. xis

les prierai feulement de ne
pointrjugerï les Faibles fans les

Diliërtations :- car quoique je
n’aye écrit ni les Fables pour
v les Diflettations , ni les Dill’eta
t tation’Stpour les Fables 5 (i l’on

faitiattention qu’elles (ont forties en même tems de la même
tête,on fentira f ans peine qu”elles doivent le fouite’nir’mutuel-

lament , 8c qu’elles perdroient
beauCoup .à’être ifolées 8: fé-

patées. les ’ unes des autres.

Quand même on trouveroit
que l’exécutionneîs’accorde

pas toujours avec mes princi-a
pes, iln’y auroitaucunmalzne
fait-on pas que le génie ell capricieux , 8c qu’il s’afiteint ta-

a. PRÉFACE
rement à fuivreles refiles qui

doivent feulement tailler ces
branches fuperflues,frui-td’unc

fève trop abondante , mais qui
ne doivent pas empêcher l’art.

bre de les produire? Que me:
Le&eurs examinent donc dans
mes Fables , fi j’ai fatisfaît leur

goût 5 8: dans mes DilTertan
rions , fi j’appuie mes (enti-

mens (urrde bonnes raifons. .
Je voudrois pouvoir en ures
fncceflivement de même à
l’égard des ouvrages qui me

retient. Mes porte-feuilles
font allez fournisspour (uppléer à tout ce que je pourrois

fupprimet; mais le teins 8:
la tranquillité me manquent.

m-

DE L’JU’TE me. sa
J’ai tort, au relie, de m’ouvrir

ainfi dans une Préface: le 4
"Public fait rarement gré à
un Écrivain qui le prend pour

[on confident fur de pareils
objets. Tant qu’un Auteur

forme des projets, raflemble
des idées , les choifit , les-met

en ordre , 8: les diflribue en
un plan; il jouit des plaifirs

de la conception, qui font
’cuxmêmes leur propre réÏcompenfe: mais s’il fait et»
-core un pas , s’il commenCeà

.mettre fa produâion au jour 5
c’eli alors que commencent
les douleurs de l’enfantement;
:81 il et! rare qu’il s’y expofe,

fans y être en. quelque forte
encouragé.

.xxîj I PRÉFACE
A 7 Une Préface ne "devroit
contenir que il’hif’toire du Li-

..vre.iCelleduimienétoitcourte , ô: je devroisfinir ici gimaisl ’

. je profite fi rarement de l’oc-

cafion de m’entretenir avec
mes Leéleursi, que’l’on me

pardonnera "peut? être d’en
’abufer une fois.- Je, fuis forcé ,

de me plaindre d’unEcrivain
.v connu. M. Dufch me fait mal- traiterdepuis long-tems d’une
«m’aniere indigne par res amis ,-

4 à qui il a fans doute donné les

pleins-pouvoirs. Je ne parle,

*. au.
que de fesperfonnaJea-relie;
mangement4* a a’ g lités -;-’: car: fi z’fa plume trions;-

r. pliante fe’contentoit de cribler

me: écrits, je relierois dans U
x

l
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le filence. Je dois cet achar. . nement de fa part à. des critiques qu’on a faites de les
ouvrages dans la Bibliozhequc
des Belles-Lettres , 8C dans les
Lettres concernant la Littérature moderne ; critiques: qu’il.

juge à, propos de mettre fur
mon compte. Je l’ai déjà affûté publiquement, que je n’y

avois aucune part.»t0n connoir allez maintenant les au,
teurs de la Bibliothegue 5 8c

fi , comme il le foutient lui.
même , les Lettres fur la Littérature moderne partent des
mêmes mains , je ne com»

prends pas pourquoi il fait
tomber V
fa colers fut mais à

du: P a E FACE, en."
moins que cet honnête homme
n’ait befoin(crainte d’en étoufe

fer) de décharger fort fiel fur

unEninnocent.
n
ce cas , je fuis , avec
beaucoup de plaifir , 8: pour
autant de tems qu’il voudra ,

au fervice de fa critique, de
fa bile , du radotage de les I

amis 8: de les amies; 8: je
rétraEie mes plaintes.

(9&3 .
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LE s s I N G.
.eaeeeeseeeesëeeee
a LIVRE PREMIER;
FABLE PREMIERE.
L’Apparirion.
i913 A N s le lieu le plus folitaire

à de cette forêt , où j’ai fou-

t il vent prêté une Oreille cuirieufe ô: attentive au langage des bêtes j j’étois couché près d’un wifi-eau ,

&jeq tâchois d’embellir une de mes
I Tables avec les agrémens de la poëfie 3

parure loger-e, à’laquelle La Fontaine

’A

a l’anus ne Lessmc,
. a accoutumé la Fable , 8: fans laquelle l
elle n’ofe prefque plus fe montrer. Je

rêvois , je choifiHois , je tejettois;
mon cerveau s’échaulïoit; mais inu-

filament; mes tablettes relioient’wi-

des. Je me leve brufquement , plein
de chagrin 8: de dépit; 8: tout-à-coup
la MuÎe’de la Fable le préfenœ de-

vant moi. . -

’ l Jeune homme, me dit-elle en fou-

riant ,- pourquoi prendre une peine
inutile? La, vérité a befoin des ome-

mens de la fable ; mais pourquoi la
fable auroit-elle befoin des charmes
de l’harmonie? Tu veux alliâfonner
l’affaifonnement. Que l’invention fait

du poète, que l’expreflion fimple 8:
Faits art (oit de l’hiflorien , que la mo«
tale foît du philofophe , cela fiiflit.’

A Je voulois répondre; mais latMufe

avoit difparu. ’ ’ Ï A I
t si Elle avoit difparu , diront mes
leâeursl » Il faudroit, Monfieur ,
L

sinoustro’mper 3qu plus de mirent-

v» blance , 8: ne pas mettre dans la
si bouche de votre Mule un mauvais
» raifonnement que la foiblefle de vos "
si talens vous a fuggéré.

’ A merveille , mes lefleurs. E.
bien! il ne m’eft point apparu de
Mute; je raconte une pure fable , dont
vous avez tiré vous-mêmes la me;
- tale. Je ne fuis point Je premier, 8:

je ne ferai pas le dernier qui; peut
donner un ton d’oracle à les propres
idées , aura eu recours a l’apparition
d’uneiDivinitél ’ , V l V I ’ A

,4 [sans ne Lassmc,
I I.

Le Mulot * ê les Fourmis.
P A UV R E s Fourmis , difoit un
Mulot! efl-ce la peine de travailjer tout l’été, pour faire un fi petit

amas P Ah l fi vous voyiez mes provin

fions l ’

Sont-elles plus [grandes que tes befoins, répondit une Fourmi? En ce

cas ,1’ltomme a bien raifon de te pour-

fiiivre dans ton trou , de vuider tes
greniers 8: de punir de mort ton ava-4
rice 8: tes rapines.

r Le Mulet , petit mais! qui fouit la
serre comme les taupes , 8: ton e les o:gnons des plantes 8: les racines es bleds;

mais!

LIVRIZ I.-- ’ ç
I I I.
le Lion 6’ le Liéilre.
E Lion honoroit un Lièvre d’une
’ intime familiarité. Mais cil-il bien

’ vrai, Meflieurs les Lions ,ilui dit un
iourle Lièvre , que le chant d’un mi-

férable coq vous mette fi facilêment

en fuite ? . ’

Il faut l’avouer , répondit le Lions;
l

cela efi vrai; 8c c’efi une remarque
générale que nous autres grands ani-ï

maux , nous fommcs tous fujets à quelque petite foiblefl’e.» Tu dois 9 par
exemple, avoir entendu dire de l’élé-phant , qu’il frémit, qu’il tremble mêà

me , dès qu’il enœnd grogner un porc;

, Î Eft-il vrai , interrompit le Liévre P
’Ah l oui . . . Jçvcorflgoismaintenane

pourquoi nous, huttes, Lidwrresl, nous

’ avons tant de chiens. t *

h i i Aiij

Q Fana: un bruma,

I

L’Ane 6’ le Cheval.

N Ane défioit un Cheval à la

t courfe. Le défi fut accepté;
les fpeâateurs rirent; 8: l’Ane fin.

hué. Ah l je vois, ie vois mainte’ nant, dit l’Ane, la calife de mon malheur. Yl y a quelques mais que je m’en-

fonçai une épine dans le pied, j’enr-

fens encbre la piquure.. ’
. Pardonnez-moi, difoit l’abbé Lieder!-

lwld * , fi mon fermon d’aujourd’hui
n’a pas été aufli folide 8c aufli édifiantl
qu’on l’eût attendu d’un heureux imie

tuteur de Mosheim** gily a huit jonrs

que je fuis enroué.
1 * Liederlwld, nom faâice qui fi milieu

amateur de conf un. Il adespr dica-

teurs «en Alkmage l inferènt hum,
coup de cantiques dans eurs fermons.

t " Mosheim a hèle Bonrdaloue de l’Alr
humagne. Il fut Chancelier dell’nniverca
fixé deGoertingen , ou il mouruten 1756.

yl
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Va V , .

Jupiter 6’ le? 67:0;le t 4 i

ÈRE des animaux à; de; hom-’
- mes, difoit le Cheval,*en s’avant

çant vers le trône de Jupiter, on dit,
que je fuis une des plus: belles créa-5

titres dont tu aies embelli le m q
St mon amour propre meporte ale,
croire ;; mais n’y auroit-il pas encore

en moi bien des chofes à corriger il A

Que voudrois-tu donc corriger,"
lui dit le Dieu en fouriant P Parle;
1e yeuxbien t’écouter ? I
( Nelferois-je pas meilleur courtier,
pourfuivit le Cheval , fi mes jambesfioient plus-hautes ê: plus déliées P
Je crois encore qu’un cou , tel que ces.

lui du cygnes ne; m7: milieu: pas ,
qu’une poitrine plus large augmenteroit- mes forces; g; 86 puifque. tu m’a:
deflinéàporrer l’homme ,ton favori,

Aiv l

3’ nuis DE Messine;
auu’lieu de cette Telle que la main bien3

l faifante du cavalier met fur mon dos ,
n’en pourrois-je pasavoir une toute

naturelle?
l l l il 1
’- Attends , interrompit le Dieu. Alors
Jupiter, d’un ton majeflîieux , :prononce le mot de la création. .A l’inf- i

tant , la vie jaillit dans le fein de la
poflïiere ; i la matiere s’anime ; des
membres Organifés fe raflemblent ; 8c
tout dâ- coup 3 on voir, devant le trône . ’. . le hideux chameau. I
a Le Cheval le voit, 8c frémit d’hor-

reur. l » - ;

Voilà des jambesïplus hautes 8l.

plus déliées -,-ditJupiter, un cou long ,

q unepoitrinelarge,une Telle naturelle; i
Veux-tu que lie te donne la même for?

z 7E1: le Chèvd de tremblenf I ï si
’ -Va , pourfuivit’le Dieu; profite de
Pavis.’ Pour
’r A Cette fois,je finis grace è’

ne témérité; mais pour la ramener à.

L r v ne I. . 9

ta mémoire 8: exciter ton repentira..."

A: ces mots , Jupiter jettant fur le chameau un regard de confervation . . . . .
garde ton être, nouvelle créature ,I

lui dit- il ,i 8: que le Cheval ne te
voie jamais fins frémir.

.1;

. v1. q.

Le Singe lèVRenard.

OMME-Morun animal fi
V adroit , que je ne puifl’e l’imiter,

difoit au Renard un Singe plein d’oræ
gueil. .NOmrne ümoi , répond le. R91
nard , un animal fi méprifable , qu’il;

cherche
à (imiter. a
- aEcrivains de ma nation! a" Dois-r
3e m’expliquer plus clairement?

mm.
A», i
Av

ro Fines DE Leèsmc,

VIL
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r p Le Rqfignol ê le Paon. ,
U N Rofligrwl qui aimoit la rodé-g
v té, ne trouva, parmi les chatté
tres des bois, qu’une foule d’envieux;

8; pas un ami. Peut-être en trouve;
rai-jeun chez les oifëaux d’une’autre’

cfpece , dit-il en lui-même ; &I il vole-

avec confiance vers le Paon.
Que je vous admire , beau Paon!
Que je vous admire mini, agréable

W01! ..... Que ne tommes-

» nous donc amis I? L’envie , reprit le

M9101 , ne fautoit nous brouiller;
Vous êtes fait pour charmer les yeux ,

8c moi, pour enchanter les oreilles-a

r Le Rollignol 8c le Paon fe lierent d’uneamitié fincere. l
Pope 8C Kneller * fluent meilleurs,
amis qu’Adinn 8: Pope.
” Kneller , fameux peintre de portraits,
né à Lubeck en Allemagne. ll s’établit en

Angleterrez l’an .1676 , où il mou-rut, à

ce qu’aurait , en 1717.

f, «Lutin: En v nu
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la: râle-Beige):
U
N avoit t’aimes
.r i rit le troupeauÆun Berger. Le
Loup l’apprit , à: voulu bien témoif

plagiés.regréts,..i .. * , " t,
and Berger, bien vrai qu’il;
vous foit arrivé un fi grand malheur ?:

Quoi l vous avez perdu tout votre
«mamans ces mouœnsfi beaux;
li doux, li gras l 1’an .fiiiapduétréà

j’en verferois volontiers des larmes

de fang. ’ n, ’
Que je te fuis obligé, répondit le

Berger l Je vois.que tu as un cœur
très-compatiffant.
Le Chien ajoûta: Oui, très-com»
patifl’ant, lorfque le malheur æammi

ca la. fource du fieu.

M
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le Clientèle farinait;

N enfanthar’di: étoit tout fier de

fe voir emportéfirrpn courfier
plein de en. Quelle honte! s’écrie.

un Taureau farouche .: Non, jamais:
jene fouErirois qu’un enfant me gau-

vemât.
. w z . -. Et moi, répondit le Cheval, je
ne vois pas quel honneur il y auroit à.

menant par terre. r . ’
Q
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le.GIfiI(on Ç? le Rqfiîgnol.
MA voix ne lailTe pas d’avoir des
admirateurs, diroit le Grillon ’ .
au Roflignol. Fourmis-tu me les nom-j
mer îles, moilTonneurs laborieux a.
repliqua le Grillon :i ils m’écoutent;

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

humaine. i b
g Oui, j’en, conviens, dit le Rom-

gnol; mais dois-tu t’erçorgueillir d’un.

tel fumage V il Des I gens fimples dont
letravail ahforbe toutes les penfe’es,
peuvent-ils avoir le goût bien déli-F

cat? Attends que. le Berger , qui jouep
lui-même fi agréablement fur fa flûte ,,
foit faifi d’un doux’ravifl’ement , qu’il

daigne prêter l’oreille à tes chaulons ;

il fera tems alors de nous étaler ta
confiance. i

flinguas DE LÈÊSIÈG,
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LeïRèflz’gnàl ê Plumer?-

" l N Roiligiaol chantoit; Au:
tour fondit fur’ lui. Puifque tu!
chantes fi, mélodieufement, dit I’Aumur, que tu dois être d’un goût ex-

v j . ; A ." . k
l Bit-ce par méchanceté, parian-1’ *

lerie ou par fimplicitê, que l’Autour

parle ainfi 2, Je n’en fais rien. Mais
liierj’enrendis dire :-Que cette Demoi-

fillc qui fait defi berlurez-r5 ,Ïdait être
aimas]. .I’ a: sûrement en te difoit
par limplicité.

[ne
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x in;
Le Loup guerrier.
’ E in: un vrai héros que mon;
I pere, ce Loup de glorieufe mé-n

moire, difoit un jeune Loup à un
nard. Qu’il le rendit terrible dans. l
toute la contrée! Il triomphaifuccelï -

fivement de plus de deux cens ennemis, & envoya leurs aines noires dans
l’empire de la mort. Bit-il (urprenant;
qu’enfin il ait été vaincu une fois î l .

Voilà le langage d’un Panégy-rifle ;

dit le Renard; mais la fimplicité de
PHiflqire veut que l’on ajoûte : les
deux cens ennemis qu’il vainquit fixe.
ceflivement , étoient des brebis 6c (les
ânes; 8K le feul ennemi tous lequel il
fuccomba , fut le premier taureau qu’il
eut lai hmdiefle d’ attaquer.

fifi!
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Le Phénix.

L U s r a U R s fiécles s’étoient

écoulés, fans qu’on eût vu le

Phénix: il lui plut enfin de (e montrer. Dès qu’il parut, touslles animaux, oifeaux 8: quadrupedes , s’af-

femblerent autour de lui, Etormés
de (a beauté , ravis ,4 tranfporte’s , ils
s’épuiferent d’abord en louanges.

Mais bientôt les plus rages 8: les

plus fenfibles détournerait de lui
leurs regards pleins de pitié ,. 8c dirent
en foupirant: Le malheureux Phénix!

le, defiin a déployé fur lui toute fa

rigueur 5 (cul de (on efpece , il ne
peut oonnoître le plaifir d’aimer ni
celui d’être aimé.

MW
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X I V.
L’Oie.

LES plumes d’une Oie (alloient
honte à la blancheur de la neige.
Fiere de ce don éblouillant de la nature , elle fe croit née pour être cygne ,
oublie ce qu’elle cil ,’ le fépare de l’es

femblables, .6: va majeflueufement
nager. feule aux bords de l’étang.
Tantôt allhngeant (on cou, elle s’efforce de remédier à fa petitefl’e qui la

trahit; tantôt elle veut lui faire imiter

L cette noble courbure qui donne au
cygne un, air fidigneïde-l’oifeau d’AË-

pollen , mais inutilement; l’on coudèfa’ns .flexibi1ité ; biftons, fes efforts n’en

font qu’une Oie ridicule.

rav-

r8, Panique Lessrno,’
X V.
Le Porc. à le Clze’ne.

LE Pore (a mon gloutonne!
ment, fous un grand Chêne, des
fruits qui en étoientvtombés. Tandis’

qu’il avaloit un gland -, il en dévoroit

un.
autre des yeux. -Animal ingrat, lui ditàla fin le Chêo
ne, tu te nourrislde mes fruits, faire
jetter fur moi un [en] regard de recon-

noiflance. Ni "
l Le Pore aldrs s’arrête un irritant,»

6c grogne ces mon: : Jane feroisavare
ni de regards ni de reConnoifl’ance,

fi, je pouvois fadement me douter
allemandes une tomber tes glands

pourmoi. v .

. «b
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Les A Guêpes.

U N fûperbe cheval de guerre ,
tué d’un, coup de feu fous (on

brave cavalier, étoit devenu la pâture des. vers. La nature toujours aguifante , fe fer: de la deflruëtion des uns ,

pour donner la vie aux autres. On vit
un cfi’ain de jeunes Guêpes fortir des

flancs pourris de ce cadavre. Oh! que
notre origine efl noble , divine, s’é-t

crierent les Guêpes! Le plus fuperbe des chevaux, le favori de Neptune,
cf: l’auteur de notre vie.
La fotte vanité des Guêpes n’é-

chappa pas à l’attention du Fabulifie.

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

moins que les defcendans des anciens
8c immortels Romains , parce qu’ils
font nés fur leurs tombeaux.

u FABLE! a! Lrssme.
X V I I.

les Moineaux.
ON répara une ancienne églife
des milliers de Moineaux trouvoient à faire leurs nids. Lorfqu’elle

fut dans [on nouveau lufire, les Moineaux revinrent y chercher leurs an- i I
ciennes demeures; mais ils les trouverent murées. A. quoi peut maintenant fervir cet édifice immenfe , s’é-h

encrent-ils? Pignons, abandonnons
cette maire déformais inutile.

Ï
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i xvn-I.
L’Autruclze. - ’

.B’E vais voler, je vais voler, cria
la gigantefirue Autruche; 8: , dans
l’iniiant, la foule des oifeaux s’aflkm-

ble autour d’elle dans la plus vive

attente. Allons, je vais voler , dit-r
elle encore une fois. Elle étend (es
grandes ailes , s’élance, 8c paroit fem-

blabË à un vaiiTeau dont les voiles
[ont déployées; mais les pieds ne
(quittent. pas un inflant la terre.
. C’efl ici une peinture poëtique de

ces têtes froides , qui, dans les premiens lignes de leurs monflrueufes
odes, étalent des ailes orgueilleufes,
menacent de s’élever ,au-deffus des
nuées ô: des affres , 8C qui cependant

filleul-lent conflamment la pontâmes

a: FABLE3 DE LESSING,
r.)
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Le Moineau 8’ 1’ Autmcâe.

No RGUEILLISSEz-VOUS
l tant que vous voudrez , de votre
grofl’eur 8c de votre force, difoit le
Moineau l’Autruche , je ferai tou-

jours plus oifeau que vous; ne vole
pas fort hautàla vérité, encore n’eû-

ce i que par boutades; mais je vole
pourtant , aulieu que vous , vous ne

rvolez pas. I

. Je donnerai plutôt le nom de’Gé-

nie au leger auteur d’une chanfon
bachique, d’une chanfon galante qui
iref’pire la joie , ’à l’écrivain rem-

lpant d’une longue Aminiade *.
’ L’Arminîade et! un mauvais poëme

héroïque de M. de Schœnaich. V9 e:

les nouveaux de la langue A le-

mande de M. Junker; au commencement

de la Part. l, page xxvij.
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Les ariens;
’ UE notre race efl dégénérée

f dans ces contrées , difoit un Barbet qui avoit vu le pays! Dans cette
partie du monde éloignée que les
«hornmes appellent les Indes , c’efl-là
qu’il en encore de vrais ’Chiens; là

.j’ai encore des fieras. . . . . Vous ne le

;croirez pas; je l’ai cependant vu de

mes propres yeux; des fracs qui ne
(reculent pas à l’afpeâ du.Lion : ils
ont la hardiefl’e d’envenir aux prifes

avec
lui. - Iî demanda
v -. ;
Mais le tenaillent-ils
I au Barbet un.Chien de clame plus mo-

deliez . i a t , . ï
t * S’ils. le ternirent? répondit le Bag-

bet;;,c’efl ce que je ne peux mais
dire; mais penfez-y feulement , attafille! un Lien l...

g A, 4h
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’ I 0h ! pourfuivit le Chien de challë ,

s’ils ne le tenaillent pas, tes Chiens

des Indes , que tu vantes tant , font- .
ils meilleurs que nous l Non.... Plus

lots? Oui.

X X I.
Le Renard 6’ la Cicogne...
T U as’beaucoup voyagé , difoit

le Renard à la Cicogne: raconte-moi donc quelque cholë des pays

étrangers que tu as vus? A ces mots , la Cicogne lui nomme

chaque marais, chaque prairie , ou
elle avoit mangé les vers les plus-délicats à: lesjgrenouilles les plus grafl’es.

Vous avez été long-teins à Paris,

Monfieur. Où donne-t-on le mieux
à manger l Qui efl , à votre goût ,
il: «meilleur vin que vous ayez bu?
ÉN’ÂË

A i xxn.
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La (Victime 6’ le Cirerclzeur

de tréfors. - a
C ERTAIN Chercheur de tréfors;
homme injulle , (e hazarda dans
les ruines d’un vieux château , repaire

de voleurs. Il y vit une Chouette qui
fe jetta fur une (cutis, St la dévora.
Cela, lui dit l’homme , c0nvient-il à
un oifeau philofophe , au favori de ’Miq

nerve?
’’’
Pourquoi non , répondit le Hibou?
Parce que j’aime la tranquillité 8: la.

méditation , dois-je vivre d’air i Je

l’ais bien que vous autres hommes ,
vous l’exigez de vos Savans. "a.

W
et .
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La jeune Hirondelle;

U E faites-vous-là , demandoit

A une Hirondelle à des Fourmis
laborieufes? Nous amafl’ons, répon-

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

Voilà qui cil très-fige , dit l’Hiron-i

delle; je vais faire de même. Aumtôt elle amaflè une grande quantité
d’araignées 8c de mouches mortes ,’

à: les porte dans fou nid.

Mais à quoi bon ce que tu fais;
lui demande fa mere à la fin? A quoi
bon? C’efl de la provifion pour l’hi-

vernAmafl’ez aufli de grace , chére
mere: c’efl des Fourmis que je tiens
cette prévoyance.
Oh! laifl’e cette petite prudence a

des animaux terrelires, à des Fourmis , répondit lavieille mere’; ce qui

I. 1V n a IL l si
leur convient, ne convient point a
des animaux d’un ordre fupérieur, à

des Hirondelles. La nature bienfaifante nous a accordé un defiin plus
fivorable. Lorfque l’été 8L l’abon-

dance qui le fuit , [ont pafl’és’, nous

partons d’ici. Dans notre voyage
nous nom fentons peu-à-peu preiTées a

du fommeil; nous. nous plongeons
alors dans des marais d’eaux tièdes,

ou nous nous repofons fans befoins ,
jufqu’à ce qu’un nouveau primeurs

nous appelle à une nouvelle vie.

on N
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Le Mérops.’

IL faut que vous fatisfafliez à unê

demande que je vais vous faire;

dit un jour un Aiglon à une Chouette
penfive 8c profondément favante.’

On dit, qu’il .y a un oifeau , qui,
pour s’élever vers le ciel, vole la

queue la premiere à: la tête en bas:

cela cil-il vrai l
Non pas , s’il vous plaît , répondit

la Chouette : c’efl une fotte fiflion
de l’homme qui s’eli’ apparemment
.défigné lui-même fousl’emblême 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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X X V.
Le Pélican,

* LE s- peres ne (auroient rien faire
de trop pour des enfans bien nés;mais qu’un pere imbécille le tire le

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

Le pieux Pélican , voyant les petits

dans le befoin , déchira fa poitrine
avec (on. bec ,h 8C les abreuva de (on
fang. l’admire ta tendrefle, lui cria

un Aigle, 8: je plains ton aveuglement. Vois combien de. vils coucous
tu as fait éclore avec tes petits!
. A La chofe étoit vraie: le froid coud
cou avoit mêlé (es œufs, avec ceux
du Pélican. Ces’oifeaux ingrats mé-

ritoient-ils que leur vie fût achetée à ,

un tel prix? B a;

.30 Fumes ne Laissrue,
X X V. I.
’LeILion 8’ le Tigre.

LE Lion 8c le Lièvre donnent,
’ dit-on, les yeux ouverts. C’efl
ainfi que le L’ion , fatigué d’une chaire

violente , dormoit un jour à l’entrée

.de [a redoutable caverne. Un Tigre palle , 8c veut s’en diver

tir. Le Lion, dit-il, cil inaccellible
à la peur; ne dort-il pas cependant

A «aux»; un). A

les yeux ouverts comme le Liévre?
Comme le Liévre ,Idit le Lion ? Et

le levant brulquement , il faute à la
gorge du railleur. Déja le Tigre’nage
’dans’fon fang ;’ 8c le vainqueur tran-

quille fe recouche pour dormir. ’

-
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- Le Cerf 6’ le Taureau.

N Taureau pefant 6c un Cerf
àgile, panifioient dans la même

prairie. I , . l
Ami , dit le Taureau, fi le Lion

viengà nous attaquer, réunifions-nous.

Nous femmes braves, nous le mettrons en fuite. Oh! n’exigez rien de
moi, répondit ’le Cerf; pourquoi
m’engager avec le Lion dans un conibat inégal î Je peux l’éviter plus

sûrement par-la faire. 11

« Bî’v
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XXVII
L’Ane 51e Loup.

U N Ane rencontrant un Loup affamé, le prioit, en tremblant,
d’avoir compaflîon de luifJ e fuis ma-

lade 8C dans la mitera, lui difoit-il;
vois quelle terrrible épine je me ruis*

enfoncée dans le pied. I
En vérité je te plains, lui répondit

le Loup; en confcience je me crois
obligé de te délivrer de tes douleurs,

I Il eût à peine prononcéces mots;
que l’Ane fut en pièces.

Ô

Lumen - 3.;
X X I X.
le Cavalier (une échecs;
D EUX enfans voulurent jouer aux
échecs ; il leur manquoit. un Cavalier z un pion fiiperfluou’ils diflin-ïr

guet-en: par une marque , leur en tint

lieu.
j
.,
de Pas-à-Pas? , l

H013! crierent les anciens Cava-F

liers au nouveau: d’où vient Monfieur

Taifez- vous ,, dirent les à

ces railleurs ; ne nous rend-il pas le
même fervice que vous à i

P4?
w»
-4. - k 0.-.
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4.!. X X X.

Ejbpe 6’ 1’472.

581i vous me mettez encore fur la
’ foène, difoitun jour l’Ane à Efo-

’pe, faites-moi dire: quelque cholémie

judicieux , quelque choie. de fpiri»

fuel. r
Quelque chofede fpirituel ?n répon-

dit Eh l ne diroit-on pas alors.
que tu es le Moraliflet, 8c moi l’Anoè

ù L E s sur N G.
" Wflüûüüûûüflüëflflfi
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la Statue Je bronze.

une Statue de bronze , chefZ
ç d’ œuvre d’un excellent ar-

tifie. Cette malle tomba fous la maim
d’un autre (culmen: :* (on cH’eatrhà-n

Aibile en fit une nouvelle Sterne qui
13v;

5,6. FABLES DE Lessmç,
différoit de la premiere, par le fuie:
qu’elle repréfentoit , mais qui étoit
«d’un goût aufli exquis 8C d’une beauté

aufli recherchée. A

L’Envie la voit , grince des dents ;

6C dit pour le confoler : Cette Star
tue elt fupportable ;’mais l’ouvrier ne

l’eût jamais faite, fi la matiere de
l’ancienne ne fût beureufement tombée entre lès mains;

E; M
I I.

Hercule.

LORSQU’HËRCULE fit (on

entrée dans le ciel , il falua tous

les Dieux , en commençant par Junon.Tout le ciel 8L Junon s’en étonne-

rent. C’efl ton ennemie, lui dit-on,
que tu traites avec tant de dil’tinétion l

Oui, répondit Hercule , c’efl mon

ennemie; mais je ne fuis redevable

LIVRE Il; 3,7

qu’à les perfécutions des exploits qui

m’ont mérité le ciel. s
L’Olympe approuva la réponfe
du nouveauDieu , 8L Junon le réconr.

cilla avec lui. . i
I I I.
Z’Enfimt 6’ le 5:77am;

U N Enfant jouoit avec un Set-é
peut apprivoife’. Ma chere petite
bête , difoit l’Enfant; crois-tu que je

ferois aufli familier avec toi, fi l’on
ne t’avoit pas ôté ton venin? Vous
autres Serpens , vous’êtes les créatu-

res les plus perverfes St les plus ingrates. Je me fbuviens fort bien d’avoir
lu , qu’un pauvre campagnard trouva;

fous une haie, unISerpent glacé de
froid; peut-être étoit-ce, un de tes
ancêtres. Il le releva 8c le rechanta.

dans [on fein; maisà peine ce me:

38 FAR Lis DE LESsmG,
chant fut-il revenu à la vie , qu’il mor-

dit (on bienfaiteur; St le peyfan tropcharitable en mourut.
Cela m’étonne , dit le" Serpentr
Oh l que vos hifloriens l’ont partiauxf

Les nôtres racontent cette hifioire
bien différemment. Votre homme
charitable croyoit le Serpent mort en
effet; fa peau étoit parfemée de diffé-

rentes couleurs; il le prit, &Te hâ-roit d’arriver chez lui, pour-l’en dé- .

pouiller. Trouvez-vous cela jufie?
Tais-toi , repliqual’Enfant; quel ellf

l’ingrat qui netrouveroit pas moyen

(le s’excufer?..... z

v , Fort bien, interrompit le pere qui
mon prêté l’oreille à cet entretien.

’Cependant,monfi:ls, fijarnaistu en. tends parler d’une ingratitude extraor-

dinaire , n’oublie pas, avant de. fouffrir que l’on flétriflë Mortel d’une

.. tache fi abominable , d’examiner fem-

- pileufemenr toutes les cirer-infimes.
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Les vrais bienfaiteurs ont rarement
obligé des ingrats; j’oferai même
dire, pour l’honneur de l’lunnanité :

jamais. Mais, pour ces bienfaiteurs:
’Lrernplis de petites vues intéretlées,

purifient-ils , (ils le méritent , monfils, ) ne moilfonner jamais qu’ingræ-

, au lieu de recomoifl’ance."
.

I V. i A ?

le Loup à l’agonie;

i Impprêt à rendre les amas!
loupirs , jutoit un regard lin la;
ï vie paillée , St examinoit iles actioriç.

- Je fuis vraimentun pécheur, difoitàl: L

cependant ,. fans me flater , je
qu’il y en a de plus grands que moi.
J’ai fait du mal 5 mais j’ai fait aufli dm

bien. Un jour, je m’en fouviens , un:
Agneau écarté de [on troupeau , vint-,,

en bêlant ,, le jetter près de moi g,

4o Pannes ne LESSING,
pouvois l’étrangler; rien n’étoit plLBï

facile ;’ je n’y touchai pas. Précifé-

ment vers le même teins, j’eus le
patience d’écouter les railleries 8c les

propos outrageans d’une brebis , avec
une indifférenced’autant plus digne
d’admiration, que n’avois rien à

craindre , n’y ayant aucunchien qui

la gardât. .

Je puis attefler tous ces faits, in. terrompit un Renard de les amis , qui
le difpofoit à la mort : toutes les cit-I
confiances en font encore préfentes àma mémoire. C’étoit dans le tems
ou tu manquas. d’ être étranglé li mile-

,rablement, par cet os que la Grueeut
enfuit: la bonté de te tirer du go-Ç
fier.
gifla!»
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Le Taureau.

N Taureau vigoureux le hâtoit
fi, de rentrerdans fou écurie : le haut
de la porte en étoit trop bas ; il le brîfî

avec les cornes. Hola! 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 puKes faire. l 7
Le propos du Veau cit le propos
des petits philofophes. « Le méchant

a Bayle , s’écrient -ils , combien,
9) d’ames droites n’a-t-il pas ficanda-e
» lifées avec les doutes téméraires l »

Oh l Meflieurs , -fcandalifez-nous
nous voulons bien, l’être, fi chacun
de vous peut devenir un autre Bayle. Î

aux-m.

4x" Pannes ne Lassmo,
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j les P4022319 la C armille.
U NE Corneille pleine de vanité,

trouve des plumes de diverfefl;
couleurs , qui étoient tombées à des "

Patins : elle s’en couvre ; à: dès
qu’elle (e croit allez parée , elle le
mêle hardiment avec les brillans oi-

feaux de Junon. Les-Paons la reconnoifl’ent, tombent fur elle à l’inflant,

à: lui arrachent , à coups de bec, fa

parure empruntée. ’ i j
CelTez, celiez, crioit-elle; n’avez-

e vous pas repris enfin tout ce qui étoit
à vous? Les Paons qui appercevoient
encore quelques plumes luifantés des
ailes de la Corneille, lui répondirent:

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

plus être à toi! . ô: ils continuerem à la béqueter.

Ltvna Il. 4.;
V I I.
Le Lion avec l’Ane.

LOasous le Lion d’Efope marchoit vers la forêt, acccompagné de l’Ane qui devoit favoriferâ
chafl’e du fon effroyable de fa voix, une
Pie impertinente lui cria du haut’d’un

arbre: «Quel compagnon! N’as-t1!

upas honte d’aller avec un Ane? n
Je peux fort bien , répondit le Lion,
foutiiir à mes côtés. celui qui peut »

m’être utile. . V .

Ainfi penfent les Grands , lori;

qu’ils honorent de leur compagnie un

homme du peuple. a

(si?

a FABLES DE Lessmo,
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L’Ane avec le Lion.
-’j O M M E l’Ane d’Efope avarié

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

un autre Ane le rencontra, 8l lui dit:

Bon jour , mon frere . . . . . Impudent! lui répondit celui-ci.
Et pourquoi cela , continua l’autre

Âne? Tu vas. avec un Lion; mais
vaux-tu pour cela mieux que moi?
Es-tu quelque chofe de plus qu’un
Âne?

’36
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La Poule aveugle;
NE Poule devenue aveugle , 214

, I loit toujours grattant la terre
avec fes pattes , comme auparavant;
Peine perdue pour cette pauvre labo-Ï Ï
fieufe! Une autre Poule qui. n’étoit

pas aveugle, mais qui avoit les pattes
délicates , fe tenoit, fans ceflè , àfes

côtés, 8c recueilloit le fruit de fan

travail. Dès que la Poule aveugle
avoit découvert quelque grain, l’au-j

ne le dévoroit. ’ A 7
- L’Allemand laborieux fait des te;

quai]; , de grandes colleâions ; 8:1:
François adroit s’en (en.

kW
P?0....
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Le! Ânes.

LES Anes le plaignoient à Jupiter»
que les hommes en ufoient trop
cruellement à leur égard. Nous por-

tons pour leurs befoins, difoient-ils,
des charges fous lefquelles eux 8c tout
animal plus foible que nous, fuccombercient.Cependant,à force de coups,

ils veulent nous obliger à marcher
avecuneyîtefl’edont notrechargenous

rendroit incapables , quand même ln’
nature ne nous l’auroît’pas refirfée.

* Empêche-les , ôJupiterl d’être fi

îniufles , fi pourtant il efl poffible
d’empêcher-leslhommes de faire le
ma]. Nous voulons les fer-vit; c’efl:

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

pas être battus fans raifon.

, 4......"- t’T’m’
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çMa .créature , dit Jupiter au député, votre priere n’eft pas injufle;

mais je ne vois pas de poflibilité à

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

croiront, vous ferez battus. Je veux
cependant adoucir votre defiin. L’infenfibilité fera déformais votre paré
rage : votre peau s’endurcira aux coups

ô: lallera le bras du conduâeur.
I Jupiter , s’écrierent les Anes, tu
es toujours bon ,’ toujours clément l . .’

Et ils s’éloignerent tout joyeux du
Ion trône, qui e11 le trône de la bout!

univerfelle. * ’

w
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XI.

L’Agneau gardé.

Il. A x , de la race des Chiens:

. Loups , veilloit à la garde d’un
Agneau. Lycodès qui, par le poil,’
les moufiaches 8C les oreilles , étoit
lui-même plus femblable à un Loup
qu’à un Chien , fe jette fur Hilax;

en criant : Hola! Loup ! que veux-,

tu faire à cet Agneau? ,
, ’ Loup toi-même , répondit Hilax!

Les Chiens’fe méconnoifÎoient l’un

l’autre; ) retire-toi , ou je te ferai
voir que je fuis fou gardien. o ’
Lycodès, pour enlever l’Agnead

à Hilax, ô: Hilax , pour le confer-f ,
i ver , (ont l’un 8C l’autre de nouveaux

eforts ; St pendant ce beau débat .....’

’ Î Admirables gardiens 1... . le pauvre,

Agneau cit mis en pièces.
X’Ih’
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I Jupiter 6’ Mpolldna»Î l l
rU P ITER 8: Apollon difputoiènt’"

un jour à qui tireroit mieux de
l’arc. Faifons-en l’épreuve , dit Apol-Ï

Ion: il. tendfon arc’, St fiapperfijufle i

au milieu du but , que Jupiter ne vit
pas de pofiibilité à le vaincre. Vous f
tirez très-bien , lui dit-il; j’aurois de
la peine à faire mieux; j’elTayerai une A

autre
fois...
l ilKn’a ,:
figue Jupiter
cit prudent!
pas l
encore ,elïayé. i r - r

syzFABLES DELESSING,
X I I I.
L’Hydæ aqsiérpclzt d’eau.

E S. Grenouilles venoient de ire;
’ , cevoir minouveau roi. Au lieu
d’un Soliveau pacifique , Jupiter leur
i avoit- envoyé une Hydre vorace. t

tu veux être notre Roi, crierent les Grenouilles ,w pourquoi nous
dévores-tu? Parce quevous m’avez
demmidé , répondit le Serpent.
Je ne t’ai point demandé, lui re-r
plique une Grenouille qu’il dévoroit
déja des yeux. Ah! ahldit’lev-Ser-

petit; tu ne m’as point demandé;
- c’eft juftement pour cela qu’il faut que
je t’avale.

a- .4) r»;
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X Ï V.

Le Renard 6’ le Maffile.

U N Renard trouva un joutai!
Mafque de l’ancien théatre ,
dont la bouche étoit fort ouverte.’.

Quelle tête! dit le Renard avec ré-flexion. Point de cervelle , St la bou-

che ouverte !Ne feroit-ce point la.
tête d’un babillard?

Parleurs éternels , bourreaux’ du

plus innocent de nos feus, , ce Renard vous connoifroit.

Cij ’

r

si, ,FABLES DE LESSING;
X V.
Le Corâeau Ô le Renard.
’ E Corbeau aVOit enlevé, dans (es
’- grifl’es; un morceau de viande
empoifonnée qu’un jardinier irrité
avoit jette’, pour donner la’mort aux

chats de fon voifin.
Il’ vole au haut d’un chêne , St le ’

diTpofe à manger fa proie , lorfque le
Renard le traîne doucement au pied
de l’arbre; St luiricriej: Je te’ falue ,
oil’eau de Jupiter l Pour qui me prends- j

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

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

Liv..an Il." i1 13’
ton maître continue de m’envOyer .

par ton minifleres
Le Corbeau furpris, ef’t intérim-i
rement charmé d’être pris pour un ai- .

gle’, St dit en lui-même: si Ne tirons
si. point le Renard de (on erreur. » Généreul’ement fotl,’ il lui laide tomber

fa. proie , St s’éleVe fiérement dans

les airs. I I , i.

Le Renard failit la vviande ennuie
moquant de lui, S; la dévore avec

une joie maligne ; mais fa joiefe
change bientôt en douleur. Le venin

agit, St lui donne la mort. A
Puifliez-vous , par vos louanges ,l
n’obtenir jamais que du poifon, de?

teflables flateurs! - l

C iij
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, L’Arêare. .

’MALHÉÛREUX que je fuis l diroit

un avare à fon voifin , en le lamentant. On m’a dérobé cette nuit
un tréfor que j’avois enfoui dans mon

jardin , St on a mis une indigne pierre
à la place.
Vous n’en auriez pas fait ufage, dit

le voifin; Figurez fiions donc que la
pierre cit untréfor; St vous n’en ferez

pas plus pauvre.
Je n’en ferai pas plus pauvre , ré- -

pondit l’Avare; non; mais un autre
en fera plus riche.U’n autre en fera plus

riche? Ah l. j’en mourrai de chagrin»!
«É
si?

a LIVRE IL. ,3
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le Cordeau,
Î i N Renard obfervoit un. Cor. beau qui déroboit fur les autels
des Dieux : il vivoit, comme. bien
d’autres , desoffrandes qui leur étoient
préfentç’es. Je voudrois bien l’avoir,

dit le Renard en lui-même , fi le Cote

beau partage avec les Dieux , parce
quartait "oif’eauprophétique; ouli on

le regarde comme oifeau prophétique , parce qu’il a l’et’fronterie de W

rager avec les dieux.

’
-***Ü*
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Jupiter 6’ la Brebis.

Brebis, en butte à la malignité
’ V des autres animaux ’, vint a». plain-’.dre à Jupiter”, St leÏprier [d’adoucir

fi mifere.’ v 1 * I ï

f Jupiter la reçut avec bonté. Je vois

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

avoyons ce que je peux faire de mieux ,
pour y fuppléer. Je te laide le choiii.
’ Faut-il garnir ta bouche de dents ter-

"ribles, ou tes pieds de griffes redou-

tables i t S ’ i ’ I

L Oh l non , dit la Brebis; je ne veux
rien de commun avec les animaux, de

rapine.
hia,Ïi.
Mettrai-je le poifon dans ta falive ê
Ah l repliqua la Brebis , les ferpens

venimeux font li dételles l L
Et que ferai-je donc? Donnerai-je

LIVRE Il. 57’
’de la force à ton cou, St armerai-je

ta tête de cornes?

Eh! mon , mon pere; il me feroit
trop facile alors de devenir aufli har-

gneufe que le bouc. I
Il but cependant que tu fois en

t état de nuire toi-même , fi tu veux que

les autres le gardent de te nuirez

Que je nuife moi-même , dit la
.Brebis en foupirant l’Oh I mon par: ,

laure-moi comme je fuis; je crains
trop que le pouvoir de nuire n’en
faire naître le defir, Stj’aime mieux
faunin l’injufiice que la faire.

Jupiter bénit la Brebis pacifique;

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

tu?
A"..-

Cv
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Le Renard 6’ le Tigre.
U g n’ai-je ta vîtefië 8: ta force,

difoit le Renard au Tigre?
N’ai-je rien de plus qui te son-vienne , répondit le Tigre?
Je ne fais 1Et ma belle peau , qu’emlis-tu? Elle

efi nuai variée que ton efprit; fi tu
Pavois, ton extérieur répondroit parfaitement à ton intérieur.
C’ef’cprécifément pour cela , réponr

dit le Renaud, que je t’en fuis trèsoingé. Il ne faut pas que je parçiiïe

ce que je fuis; 8: plût aux Dieux
que je pufTe changer mon paît pour

desplumes! 7’ A I V

Invite il; : i
j X X.

LinmMe à? le Chien.

N Homme fut mordu par un
i Chien; Cet accident le mit en
colere , 8: il fit périr le Chien fous fes

coups. Cependant la morfure parut
dàngereufe; il fallut confulter le mé-

decin. i
I Le feu! moyen que je vois ici, dit
l’Empirique , efi de tremper un mor-

ceau de pain dans ia plaie, 8c de le
donner à manger au Chien. v Si .ce remede fympathique ne réunît par,

alors . .i..Ici le médecin hmm! les

épaules. A 1
’Malheureux emportement, s’écria

l’I-Iomme! Ce remede m’efl inutile;
car i’ai’afibmm’é le Chien; i

«me
zd

C0
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V x x V1.
La Grappee
"J E cannois un poëte à qui les louai?

y ges bruyantes de les petits admirateurs ont fait beaucoup plus de tort
que le mépris envieux de les critiques.
Oui , elle efl: verte , difoit le Renaud i

en parlant de la Grappe après laquelle
il avoit long-trams fauté en pure perte.
Un Moineau l’entendit ,, 8c dit: Ses-i
liroit-il bien. vrai que cette Grappe cil:
verte? Elle ne le paroit pas l Il y vole,il
.y goûte ; 8c la trouvant extrêmement

idouce , il appelle une centaine de
Moineaux friands : Goûtez donc , leur
Idit-il , goûtez donc ; voici une Grappe
excellente : le Renard dit qu’elle ta

verte. Ils en goûterent tous;.&,l en

un moment, la Grappe fut mile en
tel état , que jamais Renard n’y vint
fauter, pour l’avoir.

trima ILQ w en
"X X I Î.

f Le Renard.
N Renard pourfuivi le fauva fur i
un mur; 8C pour defcendre plus
I alférnent de l’autre côté , il s’aida d’un

Lbuiflbn voifin. Avec ce feedurs, il
le tira heureufement d’affaire , fi ce
’n’efl que les épines du buill’on le

blefferent vivement. Le miférablè

.fecoursque tu donnes, cria le Re.
nard ! Tu ne peux aider fans nuire.

ëi’ïâ* up i
, Mur-:3? Ï
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X X111.
La Brebis.

J U p 1 r E a célébroit la ’ fête de

(on mariage. Tous les animaux lui

porterent des préfens : la Brebis feule

ne panifioit pas ; Junon y prit garde.-

Où efi la Brebis , demanda la
Déclic? La pieufe Brebis néglige-

t-elle de nous apporter [on offrande?
. Déclic, ne vous fâchez pas , dit le
Chien. Aujourd’hui même j’ai vu la

Brebis : elle étoit dans la plus grande
affliâion; elle fe plaignoit amére-

ment. , I

De quoi fe plaignoit-elle donc,

reprit la Déeile ,r déja touchée?

Malheureufe que je fuis l difoitelle : je n’ai plus ni laine ni lait.
Que puis- je offrir à Jupiter P Irai-je
me préfenterodevant (on trône , moi

cule fans offrande î Non; je prierai

. L r v n e I la t 6 g

plutôt le Berger de m’ofliir moi-même

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

tfacrifice, accompagnée de la priere
du Berger , porta- dans l’olympe, au»

travers des nuages , une odeur agréa-

ble. Si des yeux immortels pouvoient
fe baigner de larmes , Junon , dans ce
moment , en eût verfé pour la premiere foisr

.r j.
X X I V.Les Câe’vres.

J A D .1 s les Chévres n’avoient pas

de cornes; elles prierent Jupiter
de leur en donner.
RéfléchiîTez à votre demande , leur

dit le Dieu. Il y a un autre préiènt
qui tient néceilairement à celui des
comesi, à: qui pourroit bien vous être
pmoinsagréable.
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Les .Chévres perfévérant dans leur

priere , Jupiter dit: Que les Chevres
aient des cornes.
Dans l’infiant , les Chévres eurent

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

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

cornes ne les réjouirent. ’

X X V.
Le Pommier jàuvage’.
N Ellain d’abeilles s’établit dans

le tronc creux d’un Pommier
fauvage, qtfelles remplirent des tréfors de leur miel. L’arbre en devint
fi fier, qu’il méprifa tous les autres ar-

bres du voifinage.
Un Rofier lui cria: L’indigne va- .
nité! Tu t’enorgueillis pour des dou-

ceurs étrangeres! Tes fi-uits en (ont.
ils moins âpres l Communique-leur,
sâfl
x
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peux, «la douceur de œvmielzee
ne fera qu’à ce prix que l’homme

. t’efiimera. . i r’ "5

X X V I.

aIf

7 L i L’elCerf’ê’ lel’Ren-cird.’

E Cerf difoit aulRenard t Malheur
à nous maintenant, à nous pau-

vres animaux trop foibles l Le Lion
vient de faire foeiété avec le Loup.

Avec le Loup l dit le Renard; palle!

Le Lion rugit, le Loup hurle. Aver- .
tis , par ce moyen , de leur approche ,

vous aurez fouventile tems de vous
fauver par la tuile; mais s’il vient jamais dans l’idée du Lion qui el’t le plus ’

fort des animaux ,’ deiëall’ocier avec

le Loup - cervier qui marche fans
bruit : nous femmes perdus alors 5
c’en .efl fait de nous tous.

ramifie.

fi Pannes ne vLsssrno,

nm. a
Le Baryum. .
Ars parle , diroit lerSaule; au
. BuilIOn. Pourquoias-tu tan-t
d’avidité’ pour les habits des milans?

Qu’en veux-tu faire? Quel fémurs

peux-tu en tirer?
v Aucun , dit le Buififon. Andine pré-

tends-je pas les prendre; je ne veux

gue les déchirer. ’
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LesFurier.

Es Furies vieilliflènt, dit Pluton au Mellager des Dieux;
fervice les a urées. N’en pourrois-je

pas avoir de toutes fraiches i Va donc,
Mercure; vole jufqu’au monde (upé-

rieur, 8c tu m’y chercheras trois fem-

mes propres à ce miniflere. Mercure part.
Peu de rem: après , Junon dit àfa

. fuivante: Il me faudroit, Iris,trois
filles parfaitement féveres ô! dulies;

crois-tu pouvoir les trouver chez les
mortels? Mais parfaitement dulies!
»M’entends-tu? Je veux faire honte à

Cythère , qui le vante d’avoir fou-A

mis, fans exception, tout le beau
fexe. Va donc , 6c cherche où tu
pourras les rencontrer. Iris part.
Quel cil le coin de la terre quine i

.58 Ennui)! Lassrnc;
. fut’pas vifité par la bonne Iris P Peine

perdue; ellerevint feule.Quoi ! toute
feule, s’écria Junon lEl’t-il pollible?

0 challetéll ô vertu!
Déclic , dit: Iris; j’auroisv bien "pu

vous amener trois filles qui, toutes les
trois, ont été parfaitement féveres 8c

chafies 5 qui n’ont jamais fouri à au. cun homme; qui ont étouffé-dans leur
. cœurjufqu’àla plus petite étincelle de

l’amour. Mais hélas! je fuis arrivée

trop tard! » I

a Trop tard, dit Junon P Commen
cela?
Mercure venoit , dans l’inflant ,

de. les enlever pour Pluton. A a
Pour Pluton? Trois filles qui [ont
la vertu même ! Et qu’ell-ce que Plu:

ton veut en faire P l
Des Furies. ’

W
ü
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,IRÉSI AS prend (on 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
ferpens accouplés. Tiréfias leve fou

bâton , 8C frappe les ferpens amoureux . . . . . Mais , ô merveille ! Dans
l’inflant même où le bâton touche les

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

fias repalle dans ce bois facré; 6c
précife’ment au même endroit, elle

trouve deux ferpens qui le battoient.
Tiréfias love encore (on. bâton, 8: I
frappe les ferpens furieux. Autre merveille l Dans l’inflant même où le bâa L

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

7o Fums DELESSING, L1v.II.
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. X X X.
A Minerve.

I , ASSE-LES, ami, lame-les , les pe-’

, tits envieux de ta réputation croiffilme. Pourquoi ton efprit voudroit-il
éternifer leur nom condamné à l’ou-

bli P

.Dans le combat infenfé que les
Géans foutinrent contre les, Dieux, les
Géans appelèrent à Minerve un dragon effroyable ;--mais Minerve fâifit le

dragqn; 6c de (a main puiffante 8c U
, vigoureufe , elle le lança dans le firma-

ment. On l-’y voit briller encore;
6C ce qui fut fi fouvent la récompelràfè

des grandes aflions , fut , pour le diagqn , une punition digne d’envie *.
* Ïe fuis fâché que l’auteur faire tombe;laDéeLÎe même de la fagefl’e dans une faute

quil veut figue éviter aux hommes. ,

M.
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Le Pcmîlèflèùf de l’Àrc.

" N’holnnle filoit 11h arc île
bois d’ébène , avec lequel

- il tiroit très-s loin 8x fort
juüe z il en» faillait le plus grand au;
Un jourËqu’ il le cbnifidéroitïattmtîwe’à !

menu : Mon and cil: pourtant ikop unir, :
dit-il ;, le poli en faittout l’omemcnt.
C’efi dommage! ..... Mais. on peut -

72 FABLES une Lis-35.1116;
y remédier: Mettons-le entre-les
y [mains du feulpteur. Il va de celpas
h chez Vanille le plus habile , quily repréfente une chaire enflerez, Quel fu-

jet pouvoit mieux conveniràun arc ,
qu’une chaire?

L’homme en fut enchanté. le Tu

» mérites bien ces ornemens , mon
n-cher arc! » A l’inflant même il
veu; en me. l’efïai; ô: l’arc, . . . . .

fe lrompt. ’ l
ne-

.1.11L».....c
I Le Ëqfignol êfij’Àlouthteb -. ,1
UE dire aux poètes qùi prenl- Â

. n’entleur vol au-deffus de la i
portée du plus gçaanmnbre-de leurs f
leâeixrs 1Ce quelmRoflîgnol difoit I
unjour à l’Alouette : ’«,. Mon amie , ne

u voles-tu fi hautzque pourn’être pas

n entendue P,

Il I."
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11L v
L’Omôre de Scilornon.

N honnête vieillard bravoit le
poids 8:13 chaleur du jour-,58!
labouroit lui-même (on champ. Il

jettoit, de fa propre main, une femence nette 8C pure dans le fein de !
p la terre qui ne demande qu’à récom-r

penfer nos travaux.
Tout-à-coup le préfente à (es yeux,

fous l’ombre .dîur’i tilleul, un
phantôme dont l’afpet’ç’t’avoit quel-m

que choie de divin. Le vieillard recule

d’effroi. I . I

J e fuisSalomon , lui dit l’Efprit d’un

ton propreà le rallurer. A quoi 180C?

cupesætu maintenant? A Il h
* Si tu es Salomon, répondit’l’hom-

me ,Icomment peux-tu me faire cette

demande? Dans me; jeunes ans, tu

D
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m’envoyas vers la fourmi : j’admirai

fa conduite; 8C fi je fuis laborieux,fi
j’amafle ,’ c’ell d’elle que je l’appris.

1Ce que j’appris alors , je le fais encore. ’

Tu n’es inti-mit qu’à-demi , repli.-

.qua l’Ombre; retourne vers la fourmi; elle t’apprendra , que dans l’hiver

de. tes ans il’efi: teins de te repofet 8;

de jouir.

e11 V.

Le Don des Fées.
EUX pFées bienfaifantes affitoient à la naifl’ance d’un prince

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

Cet enfant fera mon favori, dit:
l’une; je lui accorde la vue perçante de l’aigle. On fait que dans la

rafle étendue de fou empire, le plus

LIVRE II-I. s7; .

peut infecte n’échappe pas à les re- ’

.gards. . . i ’
Le préfent cil beau, interrompit
l’autre Fée. Le prince fera un monarque clairvoyant; mais l’aigle n’a

pas feulement cette vue perçante, qui
découvre les moindres infeftes ; il efl:
encore doué de ce noble mépris qui

ne lui permet pas de les pourfuivre;
ô: voilà le don que je fais au prince.
Je te remercie , ma fœur , de cette
fange reflriéiion , reprit la premiere
Fée. Bien des rois, en effet, auroient
été plus grands, fi trop de pénétration ne les eût entraînés dans des dé-

tails indignes d’eux.

7&3?!

Dij
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’ V. v a:
m
La Brebis l’Hïrona’elle.

U N E Hirondelle s’abbat fur une
Brebis , 8C lui arrache un peu de
laine pour l’on nid. La Brebis s’agite

avec impatience. Comment, lui dit
l’Hirondelle , n’efi-ce donc qu’en-

vers moi que tu te montres fi aVare?
Tu foudres que le Berger te dépouille
entièrement de ta toifon , 8: tu m’en
refufes le peu dônt j’ai befoin? . . . .

Pourquoi cela?
C’ef’t , répond la Brebis , que tu ne

[ais pas me la prendre avec autant
(l’admire que le Berger.
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Le Cordeau.
i LE Corbeau ayant remarqué que
l’Aigle étoit trente jours entiers

à couver les œufs, dit en lui-même:
Voilà , fans douter, ce qui fait que les
Aiglons [ont fi forts 8c qu’ils ont la
’vue fi perçante. Bon! je’veux faire de

même.

I Depuis ce tems, le Corbeau met
effeétivement trente jours entiers à
couver les œufs; mais juf’qu’ici il n’a

fait éclorre que de chétifs Corbeaux.

ne a
.8!’

O

D iij
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m

V I I.

D [S P UTE.’

des Animaux fin la Prcfe’ance;

en quatre Faibles.

v (1- l

U N E dil’pute fin la préféànce s’é-

tait élevée parmi les animauxr

l r Que l’homme en (oit le juge, dit le.
Cheval: il n’efl pas intéreflé dans la.

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

dit la Taupe en haullant la voixl.
Car il en faut , 8c de; la plus fubtile.
Saura-t-il difeerner notre mérite que
les meilleurs yeuxtnedécouvrent pas.
toujours Î

Bien avifé! dit lerMulot.
En effet , reprit le Hériflon , je necroirai jamais que l’homme ait allez.
de pénétration..

u

Lu’m’E’ HI? j

, * Taifezavous , interrompit le Clieval; nous le favions déja. Le moins
fondé à croire fa calife bonne, efli
toujours le premier à révoquer en
doute les lumieres de l’on juge.-

lV 1.1L

(.1)
.L’Hd MME cil pris pour juge;
Encore un mot, s’écrie fa M38

jeflé Lionne; tu prononcer-as enfuite. Homme, d’après quelle ré-r
gle comptes -.tu apprécier notre mé-

rite il v
D’après quelle réglé l Belle (le--

mande l D’après le plus ou le moins v
d’utilité que je retire de vos fervices.

A merveille! dit le Lion piqué
de âla &éponfe : combien ferois-je
alors air-Qflous de l’Ane P Homme,
tu ne peux pas être notre juge. Retl-’
rac-toi.

Div.
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Sam-5’
1X.

.. (3)

L’H o M M E s’en alla ..... Eh
bien! dit la Taupe d’un air rail-

leur , ( le Mulot 8C le Hériflbn
étoient encore de l’on avis, ) . . . . .*.

Vois-tu , Cheval ? Le Lion croit
aulli que l’homme ne peut être nov

ne juge : le Lion peule comme

nous. l

Mais fur de meilleures tarifons, ’

dit le Lion, enjettant fureur: le regard le plus méprifant.

a.
W

Un: m. 8:x.
(4
I. O T R E différend ,, continua le
Lion, ell, li j’en juge bien , une
dilpute abl’olument inutile. Regardez-

moi comme le plus confidérable ou
comme le moindre de tous , la chol’e
m’ell: égale æ je me connois, ê: c’ell

allez. Cela dit, il quitta l’allemblée.
- Le fage Éléphant, le Tigre hardi,
l’Ours toujours grave , le Cheval avec

l’on air noble , le Renard content de

fa finelle; en un mot, tous ceux qui
le ruoient ou croyoient fentir leur méë

rite, fuîvirent bientôt (on exemple:
. Ceux qui le retirèrent les» derniers

St qui murmurerent le plus de la rupture de l’allemble’e , furent. . .- . . le?
Singe ô: l’Ane.

-s

fi Furies ne Lassmc;
X 1..
L’O’m 63 l’ElèfiiÎziznt..

U]: les hommes l’ont dérail’one
nables , dil’oit l’Ours et PEléw

phant l Que n’exigent-ilspas de nous, V
quoique nous valions mieuxqu’eux lÎ
Ils m’obligent de danl’er a leur muli-

que, moi qui fuis lilérieux l Ils lavent:

cependant très-bien que de - pareils:
badinages ne s’accordent point du?
tout avec ma gravité rel’peétable ,2

fans cela ,pourquoi riroient.ils,quandl
’ je danl’e le

Je danl’e aulli’à leur mulique , ré?

pondit l’Eléphant; 6: je ne me crois»-

ni moins grave ni moins relpeétable v
que toi ::cependantles l’peétateurs n’en

ont jamais ri; l’admiration,.au con-traire , 8l le plailir qui l’accompagne ,,.
étoient peints l’ur leur vil’age., Crois--

m’en, mon. ami; les hommes ne rient-z
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pas ,parce que tu danl’es ; mais parce
que tu danl’es mal.

5:4 :2
X. I I.-

L’Aùtruche;

LE Renne *, dont la vîtell’e el’r aulli

rapide que celle de la fléché,

vit un jour l’Autruche, 8l dit : La
marche de l’Aut’ruche n’a rien de

merVeilleux, Imais. elle vole mieux
fans doute.Une autre fois l’Aigle vit l’Autruche -’,. 8L dit : .L’Autruche vole allez

mal; mais je ne doute pas qu’elle ne

c’oure mieux. ’ x.
j ’"Le Renne ell une efpeœ de cerf qui s

fera-ouve dans les - ays du Nord. Il fait
la-principale riche 5Ades Lappons.»
l

M’
vaÎ v
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XIII.- XIV,

Las BIENFAITS,
en Jeux Fables.

(1)

f S-TU , parmi les animaux, un
plus grand Bienfaiteur que nous ,
demandoit l’Abeille à l’Homme?

Sans doute , répondit celui-ci.

Et qui donc?
La Brebis; car (si laine m’efi néceflàire, 8c ton miel ne m’efl: qu’àgréàble.

(7- )
EU x-TU fâvoif , Abeille , une
autre raifort qui me fait regarder
Brebis gomme une plus grande bienfaitrice que toi P Elle me fait préfent’

Je fa laine fans la moindre difficulté;

maislorfque tu me donnes ton miel,
j’ai toujours âme garder de ton aiguil-I ’

Ion.

l LIVRE, 1H.
X V.
Le Chêne.
U N veut de Nord impétueux airoit
déployé , pendant une nuit ora«

geufe, toute fa force contre un grancï

Chêne. Il fil: enfin renverfé , ô:
fous lui une lquantité. prodigieufe de
buiflons 8c d’arbrifleaux furent écra-

fés. Le lendemain , un Renard qui

avoit fa tanierev dans le voifinage,
(lit ,. en le confidérant: Quel arbre!
Enfile -je jamais ’lpenfé qu’ilfût li

grand.
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t ----.
X V 1"." A

Hurons DU VIEUX LOUP ,2
enfipt Faôles»

(il )
. N. Loup malfaifant’ prit ,- fur
- ’ les vieux jours , la réfolution

"de vivreen bonne intelligence. avec
- les Bergers 3 8l pour ne pas difiiérer"
l’exécution de ce defl’ein , il alla vers

le Berger dont le parc étoitleplusï

voifinde fa caverne;
Berger, lui dit-il , tu me crois avide»
de fang’, tu m’appelles voleur, cepenr

dant ie ne le fuis point. ’11 efl: vrai que

I quand la faim mamelle, je fuis obligé
de me jetter fur tes brebis g’c’efl une

choie bien cruelle. que la faim l mais
fi tu m’en veux garantir, fi tu veux me
ramifier , tuferas très-content de moi ;3
carr,.aufond, il-n’y a pas d’animal

Il. I van Il l2 87
moins féroce ni plus’douxque moi),
quand ici fuis rallafiéa.
Quand tu es raflalié P- répondit le:

Berger. Cela peut être. Mais quandi .
l’es-tu P Comme l’avare; jamais. Revu

tire-toi...

x V-I.I.-

(I2). r

LE Loup congédié alla vers un (ce.

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

qüe je pourrois étrangler beaucoup
de tes brebis dans le courant de l’an-a
née. Si tu veux» convenir de m’en?

dOnner fixrpar an, jefuis content. Tu»
pourras dès-lors dormir en sûreté 5C:

renvoyer tes chiens, fans héfiter.
Six brebis, dit le Berger l c’efï un:

troupeau
entier..
Eh:bien , ditvle Loupes,
par amitié?-

x41
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pour toi , me contenterai de cinq;

Tu te moques; cinq brebis l A
peine en offre-je cinq au Dieu Pan
chaque année.

Pas même quatre? . . Et le Berger facoua la tête , en fe moquant.

Trois? . . .. Deux? .
Pas une feule, dit enfin le Berger;
Je ferois bien fou, vraiment, de me.
rendre tributaire d’un ennemi dont

icipeux me garantir par ma vigie:

lance. 4
Q. 01’ V
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(3)
.VIVE le nombre trois , dit le
Loup en lui-même. Il faut faire

une autre tentative; 8: ilalla vers un
troifieme Berger.
Il m’en bien douloureux, lui ditil, d’être décrié parmi vous autres
Bergers, comme l’animal le plus cruel

6c le moins confcientieux. Je veux te
prouver , Berger , combien on cil injufie envers moi. C’efl moi feul qui
rends ce bois redoutable. Tu ne l’ignores pas P Eh bien , donne-moi une

brebis par au, 8C je te promets que
ton troupeau pourra paître librement ,

fans recevoir le moindre dommage.
Une brebis! quelle bagatelle! Peuton être plus généreux, plus défintée

relié? Tu ris , Berger? De quoi ris,tu donc?

9o Putes DE Lessard,
0h! de rien , dit le Berger; maisj
quel âgeas-tu, mon ami?

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

agneaux.
’ Doucement , vieux fcélérat; je
fuis lâché que tu fois venu me faire

ta propofition quelques années trop

tard. Tes dents ufées te trahiflent; .
tu ne joues le défintérefi’é que pour

pouvoir te nourrir plus commode-v
ment 6: fans danger.
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W*
XIX..
( 4 ).

LE Loup prit de l’humeur; il fer
" contint cependant, 6c alla .vers»
un quatrieme Berger qui venoit de:
perdre fon chien. Le Loup mit cette
circ0nflance à profit..

Berger , luidit-il; je fuis brouilléavec mes fieres qui (ont dans le bois;
mais brouillé pour l’éternité. Tu fais

combien tu as à craindre de. leur:
. part il Si tu veux me recevoir à ton’

fervice au lieu de feu ton chien , je V
te wifis qu’ils n’oferont touche.

aucune de. tes brebis, pas même en.
regarder une feule de travers.
C’ell-à-dire, répondit le Berger,

que tu les garantiras de. tes fi-eres qui
(but dans le bois?

Quelle autre intention pourrois- a
je avoir i. Aflurément , je. les en gènantirai..
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A merveille i Mais fi je te recevois
dans mes parcs , qui garantiroit alors
mes pauvres brebis de tardent? Parle.

Recevoir un voleur dans la maifon,
pour fe mettre en sûreté contre les

voleurs du dehors , nous regardons
Cela nous autres Hommes. . .. .
’ 0h l j’entends ,j’entends , dit le

Loup; tu commences à morali-lèr.

Adieu. i

xx.
(s)
E Loup grinça les dents ange ,’
en s’écriant : Ah l fi je n’étois pas

fivieux l Mais il faut s’accommoder

au tems. A ces mots, il va vers un

cinquieme Berger. I

Me connais-tu , Berger , lui

dit-il?
Je connois du moins tes pareils.
a
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Mes’pareils? J’en doute fort. Je

fuis un Loup fi fingulier, fi extraordinaire , que je mérite ton amitié
8: celle de tous les Bergers.
Comment esvtu donc fi extraordinaire il
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’el’cêil pas loua-

ble? Ainfi tu ne trouveras pas mauvais que je me promene de teins à au-

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

N’en dis pas davantage, interrom.

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

der comme mortes celles font
malades , 8c comme malades celles
qui font faines. Ne compte pas fur i
mon amitié, à: pars.
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E NGAGEONS ce que j’ai de

plus cher au monde , pour parve-

nir à mon but, dit le Loup en luimême. Il va vers un fixieme Ber-

ger. j

Comment trouves-tu ma peau? lui
demande le Loup.

Ta peau , dit le Berger! Voyons;
elle cit fort belle. Certainement les
chiens ne t’ont guères terraflé.

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

Ah l ah l dit le Berger, tu as donc reg

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

fent , donne-la moi dans l’inflant

as
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même . . . . Le Berger faifit aufli-tôt
[a maline , 8; le Loup s’enfuit.

X X l I.
( 7)
. ES cruels , s’écria le Loup tout

bouillant de fureur ! Moutons
donc , non pas de faim, mais comme
leur ennemi : ce font eux qui le veulent.
A ces mots , il s’élance dans les ca-

’banes des Bergers , renverfe 8c dé;ehire leurs enfans , ô: n’elt enfin mis
à mort, qu’avec beaucoup de peine. *
Le plus fage d’entre les Bergers dit I
alors : Nous avons très-mal fait de ré-

duite ce vieux voleur à la demiere
extrémité. Peut-être feroit-il enfin 4
de venu meilleur: ce n’eût jamais été

que tard , St malgré lui , à la vérité;

cependant nous avons eu tort de lui
en ôter les moyens.
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XXIII.
La Souris.
U N E Souris philofophe fe louoit.
des bienfaits de la nature. Cette
bonne mere , diroit-elle , a fait de la»
confervation des Souris un objet particulier de fes foins; car la moitié de
nous a reçu des ailes de fa main bienfai’fante, afin que fi nous venions à
être totalement détruites ici-bas par
les chats , .el-le pût rétablir notre ef-

pece , par le moyen des chauve-

fouris. L i
i La bonne Souris ne favoit pas qu’il

cit aufli des chats qui ont des ailes,
C’efi ainfi que notre vanité cit très-

(ouvent fondée fur notre ignorance.

mon»

XXIV.

l

initia. in)
, ,XXIV, y).
L’Hirondçllc.

- ROYEz-Mor’fimes amis , le
, grand monde n’efl niipourflle
poëte ni pour le (age! Leur vrai. méh;r’ite n’y efl point connu; ’ôc ils ont

[cuvent la foiblcfle de; leiËlïainÉèi

jpour un mérité’fiitôle..i V
Autrefois le chant de I’HirondeIlË

étoit aufli mélodieux que celui
Roflignol; mais me Te’lafÎa bientôl

de demeurer dans les défens au milieu des buifrons ,*& de n’être enten--

due 8C admifËe du laboureur
in duf’crieux 8c de l’innocente Bergere.’

Elle abandonna (on ami plus modefle
qu’elle , 6C vint s’établir dans la ville;

Qu’en arriva-t-il? Comme on n’avoir:

pas le tems à la ville d’écouter fes

. chaulons tarifiâmes, elle délapprit

E

(a

58 Plus; 951.2581136;
Menfiblement à chanter, 8c apprit
en récompenfe à bâtir.

ex x v; ’ 7

a . l’aligle.
* Ndemandoitài’Aigte,pour,quo;

. t il murfifloit.fes petits dans les

de l’air?
Oferoient-ils volerunjour iufqu’au
7651135; du foleil , répondit l’Aiglc ,

5,13138 leur naifl’ance,je les lambic
gaupe: fur la terre î I

4’55
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le jeune le vieux;
N Cerf à qui la nature Ibienfai-I
I faute avoit Îaccordé plufieurs
fiéclesde vie ,, diroit un jour à Lande»

l (es, gents-fils e rçflouyiens stres; bien de çe tems..qu,lîl19mme n’avoir

, pas encore trouvé. cette gaupe à feu ,

il qui lanee le tonnerre. I 4
, I A Quel heureuxvtems pour notre e13 ,

peee ! interrompit. le Çerfççn

î foupira-mt. I t , l ’ï v, Doucement l dit le yieuxmLesxe’rps
étoient difi’érensvgumais ils n’étoiept

pas meilleurs; L’homme airoit alors

un arc 8c des fléches , 8: nouspous
en trouvions aufli mal qu’aujourd’hui

du Mil. ’

En?

toc Drains DE résuma,
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le Paon? le Coq. ’
EG ARDE combien ’la "démar-Ï

’ che de tonfCoq e’fi fiere 66 orgueilleufe , difo’it un jour’le’Paon à]:

iPoule. Cependant’les hommes ne
influent pas ’: orgueitleux amie un

l coq, mais : orgueilleux com: un

Paon, -

i A C’efi quell’homme , répondit la

"Poule ,"fait gracieà la fierté bien
fondée. Si le Coq efi fier’,il l’efi de

v fa vigilance "&ide fa vigueur; mais
.toi , de quoi l’es-tu? . . . De tes cou-

"leurs 6C dertes plumes"?

«a?

1-.»

- tinta a» 111-. me:
X X V I I I.

Le C eIf; . h
UN Cerf lavoit reçu. de la nature
une taille extraordinaire ; ’une’ï

longue criniere flottoit fur fou cou . . .
» Eh mais! ne pourrois-je pas pailler.

a pour un Han? , dit le,Cerfen1uiv
même? » Le voilà dès-lors tour-r;
incanté par la vanitér Que fait-il g
i afin depafler en effet-pour un Elan? Il baille triflemem-la tête yeti laterre,& i
rag. (emblanç d’être [11th à l’épilepfiea

C’efl’ ainfi qu’un fot croit allez (du-v.

vent qu’on ne le prendroit pas pour
un bel efprit, s’il ne fe plaignoit de la

migraine 8c des
* LzElan a la taille du;cheval 8: la figure’

du cerf; il ell très-Met au mal caduc. On.
prétend que , dans les accès de ce mal , il
porte le pied gauche à l’oreille. 8c que...
cela fufiit pour le guérir. Il s’en neuve

dans les forêts de la, Prulle; mais ils [ont
beaucoup plus communs en Canada,

en,

ses: FABLÉS ne Las’srne,

si x r x;
g p :L’Âlgle-â’ le Renard. . 7

i NE’fnis pas fi lier de ton! vola
dîfoit le Renan-da l’A’igle’; fi tu

t’éleves fi haut (lamies c’eût-’fans doute phot ririeuiiclierch’e’r désfiï

yeux lescallavi’es; Il J ï l I
. C’e’fl’ainfi que des hominëstdle’nia ’

connoillance’ l’eut devenus philofo-v

phes profonds, non par matir pour ’
la vérité, mais par l’envie de parsie; e

nir à quelque place baratine.
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Le Berger 5’ le RqÆgnol.

T U te plains, favori des Mules;
de la foule" bruyante des infeâes
du Parnafl’eh... Écoute ce qu’on

difoit au Rollignol.
Dans une agréable fouée du Prin-

tems, un Berger admiroit ces mots
au chantre des bois, qui gardoit pour

lors le filence: Chante donc , cher

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

Sans doute, je les entends, dit le

Berger; mais ton filence feul en
caufe.

Fin des Fables.
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OUTE fiélion par laquelle
Î le poète tend à-un but, cil

a ce qu’On appelle la Fable:
du poëte; ainfi la fiâion qui’clomine

dans une épopée, dans’un draine,
m’appelle la Fable de jbn’ épopée ,ïla

Fable defim drame. i p 3
* (Je n’ai-pas de cette Fable; dont

Evj

7rd. D’rssnurxnons”
il cil quellion ici. Je ne me propofe’

pour objet , que celle qui ellconnue
fous le nomd’dpolpgue ouFàble d’E- r

fipc : elle cil aulli une fiâion qui
tend,.comme les autres, à.un but"
Qu’il me (oit permis , dès les premiers pas que je fais, de m’élancer

un infiant au milieuLdu fujet que je
veux traiter. J’en tirerai une remarque ’

qui fervira. de.fondement à une. diviæ-

lion de l’Apologue , de laquelle je
parlerai beauc0up’ dans la fuite. Elle
n’ell pas allez commune pour ofer au
huard. en fuppofer lamonnoili’auce à..
mes leéteurs.

Efopea fait la plûpart des les Far
bles,à l’occaliondes événemens réels-

qui le. pafloient fous les yeux. Ses
-fi1cçeflcurs , en. faifant les leurs, en
ont. imaginé de pareils ;. ou même,
Jans penferrà. aucun événement, ils

ont eu feulement en vue de faire
stramoine telle ou. telle vérité, gé4 i.

son LA FABLti- rognérale. Il leur fuflifoit que leur Fable
rendît cette véritéfenfible 5 mais ce
n’étoit pas là le feul but d’Efope;

Son deflein. exigeoit. encore, que la
reflemblance de fa Fable avec l’évéâ

nement qui l’avoit occafionnée,faw

têt aux yeux de tout le monde; 8C
que de l’événement inventé comme
de l’événement réel, la même vérité

découlât comme delon principe.
C’el’t de-là que naît la. divifion de

la Fable en Fable (impie. 8L enlia-

ble
compofée. v
Elle efifimple , lorfquelepoëte ex.lpofe l’avanture feinte qui fait le fonds

de la Fable , de maniere que l’on
’puiil’eïen déduire fans peine quelque.
4 vérité générale.

» On: reprochoit à. la Lionne;
sa qu’elle ne mettoit qu’un petit au

» monde: Oui, un (cul, dit-elle;
» mais c’ell un Lion.

Il cil, pour ainfi dire ,1 inutile d’ég-

ne Dr aunerons

noncer la. vérité que contient Cettè
Fable adn- «ra nathan «in il inti-3’21,
il»? ripe-:51 ; «Que le beau n’efï pas.

à? dans le nombre des choies, mais
à dans leur bonté. » Elle frappe tous»

les yeux. ; 8c la Fable cit fimple , fi on:
la termine a l’énonciation de cette

vérité générale.- ’
La Fable, au contraire,» cil com-què’e, fi, outre la narration de l’évé-

nement feint, on applique encore un.
événement efl’eflivement arrivé ,( ou

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

Vous intuitivement * dans laiFable;
3’ On diflin e. dans l’École deux efpe-r

ces de connoi ances , la fymbolique 8c.
l’intuitive.La connoilTance fymbolique cri--

3re dans notre ante, par le. moyen: des
.5 nes, tels quefont les mots, les hiérogly-

p es, 8Ce. Nous connoilrons, au con-e
«aire, unevéritél intuitivement ,. lorfquee
nous la. connoifl’ons fans l’intervention: -

d’aucun ligne , que nous la v0 ans , pour:

devant
-x.& nos yeux. ilonnous

son LA FAR tu": un:
’ » Je fais fept tragédies dans un au ,5

l dîfoit à un poëte un. rimeur enflé de:
vanité; » mais vous ?’ Uneen fept’

a) ans! . . w031i, une feule, réponr,
i dirle poète; » mais une-AthalieÎSir Ponfait l’applicationde. cette:
Fable à; la’précédente , on aura uneî

Fable compofée ; carelleembrafl’eraï

deuxFables , deux événemens fépa-lés» 6L différons qui. établilïent; pré---

élément la même maxime. il)
Cette divifion ( il cit prefque inutile:
de le. remarquer ,- ) n’efi fondée fun

dit, par ’earein le, " e le fbrt o rime le:
fèüle , la congoill’a’iiie que neigpacquë,

rons. de; cette vérité ,3 cil: fymbolîque ,.
par ce qu’elle nous parvient par le moyen-v
des mots ’ fondes fymbole’sou les lignes sde la pen ée. Si. l’on voit-,Iau contraire ,t

un Loup qui déchire. un Agneau , la con-noill’arice que cela nous.donne.dela même

vérité,
cil intuitives - r
’ Le langage de l’EcoleefPafl’ez peu cc
en France; ainfi j’efpere qu’on ne trou-g-

Yerarpas cettelrernarque.déplacée;. ”

bi Drssnnr’ÂLf’r’oNs’

aucune différence effentielle’ de la Fal-

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 &frmple 5C.
COmpofée. Dans Phèdre, la fable de i

la montagne qui accouche ,, cil. une:
Fable fimple.:.
2.. . . . . Ho: firiptum et! tilvi ,1 .
Qui magna cura minai: , «micas nihilà
Cecis’adreiïe a vous qui promenez merveilles,»

Et ne produier rien.. v
Qui que ce fait, fans difiinélion, qui
fait des préparatifs monfimeux pour

une bagatelle , qui prend un - grandélansp , pourfaire un très-petit-faut ;,.
tout fanfaron ,. tout infenfé’ qui pro-A

met beaucoup, dans quelque genre
que ce ,puiffe être , trouve ici (On pore -

trait. Lamême fable devient une fable
compofée chez notre * Hagedom ,’
’M. deHagedorn né mamourg en 1708,

fit mort en 1754, fut le poète du beau A

son LA Faure; "3”
lorfqu’il fait d’un méchant poëte qui

atcouclie de fes produêtions , l’ami?

type particulier- detla montagne en

travail. a . a
» Dieux , fecourez-nous ,Ï dit-il ;
» hommes fuyiez. Une montagne en?

à) ceinte va accoucher; elle jettera
a autour d’elle ,, avant que l’on foi:

si. fur les gardes , 8C fable 8C terre 8C

» pierres... .

» Suffénus (ne , fait grand bruit;il
l» écume; rien ne peut calmer fa no.-

1» ble fureur. Il frappe des pieds ; il

si grince des dents. Pourquoi î Il
si rime; il veut couvrir Homère de

a honte. . . . ,

t si Mais, voyons; que réfulte-t-il

’» de part 8c d’autres? SuEénus

ferre 8c de la bonne com agnie. On a de
lui des chanfons, des fab es , des poëmes
moraux, des épigrammes qui lui ont mé-

rité une des premieres places parmi les
poètes delà nation,.

tu Drs-surtitrions A Î
n un fouiner, 8c la; montagne une

à» fontis. - l
’Apr’ë’s avoir établi cette divifion’;

fur laquelle les traités de poëtique
gardent un profond filence’, quoique
z l’on puifi’eenfaire ul’ageren différentes

rencontres , pour déterminer piufienrs

régies avec une plus grande préci-

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

dans la même carrière, y (ont en;
preintes.- H’ne’féra pas inutile déjeté-

ter fin elles quelques regards critiques; ma marche , en général, en
deviendra plus sûre. Commençons
par les ditïérent’es définitions qu’ils

ont données de la Fable.

M. DE LA MOITE.
p La Motte étoit bien moins un
génie poétique qu’une bonne têteremplie de lumieres; Il pouvoit s’eÊ»

in]: 1A- FABLE. 31171
(ayer prefque fur tomés fortes delgenl-Î
res, ô: efpéi’er de fe rendre fappor-À’

tâblé dans tous; La Fable, felon la
définition qu’il en dorme , ejl une?
ibfiruêïioiz dépilé? fias l’fIIIe’goric

d’une daim. I I -

’ » Le fils de Tarquin le Superbe, s’é-. A

l tâtât établichezlles Gibiens , envoyé.

fecrettçment à (on pare un mefTàger ,l
f plout- (avoine qui lui rafloit’â Paire. Le

foi (a trouva dans les champs , lbtfqueî

le meflàger vintà lui ; il abattit , avec l
fon bâtôn , la tête des plus hauts [Saiots , SKI-dît au meflàge’r; Va racôntèr à mon fils ce qîxe ie viens de Faire. 1

Le fils comprit l’ordre muet que l’on
père» lui doi’moif , pôz’fit mourir les. l

pïincipaüi dès Gabie’ùs »; . ’
Voilà une aâilon allégoriquç ; voilà,

une infiruâion déguifée fous cetteallégorie .-’ mais elfe ce une fable?
Peutàon dîre que Tarquin a fait fa:-

voir fon’întentiôtr à fOn le?

H6. Dnsszn’r’yrrons
moren d’unewFable ? Certainement:l

mn. .montrer
. . rà lès..A
Ce pere .qui., pour
enfàns défunis les avàntagles de la.
concorde, leur préfentoit un faifceau
(le baguettes 8c leur faifoit voir qu’on

ne pouvoit les rompre que. féparé-

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

Fable?
Mais s’il leur avoit raconté avec

quel bonheur trois taureaux fe garait
tirent dulion , gant qu’ils. furent unis ,

Si comment. en devinrent bienà
* tôt la proie , dès. qu’ils Te furent brouillés 8C que chacun d’eux chercha (épagrérnent fou pâturage; c’efi alors .rju’il

clip inflruitfes enfans; par le moyen, l
d’une Faible : :n’efl: rien déplus

clair.
I que
v.la.i
Ilefl donc ..
tout.r.
auflil.clair,
Fable ne peut pas être (implantant.
une alérion allégorique , mais qu’elle,

lingette, la narration d’une pareille,

’ flua r: A F Ain. È; *’i f7
’iaâîon. C’efi-là la première obier.

Nation que j’avois à faire contre la
ï’définition-de M. de la’Motte. k

Mais qu’entend-il par Allégorie?

En général , un mot fi peu ordinaire

rôt auquel peu de dperfonnes atta’ chent une idée préciië, devroit être

banni d’une bonne définitioni Que "
ïferoit» ce donc, s’il étoit "ici ’abfolument’hors :de râlace Î S’îl’n’ëdait

hpas vrai, que I’aéiio’n de la Fable Fût

ïallégorique en elle-même? Si elle ne

"ne pouvoit le devenir au plus que
«dans certaines ’circonflances? l A.

AMnyoPh. quami’înwrfiomm
lprzta’mur, dit Quintilien , alita? Vexi-

6is , alitai finfiz qflmdit, ac etiain
tinterim contrariunz. . L’allégorie dit r
’ autre :724]? que ce que les mots, feni1"blent dire." les profefl’eurë de Khéioï

’rique modernes obfervent qu’el’lpar

neutre chofi , il faut entendre quelque

jam thofi de" [endiable 5 fans quoi;

,us D raseur au ou s
diront-ils V, toute. ironie feroit une-3,14
,légorie’. armorierions-en me l’enti-

’ment , Iguoique les Vdernierszmots de

,Quintilien (engaina: ingen’m, congrairium , l’allégorie ditmêine quelque-

:fois le contraire. de caque les mots
V parement lignifier, :y foienttvilible-

Îment oppofés. , ï

. L’allégorie ne dit adonc pas ee
4(æ’elle Iemble dire d’aprèsles monts-4,

Î mais feulement quelque chef: defimfiable ; l ainfi , li l’aâion de lallj’able

. doit être allégorique , , elle nodoit pas

dire non plus ee qu’elle ; paroit dire,
d (mais feulement quelque chofi dejèmjabler C’efi ce. que nous allongem-

’rniner. Ï ’

’ Le plus fiibk ordinairement
"tamile .414 2.14115)"; voilà mîm-

yèfition générale qui nous
jieudennous repréfenter une fuite d’é-

jtres tous; plus forts les uns que les. aunes, 6: qui. febnhfltidüïérçasodm

l

, avinLArFABL-ÈJ- ne; l
grés de force , peuvent- le détruire les
uns les autres. Une fuite d’êtres] mais
qui elt-ce qui voudroit s’attacher longtems à l’idée fiérile 8c vague d’un

être , fans tomber fur tel être partial.lier , dont les propriétés lui préfente-

roient une image difiinâe. Prenons
donc, au lieu d’une fuite d’êtres m.gues , une fuite d’êtres déterminés;

d’êtres réels. Nous pourrions cher-

cher dans Phifioire une faire d’Etats;
une fuite de Rois ; mais qu’il y a peu
de gens allez verfés dans l’hilioire5
pour le rappeller, dès qu’on leur nomc

mera ces Etats on ces Rois, les rela-

tions de grandeur 8c de puiffanoe
qu’ils ont eues les uns envers les

autres! Ma propofition ne deviendroit plus fenfible qu’à peu de perron-

.sies; je voudrois cependant la mettre
* ami yeux de tous dans la plus grande
évidence pofl’ible. Pourquoi n’aurois-

iepas recours à une fuite bêtes;
1

une D’rssanrrr tous
456: fur-tout de bêtes généralemeifl-

connues? Un Çoq de bruyere, une
Martre, un Renard , un Loup. Tout
t le monde cOnnoit ces animaux j on
"n’a qu’à les entendre nommer , peut

lavoir quel cil le plus fort , quel en:
, ’le plus foible. Voici maintenant ma
’propofition : La Martre dévore le
Coq , le Renard dévore’la Martre , ôi:
’le Loup dévore le Renard. Il dévore Ï

peut-être aufli ne ’le fait-il pas; du
moins cette expreflion ne me. l’apprend pasafl’ez pofitiiement. Mais
fie dis: Il flânera 5 dès- lors ma pro-’-

’pofition alune Fable.w Ï’
’ Une Martre dévora un Coq dé
bruyere , un Renard étrangla
’la’Martre;& un Loup étrangla

’7’ leRenar’cl”: ’ J il Il
’Ôr quelle allégorie peut-on trou;

’ A l * QHagedom , Contes Aime;

engen- " M ’ t

ver

sur. LA FABLE. in
ver dans cette fable? Le coq , le plus a
foible; la martre , foible ; le Renard , t
fort; le loup, le plus fort. Quelle reffei’nblance y a-t-il entre le coq 81 le
. plus foible, la martre 8C le foible ,’

35cc? De la reflemblance l Le coq
’ n’ai-il donc que reflèmblant au plus

foible , 8c le loup au plus fort? Celuici n’ef’c-il pas réellement le plus fort , v

8c celui-là le plus foible? Qui eft-ce

qui peut en douter? En un mot, ne
feroit-ce pas abufer des mots d’une
manière puérile , de dire que le par-ticulier reflèmble à (on univerjèl ,l’individu à [on efface, l’aveu à (on

genre P Et ne feroit-il pas ridicule (le
demander fi tel levrier reflemble à un
levrier en général, ou fi un levrier en
général reflemble à un chien? S’il ne
le trouve donc aucune vrail’emblanc’e ’

entre les fujets déterminés de la Fable.
V ë: les fizjets généraux de l’a propoli-

fion morale , il ne peut y avoir aucun

.’Fl
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allégorie entr’eux. On prouver-oit de

la même maniere, que leurs attributs
relpeéiifs font dans le même cas.

» Mais, dira-t-on peur-être, ce
9) n’el’c pas la reflémblance qui peut fe

a trouver entre les fuiets’bu les attri92 buts déterminés de la Fable, ô: les

» fujets ou les attributs généraux de

n la pr0pofition morale, qui fait ici
- n1’a11égqrie;elle comme plutôt dans

a la tellemblance qu’il y a entre les
si manieres , dontla même vérité cit

a mife en évidence , tantôt par les
» images de la Fable, tantôt par les
,99 mots qui expriment la propofition’

a morale. »Obje&ion futile têt vuide "
de feus; car s’il faut avoir égard à la

maniere de connoître les chofes, fi
l’on veut donner à l’aé’tion de la Fa-

. laie le nom d’aâSion allégorique, uni-

quement à caufe de la connoifrance
intuitive que nous acquérons de telle
ou telle vérité par le moyen de cette.
a

sua LA FABLE. u;
amen, la même allégorie le trouvera
alors dans toutes les Fables: c’ell ce
que performe n’ofera dire , pourvu
qu’il attache quelque idée à ce V

mot. Je crains de m’être trop arrêté fur

une chofe fi claire. Je conclus donc ,
8C je dis : La Fable, comme Fable I
fimple , ne peut pas être allégorique.
Mais j’ai remarqué ci-defliis, que ’

toute Fable fimple peut aulli devenir
Fable compofe’e; ne deviendroit-elle
pas en même teins allégorique P C’efl: ,r

ce qui arrive eniefi’et; car dans la
fable compolëe , on compare deux

objets particuliers; or entre deux on
plufieurs objets particuliers , qui font
compris fous le même univerfel, ily
a incontel’cablement de la reflèm- ’
blance: l’allégorie peut , par confé-

quent , y trouver place. Mais que l’on
ne dife pas que l’allégorie le trouve

entre la fable 8c la propofition mo- 1

’ Fij
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tale; elle cil: entre la Fable 8C l’évé- .

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

La Fable du Cheval qui,’p’our’

le venger plusrfacilement du cerf,
fouffre que l’homme lui donne un
frein 8c monte fur (bu dos , n’efl
pas allégorique ,,fi l’on fe contente
d’en tirer, ave; Phèdre , cette vérité
générale:

Impunè potiùs kali , grain; dedi

alun). .

à» SouÆîez plutôt une injure que de

,» vous rendre efclave d’autrui.

Elle ne peut le devenir que dans
une occafion pareille à celle où l’on
auteur la raconta. ’On fait que c’efi
à Stéfic’nore que nous la devons. Les
Himériens ayant donné à Phalar’is *

V l Phalaris , fameux tyran d’Agrigente,
dont il le rendit maître vers l’an 571 avec!

son LA Final a;
le commandement de leurs troupes ,
vouloient encore donner une garde
à fa performe. a, O Himériens , s’é-

cria alors Stéfichore, » vous qui êtes
s» li fortement rélolus de vous venger

3, de vosennemis, li vous ne pre» nez garde à vous, il vous arrivera

a, comme à .ce cheval. Vous avez,
9’ nommé Phalaris pour votre chef;
» vous lui avez déféré un pouvoir

» illimité; voilà le frein que vous
fi vous êtes donné : fi, outre cela,

I» vous lui accordez une garde, fi
si vous le recevez fur vôtre dos;
I » c’en cit fait , mais abfolument fait
» de votre liberté *.

I. C. Il fut brûlé lui-même dans le taud
reau d’airain que Pérille avoit exécuté par

lesHimera
ordres.
’’,
, ancienne ville de Sicile.Cétoit
la patrie du poëte Stélichore.

t Anime, dans fa Rhétorique , liv. Il;

chap. 2.0. ’ i

F ni
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Tout ici devient allégorique; mais
l’allégorie ne vient pas de ce que le
A cheval cit comparé indiflinélementà
toute performe otl’enfée ; le cerf à

tout offenfeur; l’homme à tout opprelTeur adroit; le frein que reçoit le
cheval, aux premieres entreprifes , en
général , qui le font fur la liberté d’im

peuple; l’aâion du cavalier qui fe met

en Telle , au dernier coup mortel dont
la liberté cit frappée: elle vient uniquement de ce que l’on compare le
cheval aux feuls Himériens orientés, ’

le cerf aux ennemis de ce peuple,
’ l’homme au [cul Phala-ris , l’ufage du
frein à l’élévation de Phalaris au pou-

voir illimité, &l’aétion du cavalier

qui fe me! fur le dos du cheval, à
l’atteinte mortelle que la garde de ce
tyran auroit donnée à la liberté parti-

culiere des Himériens.

Quelle conclufion faut-il tirer de

tout cegy,
que je viens de dire i La
un... la han A. .

son LA FABLE; 127
Voici. Puifque la Fable , en tant
qu’elle renferme une vérité morale
générale, n’ell pas allégorique par elle-

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

venté qu’elle contient , un autre évé-

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

abfolument banni de fa définition; 8:
c’efi la féconde obfervation que j’ai à

faire contre la définition de M. de la

Motte.
Qu’on n’imagine pas , que lorfque

j’en exclus ce mot , je le regarde
feulement comme oifeux 6C fuperflu:
’ - je l’y trouve très-nûifible; &*nous lui

devons peut-être beaucoup de mauvaifes Fables. Que l’on fe contente
de rendre une fable allégorique, uniquement par rapport à la maxime gê-

nérale qui en efl la morale, on let:
sûr d’avoir fait une mauvaife Fable.

Mais une mauvaife Fable cil-elle une

’ F iv
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Fable Î Un exemple va. décider cette

quefiion. ChoifilTons-Ie chez les anciens , afin que nous puiflions avoir
raifon , fans que la iàloufie ait à. s’en

plaindre. La Fable de l’Homme 8C du

Satyre me paroit très-propre à mon
objet. « L’homme fouille fur fesI
» mains froides , pour les réchauffer,

» 8c fur fon potage trop chaud , pour
9» le refroidir. » Comment l lui dit le
Iàtyre , » de la même bouche tu foui:» fies le froid Sale chaud P Va-t’en;
v a je renonce à ton amitié. » *

Cette fable doit enfeigner 1 57: tu
puy!" d’un un; 9mm; , «maya»;
1’571 l; à» 13m; , qu’ilfautfitir Kami-

itie’ de tous ceux qui ont deux lan- l

gues , de tous les gens doubles ou
.fimx. Efi-ce là ce qu’elle enfeigne?
Je ne fuis pas le premier à n’en rien
croire 8C à prétendre que cette fable
.efi mauvaife. Richet dit qu’elle péche
* Fables d’Efope , 126.

SUR LA FABLE. 129
Contre la juflelïe de l’allégorie; que fa
morale n’efl qu’uneallulion , 8c n’efi

fondée que fur un jeu de mots équim
voqueÏ Richer a fenti. la vérité ; mais

il a fauflement exprimé ce qu’il fen-

toit. Le principal défaut ne vient pas
de ce que l’allégorie n’ell pas airez
julle, mais de ce qu’il n’y a ici qu’une

pure allégorie. Il faudroit que l’a&ion

de l’homme , dont le Satyre paroit fi
choqué 5C qui cil ici fimplementfemblable aulfujet général de lapropofition
morale , (c’efl-à-dire, à la duplicité de

.caraétere , ) fût réellement contenue

fous ce fuiet général. Il faudroit que
l’homme fe rendit coupable d’une
contradiëtion re’çlle; 8c la contradiction n’ell qu’tzppdrente. Le fens mo-

ral nous avertit d’être en garde con-v

ne les gens qui difent oui Sam»: fur
[le même objet , qui louent 8c blâ.
ment la même chef: ; tandis que lad
* Fables: .lxâ
nouvelles; Préface.
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fable nous préfente fimplement un
homme qui le Iert dzfœ’remmcnt de (on
haleine , pour des cleès dr’fi’è’rentes ;

qui fouille chaud fur l’une , 8L froid
fur l’autre.

Enfin , que ne pourroit-cm pas ramener à l’allégorie P Que l’on me:

donne le coutelle plus ridicule; s’il
L m’efl permis de mettre l’allégorie en?

feu, j’y trouverai fans peine un (eus
moral. 44 Les compagnons d’Efopc

n fuccombent à la violente tentation
n qu’ils ont de manger les excellentes» figues de leur maître; ils n’en épart

a» gnent pas une feule; 8C quand on
a» veut [avoir ce qu’elles (ont deve-

z nues, ils accufent le- bon Efope ,.

a qui, pour le juflifier , boit une
5) grande quantité d’eau tiède : [est

a camarades font obligés d’en faire
1» autant. L’eau fait bientôt (on-aller, I
» &les friands font découverts.» Que

nous apprend cette petite hifloireîf

- sur! LA FABLE rgr
Rien du tout; fi ce n’efl que l’eau
’liéde ,prife engrande quantité, de-

vient un vomitif. Un poète Perfan*
en fait cependant un ufage bien plus

noble.
Aj
» Loriâue l’on vous (leurrera à
n boire, dit-il, de cette eau chaude
» à: brûlante dans la queflsion du:

a jugement dernier, tout ce. que:
» vous avez caché avec tant de foin,
a» paroitra aux yeux. de tout le mon-A

n de; à: celui qui aura aquis dei
» l’el’rime parfon hypocrifie 6c parfon’

!) déguifement, fera pour lors cour
5; vert de honte St de»confufion..w
A merveille.
’ J’ai encore une petite obfervatiom

à faire fur la définition de M, de
la Motte. Le mot infliur’îion me
paroit tmp vague 8! trop général;
* Herbelot , Bihlè orientale , p; 51 6;.
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Tout trait de mythologie, qui fait
Lallufion aune vérité phyfique 8: au-

’ que] un philofophe profond , un
Bacon par exemple, [auroit prêter
’ l’inflruëlion la plus abflraite , cil-il.

une Fable? Oubien lorfque le lingulier M. [Holberg nous dit: « La merc

9) du Diable lui donna un jour quae
»(tre chèvres à garder pendant fou
n’abfence. Mais avec tout fou arts

» 8: toute (on adreiTe , il ne put
» venir à bout de les tenir dans
,» l’ordre. Voilà vos chèvres ,. dit-il
si» à fa mere dès qu’elle fiit de retour.

,» J’aimerais mieux garder une com.
9) pagnie entiere de Dragons qu’une

Avk .m» l-ar;..-vne,
fi feule chévre. n M. Holberg , disje , nous raconte-t-il une Fable? Cet- 7
te narration ridicule contient cependant une intimation , puifqu’il ajoûte- *
en termes exprès: « Cette Fable en-’
2) feigne qu’il n’el’t pas de créature
1* a. à garder qu’une Chén plus difficile

SUR LA FABLE. p.13;
N vre * n. Vérité importante l Je ne

connois performe qui ait autant maltraité l’apologue que l’a fait cet au-

teur; 8C tous ceux qui s’y propofee

ront des inflruftions autres que des
infiruâions morales , feront dans le

même cas. l

-

* Fables morales du Baron de Hol-

ber , p.103. A

i Holberg Danois. , après avoirfait (es premieres études , s’expatria

pour tenter la fortune. Il palle quelque
terris en Hollande, en Angleterre, en

Jtalie , St retourna en Dannemarck ,avec peu de biens; mais les réflexions,
l’es voyages 8L l’adverfrte’ avoient mûri

(on efprit. Il obtint la. place de ofefl’eur d’hilloire à l’univerfité de op-

penhague; fon mérite lui a uit enflure
le titre de Confeiller privé ’e Sa Map

jellé Danoife. On a de lui un ïand
nombre d’ouvrages , tels que l’Hi cire

a de Damemarck , un Roman fatyrique i
tous le titre de Yoya e fouterrain de
Nicolas Klimm , l’Hi oire des Juifs,
des Comédies , des Fables, 8m.
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R ICHE a;
Richer cil un autre Fabulifie François qui narre un peu mieux que M.de la Motte", mais qui lui ef’t bien
inférieur du côté de l’invention. Il:

n’a pas voulu non plus nous lanier 1
ignorer ce qu’il penfoit fur ce genre
de poëli’e: La Fable , dit-il, efl un
petit poème qui contient un précepte.
cachëfous uneiimdge allégorique

Il ell vifible que Richet avoit devant les yeux la définition- de la
t Motte. Peut-être même abt-il’ voulu
la reé’tifier , 6c en: ce cas ily a très i
mal réuni. ’I

Un petit poè’mcl Si Richer fait
codifier l’elTence du poëme purement d’ans la hélion; qu’il donné le

nom de poëmc à la Fable, j’y tout:

cris volontiers, Mais s’il regarde
aufli le mètre St le langage poétique, comme efTentie-ls à un même ,;

aux LA FABLE. ne
je ne peux être de (on avis. le m’exr
pliquerai plus au long lâ-dell’us. O
UN P RÉCEPTE-Pç. .Ce’mot

efi auffi vague que celui d’INsTR U c T I o N dont s’en fervi la.
Motte. Tous les arts , toutes les (bien.
ces ont leurs règles , leurs préceptes;
mais la Fable n’appartient ablblument

qu’à la Morale. (Richer du moins.
auroit dû dire :. un précepte moral.
Et même fi l’on regarde L E PRÉ-

c E PT E fous un autre point de vue ,.

on le trouvera plus mal placé ici
que l’rn STRU c T I on; car proprement l’on n’entend par précepte

que ces propofitions morales qui ont
x

immédiatement pour objet la déter-

mination de ce que nous devons
faire ô: de ce que nous ne devons.
pas faire. Mais la morale des Fables
n’ell pas toujours de cette efpèce.

Elle ne nous préfente le plus fou.vent que des vérités d’expérience,
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"qui nous inflruifent bien moins de
ce qu’ilifaudroit faire que de ce qui fe
fait réellement.

.In printipatu commutanda civiant

Nil par" domini rumen mutantpauprru.

» Dans lesrévolutions de gou-l

n vemement , les pauvres ne font
a» que changer le nom de leur
a) maître. si

Cette fentence cille réfultat d’une

des plus belles Fables de Phèdre * ;
p

’mais peut-on dire que ce [oit un précepte? Il efi vrai qu’il ’efl facile de

tirer de ces propofitions, ou vérités
r d’expérience , des préceptes propre-

ment dits; mais toutes les conféquenceyrenfermées dans ces propo-

iitions fertiles ,,ne [ont pas pour cela

contenues dans la Fable. Et quelle
Fable feroit-ce que celle où l’on
’üvre 1. Fable 15. il

l-

SUR La FABLE «37
pourroit reconnoitre tout-à-coup ô:
d’une maniere intuitive la propoli-

tion morale 8c toutes les confé-

guences? i .
Sous une image ’alle’goriqzzePJe

me fuis déja expliqué fur ce dernier

mot; pour celui d’image, il ell impOflible que Richet l’ait employé
avec réflexion. Peut-être ne s’en ell»il fervi que pour s’éloigner à tout

hazard de M. de la Motte, aimant
mieux prendre ce parti, que d’avoir
raifon d’après lui. On appelle , en
général, image , mute repréfentation
ferifible d’une choie faire d’après une

feule des mutations qui lui rappartiennent ; c’efl comme la peinture
d’une feule (cène. Bien loin de
nous préfenter plufieurs mutations ou

toutes les mutations dont la choie

in

cil fufceptible, l’image ne peut nous
préfenter que la fcène , que la feule

mutation ou la chofe le trouvevdans

Il

p
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un feu] 8:4 même moment. Une
image peut bien nous préfenter 8:
nous faire reconnoître une vérité.
morale , mais elle n’efl pas pour cela
une Fable. Tantale altéré au milieu

des eaux , cil une vraie image qui ’
nous fait connaître que l’on peut

être dans le befoin au milieu de la
plus grande abondance. Mais cette
image , ce tableau , cil-il une Fable?
V Non. Il en faut dire autant du ruerb

ceau qui fait: i
C mj’ù velocipenden: in navdculi,’

Calvus, camafâ front: , sado empare,
Queux]? accupziris , tenta: ; dapfimz férue!
Non 1’pr paf: Jupiter reprelrend’ere 3

Occafionem "mm fignificar brèvem.

Efiflur impeliret ne mon ,
iinxËr: attifai talem efigiem temporir.

9 Un homme, le corps and, avec
si des cheveux au front , mais chauve
’ si par derriere , qui dans la courfe
n rapide pailleroit fur des rafoirs , cil

sua LA FABLE. 139
î! l’emblème de l’occafion qui fuit.

n Quand vous le tiendrez , ne le laif» pas aller; s’il vous échappe , Jupi-

n ter lui-même ne pourroit le rate
» traper.

» Les anciens tracerent cette image
» du tems pour nous apprendre , que
» la lenteur cil l’écueil des fuccès.

Qui efl-ce qui regardera ces vers
comme une Fable,quoique Phèdre les
ait donnés pour tels P ( gaîîFab. 8.)
Si la Fable n’exigeoL.’ H ’néceli’aire

ment différentes qui concoumllent à un même but , fi elle
n’exigeoit pas, en un mot, ce que
nous entendons par le mot d’aâi’on ,

toute comparailon , tout emblème
feroit une Fable.
J’entens par daim une fuite de fitne-

à -" ne
1.. ’:4 A.
rions.

rions * qui font enfemble un feu] tout.

, .’ ’L’original dit: une fait: de muta»

,0
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, Cette unité d’un tout confifie dans

l’harmonie de tomes les parties , dans

leur concours vers le même but. i
Le but, (le la Fable , ce pourquoi
15 Fable efl inventée , cil: la rampe. r

fition
morale. La Fable a par conféquent une action, lorfque ce qu’elle raconte con-

fifie dans une fuite de fituations , ô:
que chacune de ces fimations contribue à faire connaître intuitivement
i les idées particulieres qui établifïent

la propefition morale. La narration
de la Fable doit préfenter plufieur:

,fituations , plufieurs fcènes. Une
- fituation, ou même plufieurs lituations qui ne font que co-exifler, qui
ne fe fiiccedent pas l’une à l’autre ,

ne fufiifent pas pour une Fable. En
fi l’aâion prétendue d’une Fable peut

fe peindre toute entiere; c’eft à mes

’yeux une preuve infaillible que la

SUR LA FABLE. r41
Fable cil mauvaife , qu’elle ne mé-

rite pas même le .nom de Fable.
Elle ne contient alors qu’une image;
ce n’efi point’un’e Fable; c’eft un

emblème.
l .tira fon4 n Comme un pêcheur
»- filet de la mer , les gros poilions
y» y refluent pris ; mais les petits
»’.s’échapperent à travers les mailles

»vdu filet, 6c regagnerent heureun-fement l’eau; » On trouve cette
narration parmi les Fables d’Efo-

pe , (F46. 116;)t.mais ce n’efl:
point là une Fable , ou du moins
c’en cil une très-médiocre. Elle n’a

point d’action 5 elle ne contient qu’un

fait ifole’ 8C individuel que l’on peut

peindre en entier. Qu’on amplifie

même, par tant de circonfiances
qu’on voudra , la détention des gros ipoifi’ons , 8c l’évafion des petitsi

qu’y gagnera-bon? Rien. Ce ferai

toujours ce feul fait qui contiendra
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le feus moral; les autres circonfiances n’y contribueront en rien.

Mais ce n’efl pas airez 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 intuitive. En réveil-

lent-elles plufieurs? Y a-t-il plus d’un

feus moral dans la; Fable , ou, pour
parler exaâernent , dans la préten- v
due Fable? L’aâion dès-lors n’a
point d’imité; elle. n’a pas ce qui

la rend proprement une aâion; ce
’ n’efl: point une aâion ; c’efl un

événement; en voici un exemple:
Lucmmm fin attendit ex qui 1011i; ,
’ Ipfumque compildvit ad lumen [hum ;
Onuflur quifurilegio cùm défiiederet,’

Repenti-vocem- 12mm: mfit Rdigib?"

Malorum quanti: funin mimera .’

Mir-i411: invifd ut non ofiudar 5

Tamil, fielejle, [pima lues,
Oliëèàm adfiripju; matriçant: dies.

.an .

sur. LA FABLE. r4;
in! ne ignis nafler ficinpri pelucha ,
Per quem panada: «coli: pina; Deux.
Vera (Je Ml: lambris emmerdant.
lu [radie ne: lucernamj: flammé Daim
Ne: de lucernifiu a]! «candi faunin.

à Un voleur alluma fa lampe à
» l’autel de Jupiter , 8c vola ce Dieu,

n à la lueur de [a propre lumiere.
» Comme il s’en alloit chargé d’un

» butin facrilege , la Divinité fit en-

» tendre ces mots: Quoique ces of» fraudes viennent des méchans ,
» qu’elles me foient odieufes , 8C que

» je ne me mette point en peine de
» les voir enlever; tu feras cepen» dam puni de ton crime, fcélérat;

9) le jour de ton fupplice arrivera;
» tu mourras. Mais de peut que le
n feu facré que la piété des 1mm: l
» mes allume à l’honneur des Dieux,
» n’éclaire encore le crime , j’en

n défends poutoujoursla communi-
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» cation. De-là vient qu’il n’efi plus

» permis de prendre de la lumiere
» au feu des autels, ni d’allumer
» le feu (acté avec le feu ordinaire. »

Que vient-on de lire? Une petite
hil’toire , 8C non une Fable. L’hif-

toire arrive , la Fable cit inventée;
de-là vient qu’il faut pouvoir dire

pour quelle raifon cette derniere efl:
inventée , au lieu qu’on n’efi pas .
obligé de favoir ni d’indiquer pour-

quoi l’hifioire. cit arrivée. Voyons

maintenant pour quelle raifon on
peut avoir compofé cette Fable ,
fi cependant c’en cil une. Tout
ce que l’on peut dire de plus favorable pour l’auteur , c’eft qu’il a

voulu rapporter un fait qui ait pu
donner occafion à la double défenfe

de n’allumer ni uniflambeau ordinaire au feu facré, ni le feu facré à

un flambeau ordinaire. Mais cit-ce
là une vue morale P Non fans doute;
il

sua LA FABLE. 14;,
il cil cependant efl’entiel que le poëte

en ait une. Il cit vrai qu’on peluroit
regarder au befoin Cette défenfe pan

ticuliere, comme une image de la
défenfe générale, qui veut que le

facré ô: le profane , le bon 8c le
mauvais n’ayent aucune liaifon ,l
aucune communication. Mais alors
en quoi influent fur cette imagejles

autres parties de la narration? En
rien. Chacune d’elles cil plutôt une

image , un cas particulier qui donne
à connoître une autre vérité géné-

rale. Le poëte l’a (cuti; 8c dans
l’embarras où il s’efi trouvé, lorfqu’il J

a voulu en tirer une inflruâion uni. que, il a cru n’avoir rien de. mieux
à faire que d’en tirer tout autant
qu’il s’en préfentoit à l’on efprit.

Quatre: continent hoc argumentant rai-j
file: , dit-il,
Non explicabi: alias, qua’m qui reppm’h’

Significat priva) , [apr , que: ipfialurit.’

.G"i
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776i invenîri mimé contrarias.
Secundo ’oflendit, ferlera non ini Daim,

Entorum me [cd puniri rempare.
Novg’fimè inurdicit, ne tu»: molefico

Ufum bonus confina allia: rai.
Phèdre. Liv. W. Fable Il.

n L’auteur de cette, Fable peut
99 feul expliquer combien. elle ren-.
» ferme d’infiruflions utiles. Elle.

a marque , premierement, que ceux
» que vous. avez nourris ô: élevés,

» deviennent louvent vos plus grands
» ennemis. Elle fait voir en fécond.

n lieu, que les. crimes font punis,
» non pas par la colere des Dieux ,.
» mais au moment marqué par les
n Dellins. Enfin elle défend aux gens
» de bien d’avoir aucun commerce
n avec les médians.

La mauvaife Fable, fi (on auteur
cit le lèul qui punie nous expliquer

combien elle contient de chofes
utiles l Il n’en faudroit quîune. Croi-

sur. LA FABLE. r41
toit-on qu’un desianciens maîtres,

ô: un des plus grands maîtres de
l’unité du plan , ait pu nous donner

cette hifloriette pour une Fable P.

BREITINGER *.
J’aurois appris peu de choie de ce
grandCritique, fi j’étais encore au-jourd’hui en tout 8: par-tout de l’on-ï

avis. Il donne deux définitionsdejla
Fable , dont l’une cil empruntée dela Motte , 8: l’autre lui appartient’

en propre. ( Voycdbn Artpoëtiquecritique , [231’011 fiptiem: du tome I ,9

page 194. ) . 1

La F able , dit-il dans la premiere,’

efl une inflrut’ïion dignifie [bus l’al-

) * M.Breîtinger cit profelIeur des humanités au collège de Zurich. Les belles-lettres allemandes lui ont beaucoup d’obliga-

tions. Il ellconnu par (ou Art poëtique- .
critique , par un traité fur les comparaifons , 8c par plulieurs autres ouvrages de
critique.

l G ij
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légarie bien imaginée d’une «Tient

refimblante. C’efi M. dela Motte
traduit ; c’efi M. de la Motte lui-même , cependant à un peu d’alliage près. Car à quoi bon ces épithetes inutiles î allégorie bien imaginée ; aëtion rwjèrnblante .9- Mais je

ferai bientôt , fur Breitinger , une res
marque plus importante.
L’inflruâion , dit Richet , doit
être cachée fous l’image allégorique.

Cachée l Que ce terme .efi déplacé l

Il a des vérités cachées dans beau- p
coup d’énigmes , des inflruélions-

morales cachées dans les Semences

de Pythagore . . . . . mais jamais
(lamies Fables. Semblable à une lumiere éclatante,- l’inltrué’tion s’é- .

lance de toutes les parties d’une
bonne fableravec une clarté 8: une ’
vivacité qui «ne permettent pas qu’àn ,.

la dife cachée. Ce mot en abfolument n
contradiâoire-à la clarté avec laquelle. .

. sua LA FABL-E. r49
doit’fe préfehter lefens moral. M. de
la Mottes’étoit exprimé plus finement:
il s’étoit contenté de la dire dégaife’e;

terme cependant encore inexaét ,
puif’qu’il femble faire entendre qu’on
. n’en acquerra la connoifl’ance qu’avec

peine. Loin de relationner la moine
fdre difficulté à reconnaître le feus

I- moral dans une fable , il faudroit
plutôt , fi j’ofe parler ainfi , qu’il en
coûtât de la peine pour ne l’y point

reconnoître. C’eft tout au plus dans
les fables compofées qu’il feroit excufable de dire que l’inflmélion cil dé-

. gonfle,- mais ce mot n’efl pas (uppertable , s’il efi queflion de fables limé
ples. De deux événemens particuliers
& reflèmblans l’un peut , au vérité ,’

être repréfenté par l’autre ; l’un

peut , s’ilefi permis de s’exprimer
ainfi , être déguifé en. l’autre rrj’ai-

mercis encore mieux. dire qu’on peut
l donner à l’un l’habit de l’autre; mais

G
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que l’univerfel puifl’e être déguifé fous

le particulier , c’eû. ce que l’on ne

comprend point. i
En général , jen’aurois jamais cru
qu’un critique Allemand eût employé

dans une définition des termes figurés, tels que ceux que l’on vient de

voir. Breitinger auroit dû lanier auxfi
F rançois,beaux raifonneurs,de pareils
p moyens de fortir d’embarras , ô: au-

roit fort bien fait de nous apprendre,
avec les termes l’ecs de l’Ecole ,t que
l’inllruéiion morale n’efl ni cachée
ni déguifée dans l’aéiion de la fable ,

mais que c’efi cette aâion qui la rend

Mceptible d’être comme intuitive?

ment. Il auroit pu nous influât:
encore ,1. autant qu’il ell: néceffaire ,

de la cormoiliance intuitive dont
l’ame même la plus grolliere efi (uf-

ceptible ,- de cette conviétion rapide
qui l’accompagne , de cette influence
puillarite qui en découle 6C par Vlan

’ï son in FABLE. in
quelle elle captive notre volonté.
-Matiere qui cil de la plus grande utilité dans la partie (péculative de la
ypo’e’fie , 8: au” laquelle notre Philo-

foPhe avoit déja jetté de grandes lu-t

’mieres *. Au rafle, je ne crois pas
"devoir fuppléer’ ici ce que Breitinger

omit alors. Depuis ce tems J131, le
langage de la philofophie el’t devenu

il commun parminous , 5: efl aujourd’huifi connu, que dès le commen-

cement de cette DiiTertation je me
fuis fervi, fans héfiter, de ces expreffions , connaître intuitivement, con-

.4 . A. 4.4
* l C’efl M. le Baron de Wolf e M.

Ledit: appellele Philolbplsedefa fion.

Ilajo teicidans une rama: ne : "leur;
rrfiuÆ: cacher ma fur-pt e fureeque.

a, . ’ ’tinger paroit n’avoir eunucune

a) connbifl’a’nce de ce que Woli avoit déjn

si écrit fur la fable. Voyez la feconde par-

»tie de la philofophie pratique de ce:
a» auteur , à. 3102-9323. Cette partie fut
nEubllép en i734 , 8: l’Art poétique de
n reitinger ne parut qu’une CÊnnée après.
1V
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unifilaire intuitive , comme de mots

auxquels tout le monde attache la
même idée. .
Ce feroit ici le lieu de palier à la
(«onde définition que Breitinger
idonne de la fable; mais je fais attenv
tion qu’il me fera, plus commode de
l’examiner dans un autre endroit. En
voilà, allez , pour le préfent, fur, cet

Auteur.

M.BATTEUX.
M. l’Abbé Batteux, définit la fable en

deux mots. C’eft , dit-il , le récit d’u-

ne station allégorique *. Comme il
fait confifler l’eche.de l’allégorie

* à cacher une infimâion Ou une vérité , il a jugé àpfopos de ne point

parler dans fa définition de la prospofition morale qui fait le fondement
’ * Voyez le Courstle belles lettres. Râle.

.tloade i733.Tome r , Page :23, v
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trek? fable; On Voit tout de’filite ,
qu’une partie des. remarques que jîaî

défi, faites , regarde auflin cette défi--

airion. Je ne me répéterai point, 8:.
le paflèrai èl’examen dm définition

que M. Batteux. donne enfaîte de:

Èafliom
.I-’nUne a&ion-.,» dit-il ,. eft’ une cm
,Mreprifc faiteavecdefïeîn 8c choix...
a L’aflèion fappofe , outre le mouvai-e

» ment lavie , duchoix 86 une En;
la: 6c elle ne’convient: 4013.1?an
.» ufimt: de fa’mifonçmï . »

Si, cette:définition . eŒ. exafie ,. du
.cent Fables qui exifl’ents, nous pour.

vons en feue:- quatredvingt-dix. au:
km. A peine y’ en- aunai-(vil deux on: trois, parmi cellesd’EfopemÊme,.qvALi

fondement l’épïeuVea. a, Deuxcoqs;

. Me battent; Le I vainbutcourt. fe- ca» cher; lezyainqpeur voleîfur, le toit,

»-bat fièrement des files, 8L chante.
nTout d’un son; 1muaigle. fond fur.

’ G. v.
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» lui du haut des airs , 6c le déchire *.
J’ai toujours regardé cette Fable com.
me très-heureufe. Cependantgd’apfès

M. »Batteux , l’aâion lui manque;

car y a- t- il ici d’entreprife faire
avec choix à: ddiein i « Le cerf fe
» mire dans l’eau claire d’une fontaine.

» Il et! honteux de la maigreur 8:
» de. la feehéreflè de (es. jambes ,
u ê: fe réjouit de la beauté 8c de la

bihauteur de (on bois. Mais bientôt

"il entend deniere lui un bruit de
-» chaire. Ses jambes maigres le fîmbgvent d’abord , il fiait dans la forêt.
» Là, fou bois l’embarraflè , ô: il efl:

v pris. * * Je ne vois pas non plus ici
ni entreprife’, ni» defïein. Il cit vrai

que la chaire cf! une entrepritè , que
v Je cerf qui fuit ale deifein de fe faufiler s mais ces deux circonfiances n’ap-

’. ’ Efo iFah. 14;.
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infiennent pas proprement à la Fa.
ble , puifqu’on pourroit les ’fuppri-

mer ou les changer fans lui nuire.
Qu’on ne dife pas cependant qu’elle"

manque d’action. L’action cit dans
lejugement du cerf qui le trouve’f’àux.

Le cerf , ê: bientôt l’expérience
lui fait fendre la faufleté de [on juge-

nient. Il y a- donc ici une fuite de
lituaniens qui. éveillent en: moi" une

feule idée intuitive; il y a par Cam
féquent une amen. Ce qui efi conforme à la définition que j’en ai don-r

née t définition. qui conviendra- , i:
Crois, à toutes lesbotme’s Fabien.
Il y a néàmnoins beaucoupde Cri»

tiques qui» le font une idée moins
étendue de l’afiion 8c même li: mas»
teigne, qu’ils. n’àdmettent d’action.

que dame les cas ou les empenne ce
dégré d’aftivité qui les fait paire:

d’un lieu dans un am Ils fait trou-gent dans une tragédie, que lnrfque

r ij
z-’

r56 D1 s 3:23.141 tous
l’amant fe jette; aux pieds: de fa; maïa

traire, que la. primaire tombe éval manie, queles hérosemviennent aux
* mains; 8C dais.uneFable,’que-lorll

que; le, renard firme, que; le; loup
déchire (a. proie, 8l queèlagtenpuillo
s’attache la. fourisâ la patte. *- Il ne
leur cil: jamais tombé dans l’idée,
qu’un. Combat intérieurdes paflions,
que différentes penfées qui fe. fuccé-

(leur, 6c dont liane détruit l’autre;

puiffentêtreùne affina; ce qui vient q
peutrêtrede ce. qu’ils (entent 6c pend

(en: trop. méchaniquement , pour
maniiez- de, l’aâivité dans leur l’enti-

ment 6C. dansleurs penfées. Il feroit
inutile de les réfuter plus férieufemente
Il e11 feulement fâcheux qu’ils guiifent

5319qu en quelque forte fur MEnnemi,x 8,: amer du moins qu’ils.
ont puifé, leur. définition. dans les mê-x

*Yoye&L1-Foutnine, in inFab. in;
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mes Fables d’où il a tiré la fienne.
En effet leu-r définition , quelqu’abfui-de qu’elle (oit , convient très-bien

l r aux Fables auxquelles la définition
de M. Batteux. convient aufli.
Je gagerois que cet auteur n’a eu.
envue, dansât définition, que la pre.miere. Fablede Phèdre, qu’il appelle-

plus d’unef0is un: des plus édits
6’ des glus célébras de l’antiquité. Il’

efl vrai quel’aéîion dans, cette Fable

efi’ une entreprifè qui le. fait avec
choix ô: defl’ein. Leloupvfepropofe

de déchirer la brebis ;, fange im-h
[raki indiums, » pouffé par fa v0;
» tacite; » il ne. veut pas cependant
s’y prendre figrofli’é’rement a il. vou-

droit le faire avee une apparence de
indice; ainfijurgii calfata Îhtulit ,
a» il lui cherche querelle ». Ie ne veux

point déprifer cette Fable; elle eûaufii parfaite qu’elle peut l’être. Mais

cati-elle. parfaite parce que. ion
1
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non cit une entreprife faire avec choix
à: deifein i Non. C’eft parce qu’elle

remplit entièrement l’obiet de fa mo-

rale , qui fait mention d’une entre-

prife pareille. Voici cette morale :
à; 7903201; 913mm s 7mn cive-ct; à d’1-

zmaoym 790m. Ceux qui propofim de fitire injuflice, ne manquent
pas de prétexte. Celui qui veut opprimer un innocent, cherchera à le
faire : àan vérité 14:3” îquye iman

il chai-[ira des raiforts ipêcieufes;
, Mais qu’on lui faire voir, tant qu’on
voudra,la fauffetéde ces raifonsqu’on

les. détruife abfolument; il perfifiera
conftamment dans la réfolution qu’i!
a prife. Cette» morale parle donc d’un

«lm-Ian ; elle parle de certains mayens
choifis par préférence à d’autres peut

exécuter ce deflein; il faut par con-æ
(tiquent qu’ii’y ait des choies dans

la Fable , qui c0rrefpondent à ce deffein , à ces moyens préférés 5 il fut

sur. LA Panna in”
qu’ily ait une, entreprife qui le faire
avec choix à: deffein. C’en-là ce qui

rend cette Fable parfaite ,- elle ne
le feroit pas , fi elle.Contenoit.le
moindre trait de plus ou de moins
qu’il n’efl nécelTaire pour rendre la

morale fenfible au premier coup
d’œil, ou, s’il faut s’exprimer avec

les termes de l’art , pour la rendre

intuitive. M; Batteux releve toutes les petites beautés d’expreflion ;
8: , à cet égard , il préfente cette Fa- i

ble fous un jour très-avantageux ;L
mais il garde le filence fur le point
le plus effentiel de fa perfeétion : il
. induit même fes lecteurs à la mé-

connoitre. Il dit que « la morale
nqui en découle , cil : que le plus I
-»foilvle e]! foraient opprimé par le
’îfllls fin-t. » Que cela cil fupafi-

ciel l Que cela cftfaux l Sicette
- Fable ne nous apprenoit rien de plus,
ce (émit bien gratuitement 8c apure
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perte; que lefpoëte auroit imaginé
lesfiâæ gaufre ,. les prétextes. d’uloup.

5a Fable diroit plus qu’il: n’auroit
voulu luit’aire dire ; (a. Fable , enun

mot, feroit une mauvaifeFable. I
Je ne m’arrêterai pointa citer (l’élue

tres exemples. (Jeux: qui voudront
fe donner lavpeined’ex’aminerla choie

eux-mêmes , trouveront-qu’ildépend

uniquement de la nature de la moirale , qu’une Fable puifle ou ne puifÎe

pas le palier. d’une action telle que
M. Batteux la vent» indifiinétement

dans toutes les Fables. La morale
niella Fable de Phédrel que nous vernous de citer , l’exigeoit micellaire-

ment : on vient de levoit. Mais,
ell-ceà’ dire pour celai, que toute
moraleïen exige-unenparèillei’Tou-m’

tesles ,propofitionsimomles font-elles
de cette efpece P’ ou bien n’y art-il

que celles qui font de cette efpece ,
«priaient lc’droi’t. d’être-mires en Paf

son LAFABLL’ :6:
ble P Recourons à un exemple. Cette
vérité d’expérience ,

I landau: ruilions que contempfirî: firpe

muni",
sa Ce qu’on efl firman plus
» utile que ce qu’on loue , n ne mérite-

r-elle pas d’être enfeignée dans un

événement particulier qui en foit ,
pour ainfi dire , la démonflration P
Et en ce cas où cit l’entreprife , le
choix , le deiiein qu’elle renferme
8C que le poëte foit obligé d’expri-

mer dans la Fable à
Ce qu’il y a de vrai , c’efl que;
lorfque d’une propofition d’expé-

rience il refulte immédiatement un
précépte qui exprime un devoir de
faire ou d’omettre quelque choies
alors le poëte fait mieux d’énoncer

en termes exprès ce précepte dans
fa Fable , que de n’y énoncer que
la propofition d’expérience» Cc n’fi’
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pas toujours un bonheur d’être grand.
Voilà une vérité d’expérience fur la-

quelle il ne feroit guères pollible de
faire une belle Fable. Celle qu’on
a déja vue’du Pêcheur qui ne retient

dans fort filet, que les plus gros poili-

Ions , tandis que les plus petits
s’échappent heureufement au travers
i des mailles , n’efi qu’un cirai très-

manqué à plus d’un égard. Main
qu’eft-ce qui a obligé le poète de
prendre la vérité d’un côté fi lou-

che 8: fi fiérile? Si ce n’efl pas
toujours un bonheur d’être grand,
c’eli donc qüelquefois un malheur;

8:, malheur à celui qui cit devenu
grand fans le vouloir , que. la fortune
éleva fans fa participation, pour le
rendre enfuite plus malheureux ,fans
qu’il y ait defa faute ! Il falloit bien

que les poilions devinlfent gros; il ne
dépendoit pas d’eux de relier petits.

Quelle obligation dois-je avoir au
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poëte d’une image où autant de per-

fonnesereconnoiffent leur malheur,
qu’il y en a qui y reconnoifl’ent leur i

bonheur î Doit-on jamais aurifier
perfônne de fa pofition? On voit ici
qu’il ne tient pas au poète que les
Grands ne s’attriflent’ de la leur. Il

auroit dû nous repréfenter comme

une fource de malheurs , non pas la

grandeur, mais la vaine ambition
d’être grand, unifia. C’efi ce flue

fit cet ancien qui raconta la Fable
des fontis 6c des belettes. * «Les
u Souris crurent qu’elles n’étoient

n malheureufes dans leurs guerres
» contre les belettes , qu parce qu’el»les n’avaient pas de Généraux;
» elles réfolurent donc d’en choifir.

u Que ne tenterent point certaines
.» fouris ambitieufes, pour-être élues!

Œrope, Fables 148.
Phedre , Livre 1v. Fable g;
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v Mais cette prééminence a la. fin.
» leur coûta bien cher. Ces orgueil» leufes s’anacherent des cornes;

. . . . . Ut confpicuum inprælio.
Haberent fignum , quad fequeœntur mi-

lites:
,I’I
Afin que les fildats affin: am
enfiignc qu’ils pafintfitim dans le
combat.

.Âvnn
. L1 . .

et a Elles furent encore battues , 8:
a) ces cornes les empêcherent de le
» (auner dans leurs trous qui. étoient

a trop étroits. v ’

Hæfere in partis; funtque’ captî ah

hofiibus; .

Quos immolatos vi&or ravldis dentibus ,
Capacis alvi merlit tartareo fpeeu.

Elles fi tramant enflée: du
Pdfigl , &fiznnt pnfi: par les errnemis. Le vainqueur hs-imnoàæfius
je: leur Midas Ô le: dévora.

SUR LA FABLE; :6;
Fable eft incomparablement
plus belle. Mais la feule raifon en efi,

que le poëte a choifi une morale
moins vague, ô! plus fertile. Il a

pris pour objet , non pas la granI deur en général, mais les efforts de
l’ambitieux quicourt après une vaine

grandeur; 6: ce n’en qu’en vertu

de ces efforts 8: (le cette vaine grandeur, que fa Fable reçoit tout natu»
tellement cette vie qui nous la’fait

trouver fi belle.
v En général, M. Batteux a trop”
confondu l’action de l’apologue avec
celle de l’épopée 8: du drame. L’ac-

tion des deux derniers doit avoir i, I
outre la fin que le poëte s’y propofe,

une fin intrinlëque 8: qui lui appar-

1 tienne en propre. L’a&ion de la
Fable n’a pas befoin de cette fin
intriniëquez; elle efi airez parfaite,.
lorfque, par [on moyen, le poëte
arrive àfon but. Dans l’épopée 6c
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dans le drame , l’art d’exciter lesflfa

fions efi le premier 8c le principal
objet du poète. Mais. il ne peut les
exciter, qu’en les imitant; 8c il ne
peut les imiter , qu’en leur fixant
quelque but dont elles tâchent de
s’éloigner ou de s’approcher. Il faut

donc qu’il prête certaines vues à
l’aâion même, 8C qu’il tache raf-

fembler toutes ces vues fous un but
principal , de maniere que les différentes paflions puillent fubfifier l’tme

avec l’autre. Le Fabulifie , au contraire, n’a point ail-aima nos pallions,

mais feulement à notre entendement. Il a pour but de nous convaincre vivement de quelque vérité

morale particuliere. Et, fuivant que
la nature de cette vérité, peut l’exi-

ger, il cherche à remplir fou objet
par la repréientation fenfible d’une

a&ion qui a, ou qui n’a pas par ellemême de but particulier. Dès qu’il-
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en el’t venu à bout , peu lui importe
que l’a&ion qu’il a inventée (oit par-

venue ou non, à fa fin intrinfèque:
il laiflè (cuvent les perfonnages à
moitié chemin, St ne le met nulle-

ment en peine de fatisfaire notre
curiofité fur leur compte. « Le Loup

a) accule le Renard d’un vol. Le

n Renard nie le fait. Le Singe efl;
» pris pour juge. Le demandeur 8c
»le défendeur expofent leurs rai». fous. Enfin le linge prononce:
Tu non vidai: perdrai]? quad petit ;
Te credo fabripuiflè, quad pulcfirè negar.

9) Vous , vous ne paroifl’ez point

» avoir perdu ce que vous deman» dez; 48: vous, je crois que vous
» avez pris ce que vous vous défendez
:0 fi bien d’avoir pris *.

La Fable cil; finie; car la [cm

P [17. Io rab. i i ’
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tence du linge contient la morale
que le Fabulille avoit en vue. Mais ,
l’entreprife que nous promet le com-

menCement, cil-elle finie? Il ne faut,

pour décider cette quefiion , que z
rranfporter en idée cette bifioire fur
le théâtre; on fentira dans l’infiant,
qu’elle cil: coupée par une penfée
ingénieule. Le fpeâateur n’eût pas
content des qu’il l’eut que le combat .

Va recommencer derriere la (cène.
» Un pauvre vieillard accablé de
» peines , perd enfin patience, jette
» fan fardeau à terre , 8C appelle la

» mort. Elle vient. Le vieillard en
» cil troublé, il s’efliaye , il fent
» qu’il vaut encore mieux vivre mi» férablement, que- de ne pas vivre

n du tout. Eh bien! que faut-il
9) faire? demande la mort. Helas la»
» chere mort , m’aider à recharger

n mon fardeau.* » Le Fabulifie cit.
’Efope, Fable Io.

v heureut
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heureufement arrivé à. fan et
le leéleur efl fatisfilit. Mais l’hifioire

; y cit-elle aufli parvenue? Que devint le vieillard? La mort l’empor-’

tau-elle, ou le laifi’a-t-eile. vivre?

Le fabulifle ne le met point en
peine de toutes cesjqueflious ; mais
le poëte dramatique doit les pré-i

venir. v i
Ainfi on’. n’ell pas à beaucoup près-

aulli difficile pour une aêiion deflinée à l’apologue , que pour celle qui
cil: defiinée au po’éme héroïque ou

dramatique. Il feroit facile d’en trou-k

ver cent exemples. On ne peut donc
pas faire ufage de la définition que p
M. Batteux donne de l’aétion ; elle
n’efi pas générale;.il faut nécefl’ai-

rement l’étendre ,, comme j’ai fait cidefliis. Mais, m’objeâera-t-on , l’ufa-a

fie le permet-il? Je l’avoue; fuivant
l’ufage ordinaire , on entend par ae-

tion se que l’on entreprend pour-

Hy

z

ne ’Drssrn-rA-rrons
parvenir à un but; fuivant le même
’ ufage, l’aétion n’efl ,à fa fin , que

lprfqu’on cil: endérement parvenu à.

h ce but. Mais que s’en fuit-il de la?

Que les rigides obfervateurs de
I’ïl’ufage , que ceux qui n’ofent le

barioler en aucune manière, doivent,
” iabfolument s’abflenir d’employer le
mot d’uâ’ion pour exprimer unepro-

priété gangué, de la Fable.
Tout bigifpel’é, je’fuivrai moi-

même cet au; 8C au lieu de dire
que l’inflruétion morale efi expri-

mée dans la Fable par le moyen
d’une action, je chercherai un mot
d’une-lignification plus étendue; 6c

je dirai que la propofition générale

. e]! ramenée , par le moyen de la
- Fable , à un événement individuel. I
Cet événement individuel e11 toujours ce que j’ai entendu jufqu’ici
par le mot d’aEZion ; mais ce n’efl:

pas toujours a beaucoup près ce
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que M. Batteux a entendu par le
même mot. Cet événement confifie

toujours dans une fuite de fimations
qui , au mOyen du but que le poète
s’y propofe , deviennent un tout.
’ Sont-elles un tout, abfiraâion faite

de cette vue? Ce n’en fera que

mieux. Mais ces fituations doivent-elles regarder des êtres libres
moraux? Cela n’ell: pas douteux;
puiqu’il faut qu’elles forment un
événement compris avec d’autres
événemens fous le même univerjel ,

lequel ne peut convenir qu’à des
êtres moraux. 4M. Batteux a raifon
de dire que ce qu’il nomme l’acr tio’n de la Fable, ne convient qu’à.
des êtres raifonnables, qu’à l’homme

1112m: de [à raifim ; mais ce n’ell pas

parce que-c’efl une entreprife faire
avec defTein; c’eflLu»!
feulement parce Ï
qu’une pareille entreprife préfupw’

pofe de la liberté; car la liberté

- H ij
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agit toujours d’après quelque raifon g!

nuis pas toujours avec un but. ’
Il Mes leëteurs doivent être fatigués-

de n’entendre que des réfutations; .

Pour ’moi je le fuis de les avoir»,

faites. De la Motte, Richer , Brei-l
tingerv ,, Batteux , ces Critiques de
toute efpéce , médiocres , bons,

excellents, nous ont beaucoup occupés. Mais On rifque de s’écarter;

du cheminnqui mene à la vérité;
lorfqu’on ne fe met en peine d’au-Ïcun de fes prédéceffeurs; St on s’are.
tête fans néceflité, fi l’on veut s’oc-

çuper
de tous. l i A
Suis-je bien avancé dans ma cari
riere? Ah l que n’ai-je pu me fiat-. ’

ter que mes lecteurs m’accorderoient d’eux-mêmes , ce que je crois.

’ avoir obtenu les armes à la main.

Je réfume..donc , et je dis :- Il ne r
s’agit pas dans la Fable d’une yérizg’,

quelconque , mais propofition;

i.)
&.
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morale générale ; il n’efi pas quefiion

de la cacher ou déguiferfbus l’allé-

gatie d’une afliou , mais de la ra-s
mener a un événement individuel;
8: de l’y ramener ,1 non pas de mavniere que l’on y découvre quelques

reflèmblanccs avec la propqflrion marale , mais de manière que l’on y
Lreconnoill’e’ intuitivement la propo-

fition morale toute entiere. .
. Mais ai-je enfin épuifé tout ce
qu’il y a à dire fur l’efl’ence de la Fa;

ble? Je n’ai garde de vouloir le per-

fuader à mes lecteurs , je ne le crois

pas
moi-même.
On trouve
dans Arif’tote * : «élire V
si un magifirat par le fort , c’el’t com.
» me file propriétaire d’un vaiffeau ,’

n ayant befoin d’un pilote , tiroit
» au fort lequel de fes matelots le
î) feroit, au lieu de choifir avec foin
V ’Rhétorique, liv. a, .châp. .1ofl r I ,.

. u,

ut».
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n le plus habile d’entr’eux,pour remc
et. plir cette place. » Voila deux évé-v

nemens particuliers qui appartiennent à une même vérité morale
générale. L’un en celui que l’occa-

fion préfente dans le moment même ;,l’autre efl celui qui cil feint.

Ce dernier cil-il” une Fable ? Per-

fonne ne le regardera comme tel.
Mais s’il y avoit dans Ariflote’:

v Vous voulez nommer vos magilï
I» trats par le fort, je crains qu’il ne
» vous arrive comme à ce prOprié-

»taire de vaifi’eau, qui manquant

a. de pilote , &c. » Ceci promet
une Fable; mais pour quelle raifen?
Quelle différence y a-t-ilï entre ce
morceau 8c le précédent? Que l’on

y faire attention, on n’en trouvera
pas d’autre que celle-ci. Dans le pre. ’
un..-r . . ..

mier on introduit le propriétaire du
vailfeau , en difant: C ’ejlcomme fi un
i propriétaire
-s-.Q . 6x. Ce propriétairen’y,
l
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cil que dans l’état de poflibilité;

au lieu que dans le feeond il outille
réellement; c’efl un tel proprié-

taire de vaiffeau.
Voilà qui va au but. L’événe-

ment individuel qui conllitue la Fable , doit être irepréfenté comme
réel; fi l’on fe contente de fa poffibilité , on n’aura qu’un exemple,

qu’une parabole. Cette différence

importante , qui fuflit pour profcrire
tant de Fables équivoques , mérite
A d’être confiatée par quelques exem-

ples. On trouve ce qui fuit parmi
les Fables que Planude a publiées.
» Le cador eft un quadrupéde
s» amphibie, dont les tefiicules font
a) d’une grande utilité dans la méde- ’

n cine. Lorfque cet animal cil poura» fuivi par les hommes, 8C qu’il ne

à, peutiplus leur échapper , il coupe

»1ui-mên16 fes tellicules avec fes

n dents, ô: les jette vers ceux qui
H in
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» le pourfuivent; car il n’ignore pas .
si qu’on ne lui tend des piéges que
a» pour les avoir, 8c qu’il ne peut ra-

» cheter qu’à ce prix , fa vie 8c fa

.9, liberté.*» On pourroit tirer de

ceci une morale excellente; mais
. cil-ce une Fable? Perfonne n’héfi-

tera à lui en refufer le nom. Il feroit
plus difficile. d’en donner la raifort:
je fins même perfuadé que bien des
gens n’en indiqueroient qu’une mau-

vaife. Ne feroit-on pas porté à dire,
avec l’auteur des Lettres critiques * * ,
que ce n’eflnlà qu’un’trait d’Hilloire

’«naturelle? Mais le cador , réponI tirois-je avec le même auteur , n’agit

pas ici par pur inflinét, il agit par
.un choix libre , ô! après! une mûre

réflexion; car ilfuit pourquoi il efl
* Fables d’Efope ,- 3 3. . .

l l ’ Cririfclu Bricfe , lettres critiques.

0?; I746, page 163. .
lynch

’ son LA FABLE; r77
[ewjltivi , planeur a; x4947 «banneau.
C’efi précifément , Cette élevation

de l’inflinét jufqu’au raifonnement,

fi nous en Croyons l’auteur , qui
fait qu’un événement pris dans le

rague animal devient une Fable;
Pourquoi celui-ci ne l’ail-il donc
pas?.La feule raifort en dt ème lai
réalité lui manque. L’individu [cul

exific; fans individu il ne fçauc
toit" y avoir d’exifienCe. Il auroit fallu ne dire que d’un fëul

calier , Ce qui cil dit ici de faute
l’efpéce, i8: on auroit eu une Fable.

Paflons à un autre exemple. « Les
* à» finges, dit-on, mettent au inonde
n deux petits’; ils ont beauCOup’dè.

a, tendreflè pour l’un , 8: le foi)» glanent avec toute l’attention polli-

xble; ils haiflent au contraire l’au-I
» ne; 8c le négligent. Mais un clef-

(p tin particulier
veut que la mere
a; 1’ i
m étendît: , fous lès Carafes multi:

Hv
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» pliées, celui qu’elle aime , ô: que
» celui qu’elle néglige, grandilïe ô:

vie fortifie fans eiluyer aucun trille
’» accident. » * Ce n’efi pas la non

plus une Fable , 8C la raifon en efl
la même. On attribue à toute l’efpe’ce , ce qu’il faudroit n’attribuer

qu’à un feul individu. Aulli lorfque

M. l’Eflrange ** a voulu en faire
une Fable, il lui a ôté cette univerfalite’. « Un linge, dit-il, avoit deux

99 petits; iliétoit follement amou- I
»reux de l’un , 8C ne le fondoit
» point du tout de l’autre. Saifi
» un jour d’une terreur fubite ; il
n. prend en. hâte ce cher petit dans
» les bras, s’enfuit, tombe, .8: lui

»brife la tête contre une pierre.
L’autre dont il ne s’était nulle-

fi* au" rame, 268.
t. * * Dans fez Fables , telles qu’elles ont;
.été adoptées par Richardfon, Fable187,

sua LA FABLE. 179
Ï» ment mis en peine , avoit fauter
w fur (on des, s’y étoit fortement
» attaché , 8: .n’avoit reçu aucun
g» mal. » Tout ceci e11 déterminé.
Ce n’efi plus une parabole , c’en:

une Fable. L’exemple du pêcheur
dont nous avons (le’ja parlé plus d’une fois, a le même défaut. Une

mauvaife Fable en a rarement un
fèul. La même choie arrive toutes
les fois qu’on tirevle filet; les petits
poilions s’échappent, ceux qui font
«plus gros que les mailles (ont arrêtés;

Ce cas n’efl donc. pas par lui-même

un cas individuel ; il ne le devienê
droit que par les circonflances feeon(laites qu’on pourroit y ajouter.
llef’c donc vrai de dire que le cas

particulier qui [en de fondement à
la-Fable doit être repréfenté comme ,

réel, comme exifiant; ildoit être
çe qu’on appelle, dans la lignifica-

tion la plus étroite. du terme , un
H V]
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événemzrit indiyiduel, Mais peut-oui

en donner une raifort philofophip
que P Pourquoi les exemples de la
philofophie morale pratique, (car

on peut donner ce nom aux Fa1213,) ne s’accormnodent-ils pas
de la. pure poflibilite’ , qui quit ; 1’
comme l’on fait, dans les exemples

des autres fciénces P Je me jetterois -ici dans des longueurs dont j’aurais

de la peine a trouver la fin , fi jene fuppofois pas à mes. lecteurs quelques connoifl’ances de pfycholœ

gie. * Je me fuis déja abflenu de
mpier dans notre Philofophe la. doc:

trine de la connoiflance intuitive.

Je vais en rapporter ici ce
cil indifpenfablement micellaire pour
’ préfenter avec clarté la fuitede. mes

idées. i il
r Pfychiafo à peut laconinoilfanœdel’amie 8L de es facultésg» ’ ,-

"317R LA Flint; :81
IaConnoilTance intuitive cil claire ’

par elle-même; la connoiflance (yin)lbolique emprunte l’on] évidence de
l’intuitive.- l

Ce n’efl que dans le particulie:
que l’univerfel exifle, 8C il ne peut
être reconnu intuitivement que dans

le particulier.
Pour donner donc à un raifonnement fymbolique univerfel toute la
clarté dont il cil fufceptible , il faucira le réduire à un cas particulier

dans lequel on punie le reconnaitre

intuitivement.
Ce cas particulier , dans lequelI,
on
reconnaît intuitivement l’univerfel;

s’appelle un exemple. I s
Les exemples fervent donc à éclair-i

cire les raifonnemens fymboliques
univerfels; ô: puifque les fciences ne
font compofe’es que de pareils rai-7

a fonncmens , toutes les fcienccs ont
bcfain d’exemples.
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.i Mais la. philofophie morale doit
faire mieux; que d’éclaircir fimple-

ment les raifonnemens univerfels :
l’évidence n’efi pas la’feule préro-

gativede la connoiflance intuitive.
Par (on moyen nous appercevons
plus promptement la vérité d’une

propolition , 8C nous pouvons y de?

couvrir en moins de tems un plus
grand nombre de motifs , que lori: ,
qu’elle cit exprimée fymboliquement.

D’où il fuit que la connoiflance intuitive a bien plus d’influence fur la
volonté que la Ëfinbolique.
Les dégrés de. cette influence fuivent les dégrés de (on activité 8: de

fa force, 8C ceux-ci (e inclurent fur
le nombre’ôt la précifion des déter-

minations que l’on alligne au particulier. Plus le cas particulier cil déterminé , plus on y difiingue de chofes , I8: plus l’activité 8: la force de

A--- flk..4
htonnoifl’ance
intuitivefont

son LA FABLE. 183
La pofiibilité cil une efpece d’uni-

verfel ; car tout ce qui ait pollible ,
cit poflible de plufieurs manieres.
De-là vient que le particuliergegardé

feulement comme pollible, ell encore , en quelque forte , une efpece
d’univerfel; 8c comme tel il met obi?tacle à la force 8C à l’activité de la

connoifi’ance intuitive. I
Si l’on veut donc donner le plus.
haut degré de force 6c d’aëlivité à

la connoiflance intuitive, 8: opérer
aufli puifl’amment qu’il efi poflible fur

la volonté, il faudra regarder le pof-

fible comme exifiant, 8C lui donner
l’individualité fous. laquelle feule il,

peut exilier.
Mais , comme nous l’avons dit;
la philofophie morale doit faire quelque chofe de plus que dÎéclaircir les

raifonnemens univerfels ;: or ce furplus confifie précifément à leur don-r

ne: cette aptitude d’opérer fur la un!
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lonté , aptitude à laquelle on parvient

dans un cas réel parle moyen de la

cannoiflance intuitive; au lieu que
les autres fciences qui n’ont pour but
que d’éclaircir leurs principes , n’ont

pasbefoin de tant de force St de
tant d’activité de la part de cette
connoillanœ ; le particulier regardé
uniquement dans l’état de pofiibilité,

fuflit pour leur en procurer le dégré

micellaire.
’si
Je peux donc conclure que la Fable
demande un événement réel , parce

qu’on peut appercevoir &plus de,
V clarté , 8c un plus grand nombre de
motifs dans la. réalité , que dans la
pollibilité; parce que le réel entraîne r

avec lui une conviction plus forte que
ce qui n’efl que poflilde.
I Arifiote, à la vérité, paroit avoir

connu cette force du réel; mais com-

me il ne la dérivoit pas de la vraie i
figure: , il ne. pouvoit pas manquer

x

son LA lueurs. 18;
’d’en faire une application faillie. Il,

ne fera pas inutile d’examinerici tout
ce qu’il enfeignefur l’exemPlc , «un
wœprâcqyaro; . Ârzfiole dansfiz Rhé-

* torique, liv. II. drapai). Hapatd’ayya- un F2535: Eva in» , dit-il, s’y [au 76,)

in "andantino; eider, Îsur mye"
maganera æpoieytvupisva , à! de. si.
’a’y’lu, mais" . T578 d”i’)’ [tu waprçoîta:

in?! Aoyci z oiov il 111071240! un Ar’Cuxétt

i5» Il y a deux efpeces d’exemples.

9) Dans les uns , on rapporte des
9’ choies arrivées; à: dans les autres,

9) des choies feintes. Cette derniere
3’ efpece comprend la Parabole St les
» Fables , telles que font celles d’E-

i »Îope , 8C celles des Africains. En
général cette divifionelt jufie ; mais
fi l’on venoit à commenter ce pafl’age,’

j’exigerois que le commentateur nous

apprît pourquoi les exemples feints
I ne font fous -, dévirés qu’en deux

L ....-JL.----i- ’
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efpeces, 8c pourquoi il ne pourroit
pas y en avoir un plus grand nome
bre. Il lui feroit facile d’en tirer
la raifon des exemples mêmes qu’A-

riflote en donne , comme je l’ai fait
ci-defi’us. Ariflote veut que l’on ame-

ne la parabole par ces mots aimer; î’l
7:; , comme fi quelqu’un,- 8L que l’on 7’

raconte la Fable comme quelque chofe de réellement arrivé. Je crois doue

qu’un commentateur pourroit parai .
phrafer ce pafïage de cette manier-e.
Les exemples font, ou pris dans l’hilloire , ou inventés au défaut de l’hi-

f’toire. Dans toute chofearrivée , il

y a une poilibilité intrinfeque qui le
difiingue touîours de fa réalité, quoique l’on ne puifle pas l’en féparer en

tant que l’on confidere toujours la
choie comme arrivée. La force qu’elle

doit avoir comme exemple, efi donc
hou dans fa feule pollibilité , ou dans
fa pollibilité 8c fa réalité enfemble.

sur. LA FABLES. 187
Dans le premier cas , au défaut d’une
choie arrivée , il fufi’ira d’en i’nven-’

ter une purement pollible; 8C on
a aura alors une parabole. Mais dans
le fécond il faudra élever notre fiction de la poilibilité’jufqu’à la réalité ,

8c on aura compofé une Fable.
On peut tirer de tout ceci une nouv
velle divifion de la Fable , que l’on
trouvera dansla troifieme diflenation. I V
Jufqu’ici il n’y a proprement rien à

dire contre l’auteur Grec.Mais voyons
ce qu’il ajoûte fur le mérite ou la force

de ces différentes efpeces d’exemples :
En: à” aï A077 J’uywyçfmo: , dit - il ;
1:94 3214017 «barber 7x10, 0’11 arpetygcflæ

* (un ëupay fume paumure, xœnmi,
A6716 de peut ’ Homo-au qui des aime:
un wœpacahaç , air 7:: clarifia; 7o riperoit

5m47 , inti) ferai 5’577 du (inaugure.
en. pieu x’v mina-m3; 1d d’un la? Aoyuy :
mnaryo’lepa. de par 19 CBAWG’GÔS. tr;

a:
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du 7... harpailler : d’un: gap, Je
371.70 mm , 14 peaufina 1:1; muon:
’ si La Fable peut être d’une grande

» utilité dans les difc0urs qu’on
si adrefl’e au peuple; elle a l’avantage -

a» de préfenter, beaucoup plus facile» ment que l’hifloire , des faits réf-’-

5) femblans à ceux dont il ell quef» tion. Pour feindre une Fable , il
9) faut s’y prendre comme pour fein-

» dre une parabole; 8: il cil facile

Ana-u--.

n d’en venir à bout, pôurvû qu’on

9) fache ce que c’eiique rflèmbûmce;
si 8C qu’on Toit un peu verré dans la

p philofophie. Mais les exemples que
a fournit l’hifioire, font un plus grand
» effet dans les délibérations , 8: font

si beaucoup plus propres à perfuader
à que les Fables; caries événemens

si fiiturs (ont ordinairementfembla» bles aux palliés.
’ l Je ne m’arrêterai qu’à la derniere

affusion de ce "paillage. Ariftote dit r y

.503 tu FABLE; " 189’5
Que les exemples bifioriques ont plus
de force pour convaincre , que les Fa- ’
blés , parce que le pafl’é efl ordinaire- ’

vinent femblable à l’avenir. En quoi
l . je penfe qu’il s’el’t trompé. Je ne puis

être convaincu de la réalité d’un
i événement dont je n’ai été ni témoin

ni a&eur , que par des raifons de vraifemblance. Je crois qu’une choie cil
arrivée , 8c qu’elle cil arrivée de telle

ou telle maniera , parce que cela cit
très-vraifemblable , ô: qu’il feroit.

au centraire très-peu vraifemblable,
qu’elle ne fût pas arrivée ou qu’elle fût

arrivée autrement. Ainfi , puifque la
vraifemblance propre ô: intrinféque
d’un événement arrivé dans un tems
paillé, ef’t la feule ehofe qui m’en faire

l

croire la réalité, 8C que cette vraifemblance intrinféque peut fe trouver airai-bien dans un événement feint,
que dans un événement réel, on ne
’YOlt pas pourquoi la réalité du pre?»
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mier auroit plus de force fur la con-Ï
viêlion, que la réalité du fecond. Je

vais même plus loin , 8l je Crois que;

puifque le vrai hifiorique n’efl, pas t
xtoujours vraifemblable, puifque Arif- , L
tore lui-même approuve la fentence
d’Agathon:
1’476 «’1’ au; (mon; m’y-ra un: être: M301,

3070m WoMœ rufxdvav me
, Ïencan:

si Il efi vraifemblable qu’il arrive

M beaucoup de chofes qui ne foient
» pas vraifemblables ;»» puilqu’il dit
ici lui-même , que le pafïé n’efi qu’ar

dinairemmt femblahle à l’avenir ,
i à) 1o 710A11; que d’ailleurs il cil libre

au poète de s’écarter en de point de

la nature, 6c d’ajouter la vraifemblance à tout ce qu’il donne pour
vrai : il cil évident ,’qu’à parler

en général la Fable doit l’empor-

ter pour la force de la conviétion
fin les exemples hifloriques , ôte. l

SUR LA FABLE; :91
Je crois maintenant avoir développé ,avec airez de détail ,mon fentiment fur l’éiÏence de la Fable. Je raf-

femble donc les réfultats, Scie dis que
laïque l’on ramena une propofition
moral; générale à un événement par-

. ticulier, que l’onvdonne la réalité à
ce: événement , 6’ [que l’on’ en fait

une hi aire dans; laquelle on reconnaît intuitiveinent la propofition
générale , cette fic’ïion s’appelle une

Fable. A

Teîle efi la définition que je don-

ne de la Fable , 8C j’efpere qué dâns

l’application , on la trouvera aufii

jatte que fertile.

gaz: .
ËÈ” ’ ’
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Il. DISSERTATIONJ
De l’ufizge de: animaux

dans la Fable.
LA plûpart des Fables ont pour
aâeurs des animaux, 8c ’ même des
créatures d’un ordre inférieur. Que.

faut-il penfer fur ce point î Fit-Ce une
. propriété effentielle à la Fabie , que
les bêtes y [oient élevées à l’état des

êtres moraux? Efi-ce une adiefïe qui
abrégeôc facilite au poète les moyens

d’arriver à fon but? Ou bien cil-cc;
un ufage qui n’a proprement aucune
utilité réelle , St que , par honneur

pour le premier inventeur, on con- a
ferve parce qu’il efl plaifant; guéa!
rifitm movet? Ou qu’ait-ce enfin? I
Ou M. Batteur: n’a point prévu
ces «mettions, ouil’a cru pouvoir les

r éviter

son 1.4 FABLE. Il. 193
éviter 4, en faifant mention de ’cet
ufage des animaux dans fa définition
même. « L’apologue ,dit-il, cit le ré»:cit idÎun’e aélion allégorique , attri-

» buée ordinairement aux animaux. »

(Voilàtqui eft parfaitement à la fran- *

coite l On ne pailleroit pas plus vite
fur des charbons. Mais pourquoi veltelle ordinairement attribuée aux ami;
maux .3 C’efi ce que nous apprendrions volontiers. Qu’efl-ce que ne

demande pas un pelant Allemand ?
De tous les Critiques, M. Breitinger
cil le feul gui ait touché ce point; il ,À
mérite d’autant mieux d’être écouté.

» Comme Efope, (lit-il, vouloit faire
» fervir la Fable à l’infiruâion des

» hommes dans la vie civile ,la plû’» part de les préceptes étoient des

si pr0pofitïons ou des maximes très» connues : pour les préfenter fousune
si forme allégorique , il étoit par con- Il

nféquent obligé de recourir à des
I.
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» aâions 8c à des exemples abËJluâ

Mment ordinaires dans la vie com» mune des hommes. Mais les trau’vaux s: les enflions ordinaires de la
sa vie n’ont rien de remarquable , rien

n de piquant; il falloit donc chercher,
»un nouveau moyen de donner à la
9) narration allégorique , une forceat» trayante St un air piquant ,l qui lui
»ouvrifl’ent une entrée fûre dans le
» cœur de l’homme. Dès qu’on s’eft

9) apperçu qu’il n’y avoit que le rare ,

» le neufôl le nierveilleux qui portal;
» (eut dans notre ame’çette force qui

* Q) éveille , plaît 6C enchante; on a
D! cherché à donner du merveilleux
a, àla narration,par la nouveauté 8c
u la fingularité des repréfentations , 8c

»à procurer ainfi à. la Fable , une
» beauté piquante 8c non ordinaire.
» La narration cil fondée fur (leur:
-an.N ----».-*v

’ » points effentiels, dont l’un regarde

p la perfonne , ô: l’autre la choie ou.

(go W4 ,
tu

sur. LA FABLE. Diflî Il. 19’;
ml’aâionrfans eux point de inarra-

mon. Il faut donc que le merveilM1611)! qui doit y dominer , (a rap» porte ou à l’aétion elle-même, ou

i» aux perfonnes à qui elle efl attrifî

si buée; Dans les affaires 8L les ac-

»tions ordinaires des hommes, le
a) merveilleux qui s’y rencontre , con- i
a» fille principalement dans la furprife
si caufée , foit par la hardiefl’e d’une

» entreprife , [oit par la méchanceté
’ a» &c la folie qui peuvent le trouver
si dans l’exécution , 8C quelquefois
» par un dénouement totalement im-

»prévu. Mais comme ces aétions

»merveilleufes fe préfentent rare; l
il a) ment dans la vie commune ,’qu’au

w contraire la plûpart des aétions des

si hommes n’ont rien de remarquarible, rien d’extraordinaire, Bi que
» l’on avoit à craindre que lanarra-

9) tion , qui au fond efi le corps de
nia Fable, ne devint languilTante
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» 8: méprifable; on a été obligé de

si changer les aéieurs ou de les pré» fenter fous de nouvelles formes pour
9) lui procurer une apparence agréable

p de merveilleux. Et comme les homai’mes, malgré leurs variétés , con-

sp’fervenr toujours une reflemblance
-- si 8L une aflinité qui tient à leur clien32 ce , on imagina’ d’introduire , dans

» la narration , des êtres d’une nature
srfupérieuie que l’on croyoit réelle-

» ment exiflans , comme les Dieux ,
92 les Génies , ôte. ou des fimples qua-

» lifications que l’on regarda comme
. si des êtres réels, tels que les vertus , g
si les facultés de l’aine , le bonheur,
si l’occafion: on prit fur-tout la liber» té d’élever à la nature des êtres

si raifonnables les animaux , les plan- n
s; tes , les êtres même d’un ordre inféj

v rieur, comme les créatures inanip ruées; 8C on leur attribua la raifort
r.» ê; le langage des hommes, afin.

SUR LA FAI3 1.2.qu 11.197
)) qu’ils fuirent Capables de nons faire -

» connoitre par des lignes intelligi» bles leur état ôt leurs aventures ,
» ë: qu’ils pulTent être nos précep-

» teins 8C nos maîtres , en nous fer; . ’

si vaut d’exemple dans. des aélidns
» morales femblables aux nôtres. ’

M. Breitinger foutient donc, que
c’el’t pour atteindre au merveilleux

dans la Fable , que l’on y fait parler
ô: agir raifonnablement les animaux
l 8l les autres créatures d’un ordre infé-

rieur. Ceci l’induit à croire que la
Fable, en général , regardée dans (on
ell’ence 8C dans (on origine , n’el’t que

le merveilleux même en tant qu’il tend
à l’infiruflion. C’en-là la féconde dé-

finition qu’il en donne, 8: que je
vais examiner comme je l’ai promis.

Lelaprincipal objet de cette examen fera
nous
allurer
fi l’intro-4...de,ùf---.A
de .r
dué’tion des animaux dans la Fable

cil réellement une fource de men.
’ liij

v
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veilleux.- Si elle ne, c’en un grand

point en faveur du fentiment de Brei-- a
tinger ; li elle ne l’eli pas , il n’en faut

pas davantage pour faire écrouler
par Ton fylî’ême furies Fables.

Cette introduétion meneroit-elleau merveilleux? Notre. Critique nous

dit que -»le merveilleuxn’a
n même l’apparence de la vérité à:
n de la pollibilitér» L’impofiibilité’

apparente en" donc de l’ellënçe du

merveilleuxi’Mais camment corroi-t
liera-t-on ,avec cette all’ertion , l’ufa-

1go dont les anciens s’étaient, pour

.ainfi dire, fait une régle de commem
cer’la plûpart des Fables, par page: ,4
t 4
on dit *? Theon *** rapp’orte a ce,

en.

’L’original ajoute: Et panneautiequi fuivoit; ce que les Rhéte’urs grecs.

a pelloient tout uniment: propajrr la
fable par l’accujùtif, 3,45: dumnzaw. v

r’ Dans les prolufions page. 28., de
l’édition de Camemrius. -

SUR 1A FABLE-vif If; r99
fujet, un paillage d’Ariflote, où ce
’ philofophe approuve cet ufage ; Si
dit qu’il vaut mieux appuyer l’évé-r

bernent de la Fable fur l’autorité
des anciens, que d’en être foi-même -

le garant fifi: , ajoute-t-il, de rlirrzim
nuer’l’apparmre de raconter quelque
aboli d’impoflz’bk, in m1941 ohm-ru
tu d’une? adorait". raye". Si c’était:

in. la façon de penfe’r des anciens;
s’ils tâchoient de diminuer , autant
qu’ils le pouvoient , l’apparence de
l’impoilibilité’ dans la Fable ; ils
étoient donc bien éloignés d’y cher-v

cher sa de s’y propofer le merveil«

Ieux qui doit avoir cette apparence
d’impoflibilité pour fondement. Conv

rimions.
» Le merveilleux , dit M. Breitinger’
en plus d’un endroit, ée le plus haut
....:fl.. 4-,»74-mr du-"

degré du neuf ».. Mais minque la;
nouveauté faire [on effet fur nous,
il faut qu’elle foire merveilleujè ,
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non feulement en elle-même ’;

mais aufli par rapport aux images
qu’elle peint dans notre lame; Il n’y

a de merveilleux que ce qui fe préfente très-rarement dans l’ordre de

la nature , 8C le merveilleux ne con- V
tinue dekfaire imprefiîonpl’ur nous
que lorfque les images qu’il préfente

., Te trouventrarement dans notre imagination. Le plus’grand miracle de
l’Ecriture-Tainte ne fera pas fur un
lecteur affidu de la Bible ,,.à beaucoup
près, autant d’imprei’lion qu’il en a

fait fur lui la premiere fois qu’il l’a

lu. Il ne fera pas plus étonné; à la
fin , (l’y trouver qu’autre fois le Ifo- ’

leil s’arrêta, que de le voir tous les

jours le lever 3x le coucher. Le merw veilleux refle toujours le même; mais i

lorfque nous y penfons tr0p louvent;
la difpofition de notre ame changea
Aînfi l’introdué’tion des animaux ne

nous paroîtroit meryeilleufe au plus

SUR L’A Fuir. a. Difl Il. mi
que dans les premieres Fables que
nous verrions ; à: (les que nous
trouverions que les animaux parlent
8c agifl’ent prefquedans toutes , cette
.fingularité , quelque grande qu’elle
(oit , n’auroit bientôt pour nous rien
d’extraordinaire.

Mais à quoi bon tous ces détours?
Il el’t inutile d’ébranler ce que l’on

veut abattre, lorfqu’on peut le remverfer’îl’un feul coup. Je dis en deux

mots: qu’on peut fuppofer dans l’apo-

logue que les bêtes 8c lesicréatures
d’un ordre inférieur, (oient clouées

de la parole 8: de la raifon; que
c’eft une chofe reçue , 81 qui ne

doit être rien moins que merveilleufe. Lorfque je lis dans l’Ecriture * :
» Alors le.Seigneur ouvrit la bouche à
» l’ânefTe, &elle parla à Balaam ; Sic.
s

*Les Nombres , Chap. XXII. 28.

Iv

203 Dissnnrnnoms’
Oeil-là fans filoute du merveiïê
leux. Mais lorfque je lis dans Efoo
pe*: anar , (:71 (pandit 5774 («a ,"
7m à” "a; nia «l’au-71’971"! 911w , » on-

» dit qu’au teins où les bêtes parloient-

n encore, la brebis dit à (on Ber-e
n ger ; » il efl évident que leiFabulifle-

ne m’a voulu raconter-rien de mer--

veineux: i1 me rapporte ,l au contrai-re, un fait qui , dans les tenu qu’iE

fuppofe: fous le lion plaifir de fon*1e&eur, étoit abfolument conforme:

au cours ordinaire de la nature.
Celaefl fi palpable, que j’aurois.
limite: d’y ajoûter madre le moindre:

mon Patrons à. la véritable raifon ,,

(a celle que je regarde du: moins;
comme: telle-,) qui fait que le-Faba-fille trouve louvent les animaux plus:

commodes pour (les vues, que les
4; Fable 3,16 , édition de Hauptmann ;:
«fait celleÏ alaquelle. M. Lefling, rapporte

son Il Plus; DE]! Il. 1’03:
’liommes. Je la fais confluer dans flint
variabilité généralement comme de;

sardines. Suppofé qu’il fût beau-r
coup plus facile qu’il ne l’ail, de

trouver dans l’hifloire des traits ou
l’on pût: recounoître- intuitivement.

telle ou telle vérité morale; tout le

inonde- fans exception, ceux même
quine (ont pas familiers avec lesvca-p
racleras dèsv-perfbimages qui agifi’eut,

pourroient-ils pour cela l’y raconte
naître P’Et combien y Mail de paré

fonnages dans l’hifloire , qui (oient il
généralement connus, que leurs noms
feuls,.-dés qu’ils (ont prononcés, réveillent-fur le champ i, dans l’el’ prit de!

tout leirnonde, l’idée de leur façon i

de pcnfcr à: des autres qualités qui ,
leur étaiera propres? Pour n’avoir
pas’ à- carraéiérifer les perfqnuag’es

que l’oniemploye par des circonflarp’

ces détaillées, qui peut-être même
nedonneroient’ pas les mêmes idées

’ ’ hi. 1m

au DISSERTXTloNs’
à tout le monde, on s’efi, borné ï

la petite, fphere de ces êtres, dont w
le nom feul réveille indubitablement
la même idée , même chez les plus

ignorans. Et comme, la plupart de
ces êtres étoient peu propres parleur
nature, à le charger du rôle des êtres

libres , on a reculé les bornes de
leurs facultés naturelles, &t on les
, a rendus capables d’un pareil rôle par

quelques fuppolitions vraifemblables.

i On entend nommer Britannicus
ê: Néron. Qu’il y a peu de gens
qui fâchent bien qui étoit Néron ,

V qui étoit Britannicus, 8: quel rapport il y a de l’un à l’autre!
Mais fi l’on vous dit: le Loup 8: ’
l’Agneau. Qui rÎe connoit pas fur

lie champ ce qu’on lui dit? Qui ne
fait pas le rapport qu’il y a entre ces

deux animaux? Leur nom 2 qui peint
dans l’infiant leur image dans notre

me, facilite en nous la connaît;
’«(t

w..-

a ...

sur il FABLE. Dry: 11.25?
lance intuitive; au lieu que les noms
de Britannicusvôc de Néron , qui certainement ne réveillent pas précitément la même idée dans l’efprit de

ceux même qui les connement, ne
peuvent que mettre obfiacle à cette
i connoilTance. Le fabulifle ne trouvant donc pas des individus raiforr’
nables , dont le nom feul fuffife 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 parmi les créatures d’un ordre inférieur.

Que dans la Fable du Loup 8c de
l’Agneau , on mette Néron au lieu

du Loup, 81 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
a v LOup 8c de l’Agneau , on mettoit le

r géant 86 les nain, elle y perdroit à
beaucoup moins; car le nain 8C le

A q . .t -1.»

l

566 bissez-ruionsgéant font des individus , dont lit
p dénomination feule fait airez com
noître le caraé’tere. Mais transfor--

mons plutôt cette Fable en la fui-vante. qui (a palle entre des hem-v
mes :
n Un prêtre alla. vers le pauvre?
si homme du prophète 4* , 8c lui ditzî
» Les Dieux demandent une ofi’ranr

» de ; apporte ton agneaurblanc aux:
» pieds de l’autel. Mon voilin a un:

n’troupeau nombreux, répondit les r

» pauvre; 8: moi, je n’ai que Cet
» (cul agneau. Mais , repliquau le préé-

À n tre, ruilas fait vœu de le donner
i vaux. Dieux, parce qu’ils ont bénii

"ton champ..... Mon champ! je?
»n’en ai point. ra .. Eh’bien ! c’ell’ .t

wparce qu’ils ont (me ton fils de;

’i Le pauvre homme du prophè’u , voyer.-

hfecond livre des Rois. chap.- KIL.

son LA FABLLDilfl H; 1cm
M’a maladie. Hélas! dit le paur
»*vre , les Dieux l’ont pris lui-même

a: en offrande l. lmpie , dit le prêtres
n en grondant , tu blafphêmesi! [8: il
n arracha l’agneau de fes bras ; etc.

Si dans ce changement la. Fable;
perd encore moins qu’avec lelgéant

6l le nain , cela. vient de ce que ,.
malheureufement , on attacher bien:
plus promptement le ’caraéirere de:

cupidité au mot de prêtre, que:
le caraé’œre de cruauté à. celui de

géant; 8c que le pauvre hommes
du prophète réveille bien plus faci-»
lement que le nain, l’idée de l’in-I

nocence opprimée. La meilleure:
copie de cette Fable, celle où elle
perd fans doute le moins de (on mé--

rite , cit la, Fable du chat à ducoq *..
Cependant comme l’on ne voit pasaufii promptement le rap port qu’il
’Èables d’Efope , 61.

108 Drsscn’rarzons
adu chat au coq, que celui qu’il u
- a du loup à l’agneau ;qces derniers

font toujours les êtres les plus commodes que le fabulifie ait pû citoilir

pour parvenir à fou but. p
L’auteur des Lettres critiques ,
déja citées , cil du même fe’ntiment

que M. Breitinger. Il dit, entr’autres .
choies , fous le nom fuppofé d’Hera

.mann AAxel, (page 166: ) « Ces
» perfonnages particuliers donnent
5) une. apparence linguliere à la Fa- .
Q) ble; 8C. ceci feroit une Fable mal» adroite: Un flamme vit de très».belles poires du haut, d’un arbre ,

» qui exciterent puiflizmmentjbn ap-

ripent. Il fit long-teins des eflbrts
h inutiles pour grimper fur le pois; rier: il fut enfin obligé d’y renon-

9) ter; à? dit en s’en allant: Il une:

h mieux pour me filmé , que je les
» y luffa plus long-teins ; elles ne
»fimt pasaafl’eq
la mûres. Il n’y a rien
z

sua ’LA FABLÈ.Dz:fl:-II.109.A
» de piquant dans cette hiflorîette,’
’ J» elle efi trop plate, » &c. Oui, M. a

’Axel a raifon: cette bifioriette efi
très-plate, 8a ne mérite rien moins
que d’être regardée comme une bon-

ne Fable. Mais feroit-ce parce qu’aucune bête n’y parle 8c n’y agit? Cer-

tainement non. La feule raifort en
cil que l’auteur, à l’individu du re-

nard, au Lfimple nom duquel noms
h attachons un caraâere qui fuflîroît
pour rendre raifon dell’aôtion qu’on

lui attribue , a fubfiitue’ un autre indi-

vidu, dont le nom ne réveille en
nous l’idée d’aucun caraâère déter-

miné: » Un homme! k» Idée trop
générale pour la Fable. Quelle erpéce

d’homme me repréferiterai-je à ce

motîeIl y en a tant! Mais » un re» nard! » Le fabulifle n’en connaît

qu’un; 81 dès qu’il en prononce le

nom , mes idées. tombent dans l’inf-

tant fur un feul &même caraâere.

au DrsstiqunONs’
Ms Axel auroit dû au moins ment?"
en jeu ,«non pas un homme en gênée

aéra! , mais un Gafcon ; il auroit
ivû que l’exclufion des animaux ne
fait pas à la Fable autant de tort qu’il
l’imagine , fur-tout s’il avoit changé

les autres circonfiances dans la même
proportion, 8l s’il avoit fait dcfirer’ A:

au -Gafcon quelque chofe de plus
. confidérable que des poires.
Le caraétere généralement connu

.8: invariable des animaux étant
- donc la véritable raifonpour laquelle
le Fabuli’fl’e les éleva au rang des

êtres moraux , je trouve très»extraor-

(linaire que l’on ait voulu faire un
honneur particulier à un auteur ,»de’

à n’avoir pas fait chanter le cygne
’l n dans fes Fables, .8: de n’avoir pas,
5» fait verfer au pélican fon fang’pour

n les petits *. » Comme fi l’on de-v
* On peut Voir la préface critiquedü

nouvelles Fables deM. de K.

-,svn LA FABLE. Pilaf]: en
avoit étudier l’hifioire naturelle dans

T

l un livre de Fables. Lorfque de pareilles propriétés font généralement.

. connues , (oit que les naturalifies les
admettent ,ou ne les admettent pas ,.
on doit les employer dans l’apologuei fi quelqu’un veut nous en ôter
l’ufage , loir par (es exemples , fait
par les principes, qu’il nous nomme

auparavant d’autres individus en
nous reco’nnoiflions les mêmes pro--.

priétés.
"I
Pluslnous defcendrons à des êtres.
d’une nature inférieure , plus il fera
rare d’y rencontrer de pareils caraca v
teres généralement connustC’eflpourv

cette raifon que le Fabulifie prend
rarement t’es aéteurs dans le régne

des plantes , plus rarement encore.
dans le genre des pierres, 8: peutêtre le moins qu’il cil pollible parmi
les ouvrages de l’art. Carqje’ne me;

v perfuaderai jamais que cela vienne

ne Bruant-nitrons
de ce-que plus les êtres que l’on enté
ploye font d’une, nature inférieure ,’

b..u

mains il y a de vrail’emblance que

ces êtres paillent fentir, penfer Br
parler. La Fable du pot de terre à:
du pot de fer , n’elt ni plus mau-

vaife, ni moins vraifemblable que
V la meilleure Fable que l’on pourroit

faire, par exemple , fur un linge;
quelque affinité qu’il y ait entre le
finge 8c l’homme.

Mais en donnant le caraâere des
animaux ,i comme la véritable raifon
qui fait préférer leurul’age dans la Fa-

ble, je ferois fâché de ’dire’que les

animaux ne (oient pas d’ailleurs uti-

les au Fabulifie. Parmi les avantages qu’ils lui procurent , nous pouvons cômpter qu’ils augmentent
’ beaucoup le plaifir de la comparaifon dans la Fable compotée , plaifir
qui ef’t à peine fenfible lorf’que l’évé-

nement particulier réellement arrivé

.15.
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8l l’événement feint,.roulent l’un

ë; 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?
féquent dans la Fable en général.

Je ne craindrai point d’attribuer aux animaux 8C aux autres créatures
inférieures que l’on employe dans
la Fable , une autre utilité que le raifonnement ne m’auroit peut-être jamais fait connoître ; le fentiment feul

" m’y a conduit. Le but de la Fable,

cit de nous donner la connoiflance
claire St vive d’une propofition mm
tale. Or rien n’obfcurcit plus nom? .

connoiflance que les pallions; ainfi
le Fabulifle doit s’abfienir avec, tout

lefoin pollible de les exciter. Mais
peut-i1 prendre de meilleurs moyens

au; Dissertations,

pour éviter, par exemple, d’éniouvoïr

la compaflion , que d’avoir recours à

des objets de compaflion plus impar- .
faits, St de prendre au lieu des hommes , des animaux, ou des créatures
encore plus abjeétes. Rappellons-

nous , encôre une fois, la Fable du
Loup si de l’Agneau ,’ 8: la maniere dont elle a été changée» ci-delï-

fus en la Fable du prêtre St du pauvre homme du prophète. Nous avons

de la Compallion pour l’agneau; l
mais cette compallion ell fi foible,
qu’elle ne fait aucun tort fenfible à

la connoilïance intuitive que nous
aquérons de la propofition morale.
’ Mais en cil-il de même a l’égard du.

pauvre du prophète P Fil-ce une illufion que je me fais? ou plutôt n’eû-

il pas réellement vrai , que nous
ayons trop [de compallion pour lui,
- G: que nous fortunes trop indignés
contre le prêtre , pour que la con-ç

fi

son r. A FABLE; zrf
r nominée intuitive de la’propofition

morale , punie être aulli claire dans

cette derniere Fable , que dans la
premiere?

meneawasama
lII. DISSERTATION.
De [a Divffiorz de la Faéle.

Las Fables font fufceptibles de
différentes divifions. J’ai parlé , dès le

’ commencement, de celle qui ell fondée fur la différente application que
l’on en fait. Si elles font appliquées

uniquement a une propolition m0?
tale générale , ce (ont des Fables
fimples. Si on les applique à un évév

nement réel qui Toit contenu avec
la Fable fous une même prOpofition
morale , on les appelle Fables compojè’er. On doit s’être apperçu déjà

de l’utilité de cette divilion dans plus
d’un endroit;

5.16 VDISSERTATi o N5
La différente nature de la propo-J

fition morale pourroit donner lieu
à une autre divifion. Il y a des propofitions morales , dont la connoiffance intuitive s’aquiert plus facile- q

ment dans un cas individuel de leur

contraire , que dans un cas individuel qu’elles contiennent immédia-

tement, Les Fables qui prélènteroient

une propofition morale. du premier
genre , pourroient être appellées indirec’îes; 8C les autres direêks’. j

Il y a une autre divifion qui certainement n’efl pas dûe à la philofophie; c’efi celle quivdil’tingue les I

Fables par les noms des difl’érens

inventeurs ou poètes qui fe (ont fait ,

par leur moyten , un nom remarquable ; mais il n’efl pas queflion ici de

toutes ces divifions. Je vais examiner celle qui a été fuivie par le
plus grand nombre des Critiques ,
5C qui elt fondée fur une différence

plus

sua LA FABLE. Difl 111. 2.17
plus fenfible , c’ell-à-dire fur la diffé-

rence des aéteurs.

Aphthonius * efl fans contredit le
plus ancien écrivain qui en ait fait i

mention. Ta le (tous , dit-il , dans
Tes Prolufions, «a [au in Aramon
i au à dament! s To Je ,um’lov . Kan
Mymov par E0 (in mm! d’YSPIMIDC

maltera 2 nûment «le 10 un n’a a

7m J80; âmayzpupwor: pendu 6*: tu
s’E iyçfleliwv in)»; un: noyaux. si Il

si y a trois efpéces de Fables; la ra» tianelle , qui n’a pour aéteurs que

» des hommes; la morale , qui le
si palle entre des êtres privés de rai* Aphthonius d’Antioche , fophiile 8C
rhéteur, vivoit dans le troifieme fiécle.

Nous avons de lui que] ues ouvrages ,r
, dont le principal. efi une ’llhétori e qui

a été traduite du grec en latin, ous ce
titre : Aphthonii Progmnefmam. La meilleure édition qu’on en ait, efi celle des

Elzevirs in-rz , :645. ’

iK

:18 Disssnrarioxs
si fora; la mixte , dans. laquelle on
si introduit des êtres raifonnables 8C
t» des êtres qui ne le font pas. w Le dé-

faut elïentiel de cette divifion frappe
i les yeux de tout le monde; elle n’épui-n

fe pas fan fujet. Car que deviennent
les Fables qui roulent fur des Divinités , ou fur des perfonnages allégori-

ques? Aphthonius, en termes exprès,
refireint la Fable rationzlle àl’homme

(cul. Et quand même on remédieroit
à ce défaut , peut-on rien voir de plus

fuperficiel que cette divifion P Répand-elle le moindre jour fur l’elIence .
de l’Apologue ?

M. Batteux auroit donc aufli bien
fait de fe taire abl’olument fur la
divifion de la Fable, que de ne nous
donner que celle d’Aphthonius qui
ef’t fi flérile. Mais que diroit-on de

lui , fi je faifois voir que l’on pour-

roit , ce femble , lui reprocher une
petite. fupçrcherie, Peu auparavant, ’

sua LA FABLE.DifiÎIII.219
voici ce qu’il dit, entr’autres choles,

fur les perfonnages des Fables. « On

» a vû non feulement le loup , i
i a» l’agneau, le chêne 8: le rofeau,

» mais encore le pot de Ier 8c le
» pot de terre jouer des perfonna» ges. Il n’y a au que DON JUGE-

» MENT, à DEMOISELLE IMA-

» GINATION, G tout ce qui leur
,5 reflèmble, qui n’ont pas pu être
» admis fur ce théâtre ,- parce que

9! fans doute , il elt plus facile de
» donner un corps caraétérifé à

» ces êtres purement fpirituels , que
» de donner de l’ame St de l’efprit à

’» des corps qui paroifÎent avoir quel-

si que analogie avec nos organes *..»

Voit-on fur qui ceci tombe? Sur M.
de la Motte , qui, dans (es Fables ,
a mis très-fréquemment en jeu des

.page 21;, édition de 1753. u

” Cour: de belles-lettre: , tome I,

K1].
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êtres allégoriques; ce qui n’étant pas

du goût de notre Critique qui elle
(cuvent plus dédaigneux que délicat , la divifion défeétueufe d’Aph-

thonius ne pouvoit pas manquer de

lui plaire; car cette divifion fait,
pour ainfi dire , tacitement une règle
de bannir de l’Apologue les Divinités ôt les êtres allégoriques ; ô: c’eft

préeii’ément cette règle que M. Batt eux voudroit établir, quoiqu’il n’ofe

pas y infifier en termes exprès. Son
l fyflême fur la Fable ne fautoit guères
fubfifler fans elle. a L’apologue , dit-

il, si efl, à proprement parler , le
a) fpeé’tacle des enfans; 8; il ne dif-

» fere des autres, que par la peti» telle 8c la naïveté de les aâeurs.
» on ne voit point fur ce petit théâ4

si tre ni les Alexandres , ni les Cé-

si fars; mais la mouche & la four» mi, ôte. * n Dès que M. Batteur:
’ Page :14.

’sva LA FABLE. 111221
fixppofe cette petiteer dans les ace
teurs , il el’t impollible qu’il s’accom-’

mode des êtres poétiques d’une na-

ture fupérieure , dont M. de la
Motte a fait ufage. Il les a donc rejettés, 86 avec eux une bonne partie
des meilleures Fables de l’antiquité.

Et pour le mettre à l’abri des traits
de la critique, il s’efl retranché Tous
la divifion défeflueul’e d’Aphthonius ,

comme fi cet auteur avoit droit de
profcrire toutes les Fables qui ne
trouvent pas place dans fa divifion ,
précifément parce qu’elles n’y trou-

vent pas place. C’efi cet abus, d’une
authorité lubreptice , que j’ai qualifié

de fupercherie, 8c qui m’a fait pen-

Ter que M. Batteux en étoit coupa-

ble envers M. de la Motte.
M. de XVolf a aufli confervé la
l .divilion d’Aphthonius , 8c en a fait

un ufage plus noble. On trouvera
peut-être fingulier, dit-il , que les
K iij
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Fables (oient divifées en rationelles

ô: morales; car on pourroit dire de
toutes les Fables, qu’elles font morales en tant qu’elles ont pour but
d’établir quelque vérité morale ,

à: rationelles en tant que la vérité
morale qu’elles établilïent , efi con.

forme à la raifon: mais , pourfuit-il,

comme on cil convenu de donner
une autre lignification à ces mots,
il n’efl pas à propos de rien inno-

ver. Aphthonius ayant eu en vue
d’embrafl’er 8: d’épuifer dans fa divi-

fion les différentes efpécesd’e Fables , il faut le juger plutôt d’après

fon intention, que d’après les mots
dont il s’efi: ferviQAlafiz cairn , ajoû-

te-t-il, (8L plût à Dieu que tous les.
amateurs de la vérité penfalrent aullî’

raifonnablement ,) alafz’t , ut lugeplus accuratè cogimfle, qui non fatis
accumtè loquunmr. Puerih e]? , erro-

ris redarguere mm, qui ab mon: imm
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mimenz poflèdit animum , proptereè

quadparàm apte fuccurrerint veda,
quibus maman funin exprimere poterat. n Gardons-nous ’ d’accufer ceux

w qui ne s’expriment pas avec airez
sa d’exaâitude, de n’avoir pas penfé

» jufie. Il y a de la puérilité à faire

5! un crime à ceux dont I’efprit eft
a» exempt d’erreur , de n’avoir pas

s) trouvé des termes propres pOur ex» primer ce qu’ils penfoient. » Il conf

ferve donc les définitions d’Aphtho-v

nius; 8C il introduit dans cette div
vifion la. vérité qui y manque, avec
tant d’art, qu’on pourroit la prendre

pour une divifion philofophique 86
i exafle. « Lorfque nous inventons un
» événement , dit-il, nous attribuons

» au fujet des aâions 8c des palliions,

» en général des attributs qui lui
» conviennent ; ou bien nous lui en;

» attribuons qui ne lui conviennent

n pas. Dans le premier cas les Far

K iv -
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» blés (ont rationeÏles , ’dans l’autre

i» elles font morales : 8C on appelle
.» mixtes celles qui tiennent des pro» priétés de la Fable morale 6K de

- » la Fable rationelle. k
D’après cette correâion de M. de
Wolf , la dilférence des Fables n’efi
plus fondée fur la feule différence des

fitjets , mais fur la différence des at’ tributs que l’on donne à ces fujets.
D’après la même correé’tion , une

Fable peut avoir des hommes pour
acteurs 8C n’être pas rationelle, des
animaux 8: n’être pas morale.

La Fable des deux coqs qui le battent, que nous avons déja citée, feroit une Fable morale d’après les
expreflions d’Aphthonius’; car elle
dépeint les proprietés 81 les aétions de

certains animaux : mais d’après la
correé’tion de M. de Wolf, elle efi
rationelle, puifque tout ce que l’on

y dit des coqs, leur convient par,
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faitement. On en peut dire autant de
’ beaucoup d’autres: telles font celles

de l’oifeleur 8: du ferpent, du chien

8C du cuifinier, du chien 8c du jar-q
(linier, du berger 6L du loup, *. Elles font morales 8c. mixtes d’après la

divifion commune , 8C rationelles
’ d’après la divifion corrigée.

Puis-je adopter maintenant la di-

vifion de notre Philofophe? Je ne
fais. Il n’y a rien à obferver contre
la inflefl’e de fa logique ; elle épuife

tout ce qu’elle doit épuifer; mais

avec la meilleure dialectique du
monde, on peut n’être pas homme
de goût; ô: c’eft malheureufernent ’
un reproche que l’on peut faire’â M. I

de Wolf. Mais quoi? S’il lui étoit

arrivé, comme il veut-bien le croire
d’Aphthonius , de penfer jufie , 8: de
ne pas s’exprimer avec toute l’exac-

titude que les Critiques pourroient
P Fables d’Efope, 32, 34, 67’ 857:.

KV -
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exiger? Il. parle des Fables dans lei;

quelles on attribue aux fujets des
paflions ôt des aétions dont elles ne

(ont pas fufceptibles , 8C qui ne leur
conviennent pas. Ces derniers motspeuvent préfenter un feus louche. Lew
poète, pourroit-on en conclure , n’ef’r

idonc pas obligé de prendre garde
à la nature des êtres qu’il introduit.

dans fes Fables. Il pourra donc fuppofer la brebis téméraire , le loup» a
- doux , l’âne vif 8: ardent; il pourraemployer indiEéreimnent les pigeons

comme-les faucons, 8c faire pour--

finvre les chiens par les lievres,
Toutes ces chofes à la vérité neleur

conviennent pas; mais il peut les. v
leur attribuer, puifqu’il fait une Fa-»
bleymorale. Il efi néCefT’aire de pré-

venir une interprétationfi dangereu--

(e; 8c des conféquences qui nous.
menacent d’un déluge de contes les

plus, abfurdes. .

sur. un FABLE.DiflîII’I.zz7
Que l’on me permette de revenir’

fin mes pas ;.je ne m’éloignerai de
notre Philofophe que le moins qu’il

fera poflible; 8: peut-être que nous
z nous rejoindrons à la fin de la carriere. J’ai dit, 8c je crois l’avoir prouvé,

que la différence effentielle qu’il y a

i entre la Parabole ou I’Exemple en
.général 8c la Fable , vient unique-r
.ment de ce que dans la Fable on’
’ éleve l’événement individuel à la
réalité. Cette réalité el’t fi infépara- V

blé de la Fable , que le défaut de
pofIibilité lui nuiroit moins; que le
p défaut de réalité.- Il’répugne moins

à (on effence que fou événement
individuel (oit impollible , ou qu’il
ne [oit pollible que d’après quelques.

fuppofitions ou fous certaines conditions, qu’il n’y répugneroit de ne

pas le repréfenter comme réel. La.
diverfité de la Fable ne. peut donc’ q
pas venir-du côté de la réalité, mais V

.K
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feulement du côté de la pofIibilité: I
or cette poflibilite’ , comme je l’ai

déja dit , efi abfolue ou hypothétique; c’efl-à-dire que l’événement

individuel de la Fable efi abfolument pollible. , ou bien il ne l’efl:
que d’après quelques .fuppofitions 86

fous certaines conditions. Ainfi, pour
* conferver’ aufli les anciennes déno-

minations, j’appellerai Fables ratienelles celles dont l’événement in-

dividuel cil Iabfolument poflible, 8c
delcs 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 liniers de la Fable , ou les attri"buts de ces filjets.
L’événement, de la Fable devient

poflible ou en fuppofant que tels ou
tels êtres exiflem, ou bien que tels

tu sa r A3 Le. 1mm. zig
8l tels êtres réellement exiflants
polfedent, non pas des propriétés

autres que celles qui leur conviennent , (car ils deviendroient par ce
moyen d’autres êtres); mais des
propriétés qui leur conviennent en
effet; 8C qu’ils les poffedent dans un

plus haut dégré 8C dans une plus
grande étendue qu’ils ne font réel-

lement. Je voudrois appeller Fables
mythiques celles où-l’on donne au
fuiet la réalité qu’il n’a pas , 8c Fri-

vbles hypèrphyfiques, s’il m’efi per-

mis de bazarder ce mot , celles où
l’on fuppofè à des fujets réels des
propriétés plus parfaites 8: plus éleve’es que celles qu’ils ont.

Il ne fera pas hors de propos de v
rendre la divifion que je viens de
donner, encore plus ’ [enfible au

i moyen de quelques exemples. Les 1
Fables de l’aveugle St du boitant, K

des deux coqs qui le battent , de
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l’oif’eleur 8C du ferpent , du. chier?

8C du jardinier, qui (e paffent entre’

hommes ou entre animaux feulement, ou bien en même tems entre
des animaux 8K des hommes, font
toutes rationelles; car l’évenement’

qu’elles contiennent, cit abfolument

poflible , ou, pour parler comme M.
de’Wolf, on n’y attribue rien aux

fujets’, qui ne leur convienne. LesFables d’Apollon 8l de Jupiter (a) ,
Ad’Hercule fit de Plutus (b), des Dieux,

qui prennent différêns arbres fous,
leur proteétion particuliere c) , en

un mot, toutes les Fables qui ont
pour afteurs des Divinités , des pet-e
fonnages allégoriques , des ef’prits ,

des fpeétres, des êtres de fiétiorr

comme le phœnix, 8Ce. [ont des
a) Fable d’Efope ,n 287. t
b Phèdre , liv.-1V, Fable I Il ,
Le Phèdre , liv. III ,: Fable 1 5;."

Sun LA FABLE.DiflZIII;13.n
Fables morales, ô: même mythicoAmar-ales; parce que l’on y fuppof’e

que tous ces êtres exifient ou ont
exifté’, 8C que l’évenement qu’elles

contiennent n’efl pollible que d’après,

cette fuppofition. Les Fables du loup»
8C de l’agneau (a), du renard &de

,Ia cicogne (b), du ferpent 8C de la v
lime (c) , des arbres &du buiffon (d),
de l’olivier 8C duz’rofeau ( a), ôte.

[ont aqui des Fables morales ,- mais
hyperphyfico-morales ;I parce que

la nature de ces êtres quifont des
vôtres réels y eff ennoblie , que les.
bornes de leurs facultés y font recuIées. Que l’on n’imagine pas que cet-v

te efpece de Fables f: refiraint 1miquement aux. animaux. 8C aux autres;
-. a) Phèdre , liv. I’ , Fab. 1.,

lb ); Phèdre, liv. I, Fab. z.
.1 r Phèdre , liv. 1V , Fab. 5.)
d Fables d’Efope , 313.7.7
a) Fables» d’Efope , 14.3.
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créatures inférieures. Je crois devoirl

le remarquer. Le poète. peut ennoblir

la nature des hommes mêmes , 5C
aggrandir la fphere de leurs facultés.

Une Fable , par exemple , fur un
prophète , feroit une Fable hyperphyfico -mora1e ; car ce n’el’t qu’en

relevant 8: ennobliffant la nature de
l’homme , qu’on peut lui accorder le

don de prophétie. Ou bien, fi l’on

vouloit mettre en apologue la narration des géants qui efcaladent le

ciel, en fuppofant que ce tas de
montagnes qu’ils accumulerent follement les unes fur les autres s’écrou-

’lât "in fin de.lui-même, a: les

enfevel’it fous fesiruines; ce ne
pourroit être qu’une Fable hyper-

phyfico-morale.
.
Des deux principales efpeces d
Fables , c’efl-à-dire , des rationelles

6c des morales , on pourroit tirer
aufli une efpece mixte; fçavoir celle

son LA FULLDiflJIngg
’ dont l’évenement feroit en partie

abfolument pofflble, 8C ne le feroit
en partie que d’après certaines (up-

pofitions. Enfin ces Fables mixtes

pourroient [e fubdivifer en trois
efpeces , les rationelle - mythiques ,
telles font celles d’Hercule 8C du ’

charretier (a), du pauvre 8c de la
mort (b ); les rationelle-hyperphyfiques , comme celles du bucheron
8C du renard (c) , du chaffeur 8l du
lion (d ); les hyperphyfico - mythiques comme celles de Jupiter 8C du
chameau (e), de Jupiter à: du fer-

pent (f), ôte.
Cette divifion épuife certainement
les différentes efpéces de Fables, ê:

a) Fables d’Ef’ope, Fab. 3 36.
b Fables d’EI’ope , ......... 3°.

c Fables d’Efope . . 127,
(d) Fables d’Efope , -------- 2.80.

( e) Fables d’Efope , ...... .497.
(f) Fables d’Efope , I-gusu189.
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je fuis perfuadé qu’on n’en pourra

citer aucune , à laquelle on ne puifi’er

ailigner (a claffe fans héfiter ,- ce qui

ne fera pas faifable dans toutes les
divifions qui font fondées uniquement fur la différence des aé’teurs.

Ce défaut le trouve aqui dans cellex
de M. Breitinger, quoiqu’elle aitpour
bafe les différens degrés du merveilleux. Nous l’avons déja dit : le mer-

veilleux provenant principalement à l

[on avis: de la; nature des aâeurs,
tout ce qu’il avance cit très fuperficiel, 8l n’a qu’une apparence de

profondeur. « Le moindre dégré

si du merveilleux, dit-il , le trouve
9’ dans cette efpece de Fables où l’on

n met en aétion des hommes ordi-A,
’f naires. Comme, la vraifemblance

si y domine beaucoup plus. que le» merveilleux, on peut à jufie titre
» les appeller vraijèmblablcs , ou?
à! bien, eu égard’aux afteurs , F ables-

sur. LA FABLE. Dz]: III. 13’s

s) humaines. On trouVe un plus
» haut dégré de merveilleux dans

» ces Fables qui ont des aâeurs
si d’une nature fupérieure à celle de

se l’homme , comme les. Dieux du

v paganifme; ou des aâeurs que
i» leur induline naturelle 8c leurs
- » propriétés mettent dans un rang
» inférieur à celui de l’homme , ’

n comme les animaux, les plantes,
l si &c. Comme dans ces Fables le
si merveilleux l’emporte plus ou
» moins fur le vraifemblable , il ne

surferoit pas hors de propos de les
» appeller merveilleujès, ou, eu égard
s» à leurs aéteurs , Fables divines , ou

b) Fables animales. si Et la Fable du ’

pot de terre 8C du pot de fer , celle
des arbres 8c du buiffon feront-elles
aufli des Fables animales? Ou auront-elles , St leurs pareilles aufli,
des dénominations particulieres? La

lifte en deviendra grande, fur-tout
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li l’on donne aufli des noms à toutes

les efpéces du genre mixte! Mais
pour faire voir par un exemple que
d’après la divifion de M. Breitinger ,

on peut [cuvent ne lavoir à quelle .
claffe rapporter certaines Fables ; que
l’on le rappelle celle qui a déja été

citée du jardinier 8C de [on chien ,
ou celle du laboureur à: du (erpent

qui efl encore plus connue , non comme Phédre la raconte , mais
comme elle le trouve dans les Fables
gréques. Il y a dans. l’une St dans
l’autre fi peu de merveilleux , qu’on ,

ne pourroit pas le difpenfer de les
compter parmi les Fables humaines;
elles ont cependant l’une 8C l’autre
des animaux parmi leurs aé’teurs , 8:

àcet égard, il faudroit les mettre au

nombre des Fables mixtes , dans lefquelles le merveilleux l’emporte fur

le vraifemblable. Ainfi pour pouvoir
ranger ces Fables Tous ’ la dalle à

sua LA FABLEDifli III. 2.37
laquelle elles appartiennent , il faudroit auparavant déterminer li le

ferpent 8: lei chien doivent ou ne
doivent pas y être regardés comme

aé’teurs. l 7
Je ne m’arrêterai pas davantage
àces bagatelles , 8c je finirai par une,
remarque qui regarde en général les.
Fables hyperphyfiquesJ e ferois fâché

de la paffer fous filence. On pourra I
juger plus fainement par (on moyen,
de quelques-uns de mes effaisdans.
le genre des Fables.
g On peut demander à l’égard des
Fables hyperphyfiques , jufqu’à quel

point le Fabulifie peut élever la na-

ture des animaux 8: des créatures
inférieures, 86 la rapprocher de la
nature humaine. Je réponds en deux
mots: autant qu’il voudra. Qu’il ob-

ferve feulement de ne les faire penfei- , parler ou agir, que conformé-

ment au caraâere en vertu duquel
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il les a trouvées plus propres à (on
but que tous les autres individus. S’il

a cette intention, fi tous ces êtres
inférieurs ne ’penf’ent , ne difent 8c

ne font abfolument rien qu’un autre
. individu , qui n’auroit point de caraâere ou qui en auroit un tout différent, ne pût tout aulii-bien penfer,
dire 8C faire; dès-lors leur conduite
n’aura rien d’étrange à nos yeux ,

quand même elle fuppoferoit tout
.l’ef’prit , toute la pénétration" 8:

toute la raifon poflibles. En effet,
que pourrions-nous y trouver de
furprenant? Dès que nous leur avons
accordé la faculté de parler 8c la
liberté , pouvons - nous leur refiif’er

aucune des modifications de la volonté, aucune des connoilfances qui
peuvent être une fuiteides propriétés fur lefquelles feules efi fondée la
’f’upériorité de notre nature? Il faut

feulement, comme il a été dit , que

i sur! LA FABLzs.DifIII.239’leur cara&ere (e montre dans toute
la Fable. S’il s’y montre en effet ,
l’illufion cil entiere. Quoiqu’ils par-l

lent , quoiqu’ils faffent les remar-

ques les plus fines St les raifonneq
mens les plus fubtils, ils feront toujours à nos yeux des animaux réels.

On ne fçauroit dire combien les
Critiques ont. fait de fophifmes fur
cette mariera , en donnant pour caufe
ce qui ne l’étoit pas. Je ne citerai
ici que l’auteur des Lettres critiques:
n C’ef’t pour cette raifort , dit il,
si qu’Herman Axel n’attribue jamais

» aux bêtes qu’il met fur la [cène

a» une fuite de deffeins liés les uns
* a» aux autres , formant un .fyfiême ,
si St dilpofés de loin pour une mê-

n me fin. Cela demanderoit une
» force de raifon qui cil au - deffus’
s» de leur infliné’t. Cet inflinét ne

se donne de lui-même , que des
9’ rayons paffagers ô: obfcurs d’une

ne Dtsssnrxrious
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raifon qui ne peut pas le foutenir

9)

long - tems. C’efl pour cela que

b)

les Fables ayant des bêtes pour

9)

perfonnages , font très - courtes ,

99
’J

»

.8: ne roulent que fur un defl’ein
81 un intérêt très-(impies. Elles
ne peuvent préfenter un caraétere

,9

humain que fous un point de vue;
ô: même le Fabulifie doit être

»

content lorfqu’il peint un feul trait

D)

d’un tel caraétere. L’idée du pere

e)

Boffu, qu’on peut, donner à l’apo-

9’

se
»

logue la même longueur qu’à la
Fable épique , cit une idée extra-

et vagante. Cela n’ef’t pas poflible ,
3D
9’

à moins de dépouiller abfolument

les animaux de tout ce qui efl de

la bête , de de les transformer
tout-à-fait en hommes; ce qui
n’efi praticable que dans les poëmes burlefques, où l’on introduit

à delfein comme aâeurs les animaux fous le marque, afin qu’ils
u contrefaffent
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si contrefîtfient les manieres des hem»

meS , &c. si Avec quelle fingularité
le Critique attribue à.l’elfence des bê-

tes , ce qu’il auroit dû attribuera la
nature de la connoifl’ance intuitive
8L à la nature de l’unité de la propo-

fition morale! Je conviens que l’idée

du pere Bofiii ne vaut rien. L’apoIogue auquel on donneroit la’longuet". de la Fable épique , ne feroit

plus un apologue , non pas, parce
qu’après avoir accordé aux bêtes la

faculté de parler 8C la liberté, on
n’oferoit pas leur accorder une fuite.
de penfées , telle que l’exigeroit l’enchaînement des aéiions de l’épopée ;

. non pas, parce que les bêtes alors
approcheroient trop de la nature de
l’homme; mais parce qu’il n’y auroit

plus d’unité dans la propofition mo-

rale ; parce que les parties de la
Fable ayant reçu une étendue démefurée, 3L étant mêlées avec des

L
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parties étrangeres, il ne feroit plus
pollible de Connoitre intuitivement
cette propofitiOn morale dans la Fa-

. bic. Car la connoilfance intuitive
exige indifpenfablement que nous
pouillions faifir tout d’un coup l’évé-

nement inviduel. Si on ne le pouvoit
pas, (oit parce qu’il auroit trop de

parties, [oit parce que ces parties
feroient, trop difperfe’es, on ne pour-

roit pas non plus connoître intuiti-

vement la propofition univerfelle.C’ell, fije ne me trompe , pour cette
feule raifon qu’on n’exige pas du

poëte dramatique 8c encore moins
du poëte épique , que leurs ouvrages

ne roulent que fur une maxime principale. A quoi ferviroît cette contrainte i Leurs poèmes font trop valL
tes , pour que l’efprit puiffe d’un feu
coup d’œil, en embraffer toute l’éten.

due; ê: il ne feroit pas poflible d’y

reconnaître cette maxime. On la

SUR LA FABLEÏII. 2.43.
trouveroit bien à la fin dans le (quelette de leurs ouvrages; mais le fquelette n’efl que pour le froid Critique ,qui dès qu’il fera perfuadé que l’auteur

a pû avoir en vue une maxime prin-v
cipale , ne manquera pas de la montrer dans le poëme , quand même le
poëte n’y auroit pas pente. L’auteur

des Lettres critiques auroit pû d’ail- *

leurs le convaincre fans peine , ’que s’il n’efl pas permis de donner cette
longueur à l’apologue , ce n’eft pas

dans la nature bornée des animaux
qu’il en faut chercher la vraie raifort.
Il n’avoit qu’à faire attention que.

les Fables qui le paillent entre animaux, ne font pas les feules qui ne
peuvent pas fuprtter cette étendue.
Toutes les Fables ,’ celles même qui.
ont desxaâeurs doués de raifon, [ont

dans le même. cas. Les Fables du
boiteux & de l’aveugle, du pauvre
homme 8C de la mort, font tout auflî
L ij
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peu fufceptibles de la longueur du
poème épique que celle du Loup 8:
de l’agneau , que celle du corbeau
ô: du renard. Que l’on dife après
cela que la nature des animaux en cil:
caufe. S’il ne-faut que des exemples ,

Combien de Fables , 8C de très bonnes Fables, pourrois-je citer où l’on
efl bien éloigné de n’attribuer aux

bêtes que des lueurs d’une raifon
pçflêzgerc 6’ obfcure, mais où on les

voit préparer leur defTein d’ail-:2 loin

8; tendre à une fin. Telles font les
l Fables de l’aigle 6C du hanneton (a) ;

de l’aigle , de la chatte 8L la
truie (la); ôte.
Si l’on vouloit cependant faire un
I apologue d’une longueur extraordiq
naira, comment faudroit-il s’y prendçe , difois-je un jour en moi-même;

a) Fables d’Efope , a.

l6)Phédre. liv.?" Fab- 4g
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pour éviter les inconvéniens dont

nous venonsrde parler? Comment

- faudroit-il que notre Reiniclœ

x.

’ Reînicke le Renard , [Reinelce der
Fut-lm] C’efl: le’ titre.d’un poème héroîL

comique écrit depuis près de 300 ans,
par Henri d’Alcmar , gouverneur des
deux fils de René Il, duc de Lori-aines

Ce poème fingulier efl peu connu du
François je crois qu’on ne fera pas fâché

d’entrouver ici une notice. L
On prétend que vers la fin du neuvième fiécle , le comte Réginard ou Reinard
le rendit célèbre dans le royaume d’Aufd,

trafie , par fes rufes qui lui firent donner
le fur-nom de Vidpgr. C’el’t de-là fans

doute que nous cf! venu le mot de Renard, qui dans fon origine étoit, comme on voit , un nom propre d’homme. M.
Eckard dans la préface qu’il a mife à la

tête des Colleflanm uymologica de M. de

Leibnitz, rapporte que le comte Re inard fut exilé ar le roi Zweutebol ,
dont il étoit canailler; que dans fun exil
il fufcita contre ce prince à force d’intrigues , tantôt les rois d’Aufirafie , tantôt
ceux d’Allemagne; 8L qu’enfin il fut élevé

aux premieres dignités par Louis le Gex-z
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le renard fiât produit fur la fibrine»;
pour être le heros d’un poëme épiqueâ- la façon d’Efope? voici qu’elle fut-

mon idée. Il faudroit,.1° qu’une feule-

-4

manique vainqueur de Zwentebold. Il y
a toute apparence que Henri d’Alcmar acélébré les rufes de cet homme intriguant

dans ce poëme plein de gaieté. Il peut en
avoir pris l’idée dans des pieces de vers

qui avoient été faites avant lui fin- le
même fujet. Alcmar fronde avec beaucoup de naïveté 8L d’efprit les vices

régnoient de fan rams dans les cours .
princes ’51 dans le clerï. Un renard à
’ il donne le nom de einicke ou Rei«
neke cil le héros de (on poëme. Le lion

dorme. [es ordres comme roi; le bouc
gît l’office- de chapelain; l’ours , le loup ,.

le blaireau, ôte. y jouent aufli chacun
(on rôle. Llauteur dit dans [a préface,
que l’ouvrage il donne au public, efl
laitraduâion ’un poème écrit en lan-

gue gauloife. On doute que ce. prétendit
oëme ait jamais exulté. L’ouvra e de

Fleuri d’Alcmar a tous les Icara teres,
d’un original , 8c on croit qu’il n’a ris.

ce détour que»dans la crainte de le aire
des ennemis. Il l’écrivit en langue Saxon!!-
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propofition morale ferv’it de bateau

tout. 1° Que toutes les parties de
ce tout fa rapportafl’ent SI le rédui-

fifi-eut à certaines parties principales

dans lefquelles on pût appercevoir
ne; c’efi la langue qu’on arle encave

auiourd’hui dans la baffe llemagne 86
qu’on appelle plat allemand. Cette faire
ingénieure a été traduite en latin, en
danois ., en fuédois, en anglois , en hollandois , en haut allemand. M. Gotfched ’
dans la préface de la nouvelle édition
qu’il a donnée de Reineke, a prétendu
qu’il avoit été aufli traduit en hebreu fous
le titre de Mifclxlc’ Schoualirn , c’efi-à-dire

Fables des renards ; mais il a été trompé par le titre du livre. ô: par le frondipice qui repréfente un renard. Son erreur
aéré relevée par les auteurs des Lettres

concernant lainouwll: litérazure , tome l ,

page 187. Il y en a aufli deux traductions fiançoifes, l’une imprimée à Paris l

en :551 , fous ce titre: le Doæeur en
malice , maître Rr’gnard démontrent le:
tu]?! 6’ murale: qu’il ufi envers le: pas
jànmes, in-rz’; 8c l’autre. à Anvers, en

1566, Tous le titre de Brynier le Reg
nard.

Liv

:48 Buse-aramons ,
tout d’un coup la propofition mo-

rale dans toute (on étendue. 3°
Que chacune de ces, parties principales fit elle-même un tout particulier, une Fable indépendante du relie,

afin que le grand tout fût un compofe’ de parties homogenes. En un

mot, il faudroit que la propofition
morale générale fût décompofée en

[es idées individuelles, que chacune»
"de cesidées fût rendue fenfible par
une Fable particuliere , 8c que’toutes

ces» Fables particulieres ne riflent
enfemble. qu’une feule Fable. Que,

Reinicke le Renard a peu de ces conditions. l le crus n’avoir rien de mieux
à faire que d’eflayer moi-même, fi
mon idée pouvoit réellement s’exé-

cuter. On peut juger maintenant du

fuccès de mon eflai, en lifant la
feizieme Fable de mon troifieme
livre qui a pour titre: Hiltoire du)
vieux Loup, en fèpt Fables. L’infi.
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huëtion que l’on peut tirer de la torah
lité de ces Fables efl’ » qu’on ne
si doit point poulier à" l’extrémité un

n vieux (célérat, ni lui ôter tous

n les moyens de le corriger , quel-» que répugnance qu’il. eut à. en pro-i

» liter , 8: dût-il même n’en jamais

w faire ufage. w J’ai: décompofé ,

8c , pour ainfi dire , dépecé cette
privation de tout moyen. l’ai fait
faire au loup différentes tentatives
"infruélueufes , dont le but étoit

de pouvoir" le: palier dans la fuite
d’une rapine périlleufe; j’ai fait

de chacune de ces tentatives une
Fable particuliere , qui Contient" une
inflmé’tion qui lui efl propre , une
infirué’tion: qui n’a: aucune liaifona

avec la maxime principale.
Cet eflai contient fept- Fables ;î
celui de la difputedes animaux fur.
la ’préféance. * n’en contient que?

f” Livre HI, Fab. 7.
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Mo DISSERTATIONSquatre» Je ne doute pais 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 poflîbilité.

1V. DISSE RTATION.
Du S’çyle des Faôles.

Q U 1-: L doit être le flyle de; Pan
files? Efi- ce Efope , ou Phédre,
ou la Fontaine qu’il faut prendre pour

modèle? .
Il n’efi pas fût qu’Efope ait écrit

. lui-même fes Fables, à: les ait rai:femblées en un livre; mais quand il:
l’auroit fait, on regarde comme ceptain qu’il n’en efl: pas parvenu une.

[ème iufqu’â nous fans des changer
mens confidérables dans l’expreflîofi.

Je parle donc des plus belles:

sa: LA FABLE. D1302 1V; 25:
Fables desvdifïérens recueils grecs, l

qui portent fan nom. A en juger
d’après ces Fables, a Efope étoit
» d’une pfécifion exceflîve dans le

u flyle, négligeant toujuurs les oc» calions de décrire , courant au
n fait plutôt qu’il n’y marchoit, 8:

a ne emmaillant pas de milieu entre
a» le néceilaire 8c l’inutile.» ’C’efi

ainfi que le caraâérife la. Motte, 8:

avec railbn. Les anciens trouvoient
cette brièveté 8c cette précifion dont

Efope cil un parfait modèle , fi pro:
pre à la nature de la Fable, qu’ils- i
en fiaient une règle générale. Theon-*

entr’autres y infifi’e en termes exprès. Il ell évident que Phèdre anal ,.

qui [e propofa de mettre en vers les i
Fables inventées par Efope, étoit
”. Theon d’Alexantlrie , (ophifie’SL rlie’:

fleur grec dont il nous «(lem ouvrage de
Rhétoriêue écrit avec beaucoup de lugeur!

ment. oyez Singles.-
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aga DISSERTATIONSL -fortement réfoln à-fuivre cette régle ç,
8c lorfqu’il s’en cil écarté, il paroit

que la mefure’ des vers 8’: le &er I

poétique- qui marche indifpenfablement [à la fuite du métre même le
pluskfiinpl’e, l’en a detoumé prefque

malgré lui. l

i Mais la Fontaine l’ Ce- géniefingulier!’ la Fontaine? Jeln’ai rien

à» (lire contre lui; mais que ne pour-

rois-je pas dite contre (es imitateurs,
contre fes adorateurs aveugles P" La.

Fontaine connoiflbit trop les anciens , pour ignorer ce qu’exigeoient
les modèles qu’ils nous: ont laiilés-,,

êt ces qulexigeoit la nature pour une

bonne Fable. Il lavoit que la brièvetél en efl l’aime; il convenoit (me

(on principal ornement ell (le n’en;
point avoit; il avouoit avec l’ingé-A
. truité» la plus aimable qu’on-ne trouveroitclans (es Fables ni l’élégance;
, un l’extrême- briéueté, qui, rendent;

K sur: [A FABLE. Dzzfi’IV. in;
Phèdre recommandable; que c’éà

toient des qualités. auxquelles fa lani”
gue l’avoit en partie empêché d’atteinv

dre; que parce qu’il lui étoit impoflî- A

ble d’imiter Phèdre en cela , il avoit
cru qu’il falloit en récompenfe égayer
l’ouvrage plus qu’il n’a fait. La Fon-

raine dit donc que toute la: gaieté.
dont il a orné: fes Fables , n’étoît
que pour [à récompenjèr à»peu-prè’s

des beautés plus eiïentielles qu’il
n’avoit- pas pû leur donner. Quel’

aveu l. Aveu qui lui, fait plus d’hon-

neur à mes yeux que toutes fes Fables. Mais qu’il fut reçu finguliére-

ment du public liLes François crur
rent que la Fontaine avoit voulu faireun pur cômpliment, 8L firent infi’ animent plus de cas du dédOmmage-

ment-que de ce» dont il tenoit lieu.
C’efi en ellet ce qui devoit arriva. Ce
dédommagement étoit trop fédui--

fiat pour. des. François quine met--
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tent rien au-dell-us de la gaieté. Urt-

bel efprit parmi eux. , qui eut depuis:
le malheur d’être bel efprit jufqu’a:

fa centieme année * , crut que ce
[n’étoit que par bêtife que la mon;
taine- le plaçoit après Phédre aidée

fin laquelle la Motte fe récrie: Mo:

plaifint ,. mais filiale!
Cependant comme la Fontaine
croyoit que Phèdre qu’il regardoit
comme un fi grand modèle , condam-

noit ce iler diffus &hadin; comme.
il ne vouloit pas reflet abfolumentî
fans appui du côté de l’antiquité ;..

il ajouta en propres termes: ,,.J’ai:
,, cherché. a donner cette gaieté à
,, mes Fables avec d’autant plus de

,, hardielle ,que Quintilien dit, que:
,, l’on ne fautoit trop égayer les:

,, narrations. Il ne s’agit pas ici:
,, d’en apporter une raifon;’e’e&

l une Fontenelle; ,

SUR LA FABLE. DîflZIV. a":
’,, airez que Quintilien l’ait dit. ,,

Je ferai deux obfervations contre
cette autoritéuEgo vert) Mirador

mm , dit Quintilien, ne fi allant
pattern marierais , omni qui pote]!
gradé 6’ 7mm exomarzdam pute ;

,, Je pente que s’il y a dans un
,, difcouts une partie à laquelle on

,, doive donner toute les graces
,, dont elle e11 fufceptible, c’efl-la.
,, narration ,, (a). C’et’l -là fans-

doute le paffage fur lequel la l’on-v
taine s’appuie. Mais par ces graces ,,

par ce charme que Quintilien veut
que l’on donne autant qu’il cil paf--

fible à la narration, du moins pourvûë

que laschofe le permette (b) , faut--

(a) Quintilien Infi. Ont. liv.. 1V,

chap. a.
(la) .Sed plurimùm refit: , qucfit ne;

turc ajut ni , quem expanimus. idem,

256- Brun-sartons.

il entendre la gaieté? Je croirois au.
côntraire , que c’eil précifément la

gaieté. qu’il en exclut par ces mots.

Ma» féconde obiervation ait plus

importante; Quintilien parle de la.
narration du fait dans un plaidoyer ,
à la Fontaine applique ce qu’il en’

dit, à la Fable, contre la regle expreiTe
des anciens ;regle qu’il auroit pu trou;
ver entr’autres auteurs dans Théon.

Ce Rhéteur Grec en parlant de la
Chrie dit , que la narration en doit
être fiinple 5C courte; 8L il ajoute :.
t’v «le mon mon; elwkzîipzï en 273M"-

mxy. Jeux; de; au nase-eau ne; Je
«Pareils: , ÆeÆîateueuoy 71 un: ont». .

Lunarmtiorz de la Fable doit être
encore plus fimple ; il faut, autant
qu’il cfl pofible qu’elle [bit firre’e, t

fans ornement 64’ fans figures ; la:

alerte’jèule
lui t
Je pardonne à la Fontaine Cet abus»:
de l’autorité de Quintilien. On fqait:

sua LA FanLe. Difl. IV. se;
comment les François en général

litent les anciens l Ne liftent-ils pas
même leurs propres auteurs avec la
légéreté la plus impardonnable? En

voici un exemple qui le préfeme
tous rua main. ,, Tout original qu’il

,, cil. dans les manicles,” dit M.
de la Motte, en parlant de la Fontaine, ,, il étoit admirateur dosan- ,, densjufqu’à la prévention, com,t, me s’ils enflent été fes modèles.
,, La brie’vetc’, iditÏ- il ,. ejl l’aine de .

,, la Fable , 6- il efl inutile d’en

,, apporter des raillons ; de]! aflq
. ,, que Quintilien l’air dit, (3).."
Peut-on citer d’une maniere plus
-mutilée? Ce n’eflc- pas à Quintilien

, que la Fontaine fait dire que la
brièveté: efl l’ame de la Fable; il
met- cela dans la bouche d’un autre

(a) M. delaMotte , dans fou Difiouts.
in: la Fable. . ’

asti Drssmtu-rronsCritique qu’il ne nomme pas; ou

plinôtüleprendfmfonpmpre’
compte; 8c il ne s’appuie de l’an--

toriné de Quintilien, que par rapport à la gaieté qui doit régner dans

la narration. Ce feroit bien malpi.propos qu’il l’aurait cité pour lainiè-

veté de la Fable, pnifqu’il n’en parle

nulle part. i r

Je reviens a mon fuiet. L’applaudurement général que reçut la nar-

ration eniouée de la Fontaine; fit
que peu-à-peu on confident la Fable
d’un côté bien différent de celui dont

les anciens lavoient confidérée. Elle

. étoit chez eux du raifort de la philofophie; c’efl de-là que les maîtres
de rhétorique l’ont fait palier fous,
leurs drapeaux; Ariilote- en a’ traité

dans (a Rhétorique Be non dans fa
Poétique.Ce qu’Aphthoniusôchieon

en difent , fe. trouve. aufli dans les
Prolufions de. la rhétorique. Chez les

.--...,-r-ù.-..-f-...n

su RLA FABLE. DM]. "un
modernes ce n’efl pareillement (a:
dans la rhétorique que l’on traite de
l’apologue , du moins jufqu’au ms

de la Fontaine. Cet auteur célébre
réuflît à faire de la Fable un pour?

pon poétique; il plut, il encham

ta. Ses imitateurs ne crurent pas
pouvoir acquérir le nom de poëœp

à meilleur marché que par des Fables délayées dans des vers agréa’ bles. Les auteurs de poétique s’em-

parerent’ de l’apologue A; ceux de

rhétoridue cefÎerent de le recom-

mander comme un moyen fûr de
convaincre vivement, 8c ne s’oppo-x

ferent pas à cette ufurpation. Les
premiers commencerent , au contrai- L

re , à le regarder comme un jouet
Jd’enfant , ô: nous apprirent à le
charger de toute la parme pofïible.
.Voilà où nous en femmes encore.
Quelqu’un qui fouiroit de l’école

des anciens où cette narration l fan-
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Il: ë dépouillée de tout: parure;
îppuma aimanta-mou efl fi (cuvent
recommandée ", fautoit-il où il en
feroit ,en lifant parexemple dans M.

Batteux une" longue lifie des ornemens dont il prétend que la Fable
. efi fixfceptible? Quelle furprife pour
lui 1 L’ellence des choies , deman-

deroit - il , cil-elle donc totalement
changée chez les modernes î En q

effet, tous ces ornemens vont con.tre la véritable ellence de la Fable z

8C je vais le prouver. ’

.Puifque la Fable cil faite pour

nous rendre une vérité morale fen-

fible , il faut que l’efprit puille en
embmfler toute l’étendue comme en
un coup d’œil; il faut donc qu’elle

foit aufli courte qu’ilq cil poffible. Or

tous les ornemens font contraires à
cette briéveté , puifque fans eux la

Fable feroit endore plus courte; donc
tous les ornemens vont contre le but
l
l
Î

l

armas. -
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de la Fable , parce qu’ils la prolon-

gent
inutilement. Par exemple, pour parvenir à cette
brièveté, la Fable aime à faire ufa-

ge des animaux les plus connus 5
dont il fuflit de prononcer le nom
pour peindre un caraé’tere, 8C pour
défigner des propriétés que l’on ne

pourroit louvent faire çonnoître que

par de longues phrafias. Ecoutons
maintenant M. Batteux: ,, Les ome,, mens, dit-il, confillent premié,, rament dans les images, les def,, criptions , les portraits des lieux ,
,*, des perfonnes , des attitudes. ,5
C’ellz-à-dire que l’on ne doit pas.

dire tout fimplement, un. Renard ,
mais (pirituellement
i Un vieux Renard, mais des plus fins;
Grand croqueur de Poulets , grand
preneur de Lapins ,
e Sentant fon Renard dTune lieue, ôte.
le fabuliüe a befoin du lézard, pour

2.62.. («D155 un" on
crayonner en deux fyllabes l’image

individuelle d’un fin matois, &le i
poète aimera mieux négliger cet
avantage, il y renoncera plutôt que
d’abandonner l’occafion de décrire
agréablement un être qu’il n’em-

ploie ici par préférence que parce
qu’il n’a pas befoin de defcription.

. Tout ce que veut le fabulille dans
une fable, c’ell de préfenter un point

de morale à l’intuition. Il doit donc
éviter foigneufement d’en ordonner
les parties , de maniere qu’elles nous
donnentlieu d’y reconnoître d’autre

vérité , que celle qui cil rendue [enlia
.ble par l’enfemble de, toutes les par-

ties ; il fe gardera à plus forte raifon.
d’y en énoncer aucune autre en ter.

mes exprès , de peut de détourner
notre attention du but qu’il s’efl:

propofe’ , ou du moins de peut de
l’alibiblir. en la partageant entre plu-

lieurs pr0pofitions moralesaprrès

sur: 1A PARLE. Diflï 1V. :63Î
Cela, écoutons encore M. Batteux.’

,, Ces ornemens , dit- il , confiilent
,, ficondement dans les penfées. Je

,, parle ici de ces penfées qui ont

5, quelque choie de frappant, 8C
,, les tire du rang. ordinaire. ,,
" La troifieme efpece d’omemens
qu’il fait confifier dans les allufions
n’efi pas moins hors de propos. Mais

performe ne me le difpute. M.» Batteux lui-même, dit en termes exprès

,, que ces ornemens ne convien,, nent qu’à des narrations ou l’on

,, a principalement en vue de plaie
,-, te; ,, Maman- la Fable au nombre de ces narrations? Quelle opiniâtreté à moi de ne vouloir pas’l’y

mmpter l J’ai tort fans doute de ne
penfer qu’à (on utilité, à: de croire
que cette utilité a allez d’agrément

par elle-même pour pouvoir le paf. fer de tout embellifïenrent étranger.
J’oferai le dire ; il arrive à la Fontaine
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8L à tous les imitateurs comme i
l’homme de ma Fable * qui fit [culp-

ter Ion arc], parce qu’il le trouvoit
trop uni. L’artifie intelligent y grave
une chafl’e; notre charmeur veut mettre fon arc à l’épreuve , 81 l’arefe

calle. Mais étoitvce la faute de l’ar-t

tille? Quelqu’un avoit-il ordonné au

challeur de le fervir de fou arc com-

me auparavant? Vouloir tirer avec
un pareil arc! Il auroit dû le fufpenf
dre délicatement dans.fon arfenal,

8C en faire les delices de les yeux.
’Si Platon qui bannifloit Homere 8C
tous les poètes de fa république , 8;

qui y accordoit une place honorai ble à Efope, v0yoit la maniere dont
la Fontaine l’a déguifé; Platon diroit

à Efope: Mon ami, je ne vous connais plus! Partez , vous aulli , partez;
. * Voyez la premiere Fable du naine-(v

me livre. .

Maïs

l’SUR 1A FABLE. DzflIV. 16Ç

Mais que nous importe le Mirage du

vieux Platon? Devons-nous nous .
mettre en peine de l’es radotages?

Fort bien! Et puifque je fuis fi
équitable ,. ne dois -je pas efpérer
qu’on le fera aufli un peu envers moi? v
Je n’ai pas en, hélas l le projet fublime

d’unifier le monde par mes Fablesv

Je fixois feulement mon attention
fur telle ou telle vérité morale; 8:
je m’efl’orçois de la prélènter dans un

événement particulier, le plus fou-

vent pour mon propre ufage; Ce qui
me donnoit lieu de penl’er que je ne
pourrois jamais écrire mes frétions

dans un iler allez concis 8c allez
dénué d’ornemens. Mais fi je n’ai

pas le bonheur d’animer maintenant l
le monde , qui fait fi je ne l’amul’e-

rai pas un jour? N’a-t-on pas mis
en vers les Fables modernes d’Abf-

tamias, * tout comme les anciennes
l’ Abflémius né à Macérata dans la

36.6. DISSERTATION?»
Tables d’Efope? Qui fait ce qui et!
refervé.à mes Fables? Si leur mérite

des conferve quelque tems dans la
mémoire des gens de lettres , peutêtre qu’un jour quelqu’un s’amufem

à. leur donner . toute la gaieté dans
elles peinent être çthtteptibles; A &t
dans cette confidérariona, je mecona

tenterai de demander leu. faveur de

,maprofe......
».
Mais je doute li l’on me -i
billera
Marche d’Ancône , vivoit en l’an .1 500. Il.

publia un recueil de cent Fables , fous le
nom d’Heeatomithium, 8L il en doubla

.enfuite le nombre fous le pontificat
d’Alexandre Vl. Ses Fables ont été flou-p

vent imprimées avec celles’ des anciens

,faifeurs d’apolognes Elbpe , Phèdre;
tGabrias , Avie’nus , 8Ce. que Nevelet .a
raflemblées en un corps. Abllémius ne
s’eû pas toujours borné à l’idée de ces.

anciens ori inaux; il mêle quelquefois.
parmi les fiables, ce qu’on appelle unl
conte pour rite. [Baylr au ’mot Abfié-’

,mius.] A
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feulement achever ma priere. S’il cil

un peu mécontent, dira-It-on , de
;la narration. trop gaie deLa Fontaine,
parce qu’il la croit propre à écarter

Ïdu vrai chemin, devoit-il 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 brièveté à l’élégance ,

St d’écrire en vers P Des Fables en

proie, qui cil-ce qui voudra les lire?
Je répons d’avance à ces reproches,
8C ma réponl’e roule fur deux points.

Le premier (8: en ceci l’on me

croira fans peine,) cil que je me
fuis cru incapable d’atteindre en vers
à cette élégante brièveté. La Fon-

taine fe fentant dans le même .casl,’

4 en jetta la faute fur fa langue. Pour
moi, j’ai meilleure opinion «le la
mienne , 8x je crois qu’en général

- l’homme de génie peut donner la
forme qu’il veut à fa langue natu-
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telle , telle qu’elle puifl’e être. Toui

tes les langues fbnt pour lui de la
même nature; ainfi la faute cil toute
entiere fur mon compte. Je n’ai jamais verfifié avec allez de facilité
pour n’avoir .pas..eu lieu de craindre
que la mefure 8C la rime ne m’enfAfent (cuvent mitrifé. C’eût été fait

alors de la briévete’ 8: peut-être de
plufieurs autres propriétés ellentielles

à une bonne Fable. Car, je dois
l’avouer,( &tc’cfl ici la faconde par-

tie de ma réponfe , ) je ne fuis pas
tout-à-fait content de Phédre. V La
Motte ne lui reprochoit que » d’avoir

u fouvent mis fa morale à la tête
p de fes Fables , 8c d’en mettre
9) quelquefois de tr0p vagues 8:: qui
» ne naifl’ent pas allez dillinéiement
» de l’allégorie. » Le premier repro- t

pche roule fur une vraie bagatelle g le
fécond cil infiniment plus confide’ra.

me, à: n’ait malheureusement que
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trop fondé. Mais ce .n’efl point ë

moi à jufiifier les accufations des

autres ;. je ferai mieux , crois ,d’expofer’ la mienne. La» voici en’

deux mots. Toutes les fois que Plié?
dre s’écarte le moins du monde de

lalimplicité des Fables grecques , il:

tombe dans quelque lourde faute:
J’en peux citer autant d’exemples
qu’on voudra:

1. Cari: par fluant: camera Juin finet

tramas , .

Lymplmrum lit-[P661410 vidit finalisant:
fiwm , 8Ce.

Fab. 4. liv. Il

» Un chien qui portoit de la vian-si de,traverfant une riviere à la nage ,

» vit fou image dans le miroir des

»Cela
eaux;
si Un. chien qui’
efl impoflible.
nage dans une riviere , trouble nécefv
finement ou du moins agite l’eau de
maniere» qu’il n’eût pas poflible qu’ilï

M. iij.
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y voye fou image. Les Fables grec-(11393 Llif’çnt : Kan» xpecu e’xwœ , 7:5]..-

[50:1 «inane , ce qui ne lignifie autre:
gliofe , linon , qu’il pafiit la riviera.
On doit entendre que c’étoit fur une

petit pont; à; même Aphthonius dé-

termine cette circonilance avec encore plus de .circonfpeé’tion: era:
élima-d. "tu; mon wap’ uu’lnu d’un "v-

t’xônu, le chien alloitfitr le liarddc’

la riviera.
a. V4cc4 à capelle 6l patinai ravi: in. -

juritz , ’ I ’

Socii filer: au»! Leone in filtilwr.

Fab. 5. liv. 1.

sa La vache , la chèvre 8C la brebis.
» qui foufi’re fi patiemment les inju-i-f

»’res , s’affocierent dans les bois;

» avec le lion. w" V

a Quelle rouée! Efl-il pollible que.

ces quatre bêtes le réunifient pourun même. but, 8C, particuliérement:

son LA FABLEDifl [1427:ç
pour 12’ Chaire. Les Critiques ont
remarqué plus dune fois cette 1b-’
fizrdite’ ; mais perfonne n’a remar-I
qué qu’il falloit l’imputer à Phédr’e.

Dans le grec,cctte Fable fe palle entre
le lion 8c l’âne fauvage (dm-yen )
011x (hit que l’âne fauvage cil un
animal carriacier , ôt qu’il: pouvoit.
par conféquent prendre part au’bu--

tin. Allons plus loin ; nous. UOHVG"

gens le partage pitoyable:
.ïÉgo pïimàm’ talla, nomihloriquia lie. y,

S trundam, guiafiszbrti: , tribuetifmihî;
T1117: quia plus velte. ,Jne fignolai renia ;î

M45 aficialqr ,fi qui; guarani migcrù.
» Je ’vprènsla première , "parce qüe’
» je’m’appellc lion ’; vous ine’cëdcr

» lez la. fecondè ,Vpaïcè "qùe jé fulsl

’» brave; la troifieme me rlevientl,

» parce je fuis le plus fort: fliquelr .
qu’ùn touche à la quatrieme, in

33

.s’eAn trouverà’mal. »’ fi I

l Miv

272 tDrssnnrA-rrous
Au contraire, que ce partage cit.
beau dans le grec l Le lion fait d’abordtrois parts ; c’était l’ufage chez les an-

ciens de mettre de côté une part du
butin pour le roi ou pour le tréfor public. Cette part m’appartient, dit le

lion, (53min: pp oint, carjefizis roi ;
la feconde et! aufli. à moi, à: (à in

acumen , par le droit, du partage ;
3.! quant à la troifieme, zoom [1:71
ce: 7101110219 e? pu. 4191).»; ou?!" ;

malheur à toi ,V, z tu (le prends (a

flûte, i I

r 3. Vanarii afillb corail: au» vélin hg"

6011::in illumfrutic: , à admonuitfimul;
Un influai vos; terrerez féras , ès.
q

.an-tolqcuoonu,lootco.
I Que
d’un: pavane: exila: nous pelant;
Leoni: aflignntur horrendo, impala.

t F211). 1 I ,, liv. I.
I Le lion’cache l’âne dans les brout;

filles 5, l’âne; brait; les bêtes époux.

....-:«-- -
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vantées (e fauvent de leurs tanierès’;

ë: comme elles fuyent par les fie:
du bois qui leur [ont con-nues, elles’

tombent dans. les griffes du lion»

Comment cela put-il le faire? Sefauveroient-elles toutes par la même!
ifTue; ou bien chacune d’elles étoit--

elle forcée de choifir celle où le’
lionétoit aux aguôts? Ou bien enfin.
le lionétoit-il- partoutÏ-Toutes ces-

difficultés difparoiflent le plus heur

reufement. du monde dans. le grec.Le lion. 5c l’âne vont à l’entrée-

d’une caverne habitée par des chê-

vres fauvages.- Le liony. fait en?
trer l’âne qui en chaire les chèvres?

en les effrayant parle fou de fa .voix ,1
tandis qu’il les attend au paflage 3’.

ainfi elles nepeuvent pas lui échapper;4; Perd: impajltit Iüpiier malais du: :-’
Brandi: replâtrant VÎtüJ paf! tergum’dclit ;;

MM
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- Fab. 9 , liv. 1V.
» Jupiter nous adonné une befaceg,

» ’Il a rempli la poche de derrierei
. » de nos propres défauts, & a char-» gé’ celle de, (levant des défauts,
» d’autrui. w

C’efl donc la faute de Jupiter , fi’

nous ne nous appercevons pas de nos
propres défauts, 8c fi nous avons des

yeux fil clairvoyans pour ceux (lenotre prochain. Qu’il s’en faut peu’

’queicette. abfurdité ne foit un blaf--

phème formel! Les Grecs plus fages
n’ont en garde de mettre Jupiter en-

jeu. Ils ont dit fimplement: Chaque
homme porte une befizce ,- ôte. *’

8 En’voilà allez pour prouver ce.

*’ A’yâwno; ovin ragot; irato; Gage",

homo peu: ducs fart. Ou bien : à»
R094: ËëanM-Esu Ta tamandua: par»:

pendent apure cervici , 8m.
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que j’ai avancé. Je me referve de
mettre ailleurs mon accul’ation dans

un plus grand jour, 8c peut-être en
donnant moi-même une édition de
Phèdre.

aeaaaeaaeaæaeæan
V.DISSERTATION,
Sur une zztilite’particuliere que
- 1’022 Peut retirer des Fables ,bxxdans l’éducation de: enfam. .
J E n’entens pas parler ici (le l’utilité,

morale des Fables. Elle appartient à
la philofophie pratique , & je n’ajou-

tarois rien à ce qu’en a dit M. de
V! 015.- ’entens bien moins encore
parler d’une utilité de moindre im-*

portance qu’en tiroient les anciens
rhéteurs. Pour exercer leurs écoliers,

ils leur faifoient allonger , ou abbréger’ des Fables , ou bien ils les obli-

geoient à transformer la même Fa- j
M vj

-. fi-v.
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Blé en la commençant fircceflivement: ’

parscfiacun. des Cas obliques , 6m.
Cet exercice ne. peut que tourner au:
défavantage del’apologue. La moin»

die petite hifioire pourroit rendre le:
même: fervicew 8c je ne fais pas:
pourquoi. on I. a. abufé ’ par préférence.-

de laiFabler, qui v, comme Fable , ne:
peut certainement-être bien: racontée:
que-d’une feule manière;
Je (limiterois veloutiers a l’utilitél

dont je veux; parler, 8e que je me:
propofe. plutôt d’effieurer que d’ap-profomlir, lè,nom d’utilitévlzcun’ ,i--

gluon inventiwh D’où; vient qu’en;
généralidans les félences comme. dans .

les arts , nous avons 1i- peu d’inven-«
teurs , filpeu de têtes qui .penfent d’el»
les - mêmes .P’ La. meilleure. réponfex

que l’an punie. faire a cette. quefiiOn ,,
c’ef’t’ de danandèr ,, pourquoion ne:

nous..éleve.pas mieux PÏ Nous race-s

vansçnetre: aine. de. Dieu 5,; mais le: j

.. fla *,aN-..
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génie, delta l’éducation à nous le;

. donner- Un. enfant. dont on s’appli-r
que à former 6c à. étendre. autant.
qu’ilefl pofiible toutes les facultés de

l’ame , en les dévelbppant en mêm

me teins 8: dans des proportions.
égales; à qui l’on. fait contrafier l’ha--

bitude delcomparer fur le. champ les,
connoiKances dont il s’enrichit chap
que jour avec celles qu’il avoit’déja,

le. jour précédent 81. de prendre:
garde fi cette comparaifon. ne préfente pas à: (en efprit quelque idée.
qui ne lui ait pas été. fuggérée ; quel’on’promene continuellement d’une-

fcience a l’autre; que l’on infimit a:
s’élever aufli facilement des idées:
particulières aux idées générales ,x
qu’à. redefCendre. des générales aux:

particulieres ; cet: enfantideviendraun génie pour bien ilin’ell’ pas pof--

fible de rien: devenirdans -cemonde..
a

erçcrois que..fiÎ l’ion;vouloit.liiis-

x73" D iss a R TAT rosies?
- vre ce plan général, l’inVention des»;

Fables feroit l’exercice le plus pro-jportionné à l’âge d’un enfant ; ce

n’efl pas que je veuille faire des poe-i

tes de tous nos jeunes gens; mais
aufli on ne peut pas nier que la route
que les auteurs des Fables ont fuivie’

pour l’invention deleurs fujets, ne
fioit en général celle qui doit être la
plus familiere à. tous les inventeurs.’
C’efl le. principe de réduflion * que,
a’l’our faciliterl’intelligence de ce que .

M. Lefling dit ici du pnncipe de réduc-

tion, jecrois à propos de rapporter ladéfinition ne le Baron de Wolf donne i
lui-même de ce principe. Principium rai-v
duüianis ,dit-il, a]! artzficium qui) objet-l

tumulizyuad, de que quid quæiimr , re-

ducitur ad aliud , nolionrm quamdaml
commune»: habens ,. tu ta , que de

hoc nabis innerver: , vi nationir-camr’
muni: ad film! quoque applicari pujfinà’

Pour inique , ajoûte-t-il , Fabula: ope.
principii redaflionis invenirï. Etmim Fabula invenitur,fi refit: quidam veritaris’

confiions univerfalis reducitur ad client?
fiéllwfr gai national: rifliu: ’wrimti: écuma
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j’ai ici en vue; 8C je ne crois pas
pouvoir faire mieux que de rapporr
ter ce qu’en dit notre philolophe z;

a) Nous voyons, ** dit-il, de quel
eo’eommunem linier. Philol’oph. praë’ticæ.’

pars ponction 5. 389 8L 310.
n Videmus arise, quo arrificia ulnntnrFabularum inventons , principio nimirunv
reduélionis: quad quemadmodum al inve-

niendum in gent". uriliflimum , in un”
Fabula inveniendns abfblutè nrcrfiirium

efl. Quoniam in une invenizndi Vinci-pian: nduflionis amplffi’mum fifi [arums

vindimt , gifla: [me principio durent
nulle (flingitur Fabula ; nana - in dubium.

revomr: parait, Fabularum invertie":
inter inventons locum luxée". Neque cf?

quad inventons abjeflè de Fabularum
inventorilrus fintiont : quàd fi min: F4’ Inde nomen [mm and, me quidqunIn’
in «idem dejia’ernri deôet’, [taud exiguæ’

jæpè a’tis (fi mm l’avenir: ; in: ut in 4117s:

veritaribu: inveniendis excellenus hic
vires fus drficne agnofcant , ahi in rem.
pœfentcm reniant. Fabula! anilis nagiefait! , que niliz’l vcritnlis continent, a»!

garum aurore; m nugalofum non inventa-rum- Wrimlis r mimera unt.i..4!7fir ’nntem Il: t

nife: unipare: inventons Fabuialum "il

o

.5
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wartifice fe fervent les inventeurs des:
n-Fable’s :c’efl du principe de réduc--

sinon qui elt- très à utile pourvl’inven-r
wtion enIgénéral , 8c abfolüment’ néæ

»cefÎaire pour’l’invention des Fables;-

»Cornme ce. principe occupe une "des:
npremieres places dans l’art d’inven--

inter , &ique. fans lui on ne fauroitl
s’imaginer aucune Fable , performe
».n’héfiteraà» mettre-les auteurs des:

"Fables au rang des inventeurs. Que
» les auteurs originauxneles regardent
,rpas d’un œil de mépris; car fi la: ,
wFa’ble 1re maintient dans faI’dignil’é ,,

n fi elle cil en un motz telle qu’elle
n doit être, il - faudra. ordinairement"
n beaucoup. d’art pour l’inventer. Des î

n auteurs même qui excellent dans lai
si découverte des autres vérités,recon* r

Eabellarum ,cum quibus-in præfinte nabisY
mgotium :jI, 6’ ques vtlrinviti in philoa q
[lapidant mdienmadrnitterç nnemur , la]?
gui o cercz’ulimus..ibidem ,fi 39°..
m

.sua 11A Prune. Dz]. V. :8:
» noifTent fur ce point l’infuflifance de

» leurs firmes , 81 fur- tout lorfqu’ils

n veulent mettre la main à l’œuvre.

» Les Fables qui ne contiennent rien
n de vrai , ne font que des amnfemens

mie vieille femme: leurs auteurs ne
n méritent pas d’être comptés parmi.

» les inventeurs de la vérité fils peu,
» vent-l’être parmi les auteurs de baga-

»telles. Mais que l’on le garde bien

»de mettre au rang de ces derniers
» les auteurs des Fables dont il et! ici
» quefiion,& dont nous fommes obli-I
»gés de traiter dans la philofophie
sœpratiquev, de peut de; faire tort à la;
n pratique de la. morale »..

Le principe de la réduâion a:
cependant (le grandes difficultés Il
exige une connoilïance étendue de

toutes les chofes individuelles furlefquelles roule la: rédué’iion’; con-

noifl’ance qu’on ne peut pas fuppo--

(et. aux jeunes gens. Neiferoitrildonç;

l

28:: .Disstk’u’rrons v
pas à propos de .fuivre’le confeil d’un:

auteur plus récent, qui voudroit que
l’on commençât l’infiruâion des-

enfans par l’hifloire naturelle , 8c
qu’on en fit la bafe de toutes les.
leçons dans les claires inférieures.

,,..E.lle contient , dit-il , la femence.
,,.de toutes les feiences 8: même
,, des .fciencesemoralefl ,, Et corné
me; il ePc difficile ’d’appercevoir dans-

les»fimples propriétés des animaux

li des" antres" créatures inférieures

cette. (entente des la! morale qu’il
trouve dans i’hifloirevnaturelle , il»
n’efl pas douteux qu’il-a voulu par-

ler ici de la-Fable ’d’Efope , qui eft

fondée fur ces pmpriétés. I ï
’. Mais quand-même le jeune éleve-

pôiÏéderoit une. «connoillance auflif

’ vaille; il ne faudroit pas exiger de
lui dans le commencement l’inven4

f Lettres fur la nouvelle littératurea;

part. I. 93g; 58. " *
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tian abfoluel de la Fable. Les dime;

rens cirais qui compofent mon-ï
fecond livre , (ont proprement un
exemple que i’ai voulu donner des
dégrés infenfibles par lefquels on:
pourroitles faire palier. J’ai lû- dans
un Critique, » qu’il n’y- a qu’à être

» attentif dans les champs , dans
,i les forêts 8L principalement lorf,, qu’on eft à la chaire , à la con,, duite des bêtes , foit domefiiquesi,’

,, (oit fauvages; que dès que l’on
,, yl remarque quelque chofe de par--

,, ticulier , il faut examiner fi cela
,, n’auroit pas quelque reflemblance-

,Kavec certains caracteres connus:
,, dans la fociété civile; 8L fi l’ont.

n ne pourroit pas dans ce cas en
,, faire une Fable fyrnbolique.*,, Unhabile infiituteur pourroit s’épargner

la peine d’aller traverfer les forêts:
’ * Préface critique des nouvelles Fables h

de M. de Km -

la Encarta-Arras!
i Secourir à la chaire avec fou éleve;

il, trouveroit une efpeœ de challemême dans les anciennes Fables ,.
tantôt en en racourcifl’ant l’hifioire ,.

tantôt en la conduifant plus loin ,.
I ü d’autres fois en en-claangeant certaines circonflanees de. maniene qu’ilî

en forât une nouvelle morale;
v Par exemple, la Fable fi comme.
du lion 61 de l’âne commence panes

mots: Azur [au tiras, armurier; 3254901, *
îEnÂSoy in: Sapa». Le lion ê l’âne-

fircnt fadât, , ë partirent enfemble
pour fit chafiLe maître doit’s’arrê-

ter ici. L’âne à la compagnie dur
lion P Qu’une telle compagnie doit

le rendre fier, infolent ! On peut Voir
à ce finet la VIH’le Fable-(le mon
fécond livre. Le lion à la compagnie
de l’âne? Mais le lion , n’étoit-il’

point honteux. d’une telle compas-g
gnie PIÛn peut voir la,VIIm°.,Voilà’

donc deux; nouvelles Fables qui naît:-

sur! LA FABLE. DM: 7.181
lent de "l’ancienne en s’écartant un

peu de (on hilioire , ô: dont chacune conduit à un but , aune morale I
différente de celle d’Efopc,

Quelquefois on pourroit poulier
l’hifloire un peu plus loin. L’hiiloire
de la corneille , qui s’étoit parée des

« plumes desautres oifeaux , finit par ces
mots: au 0’ nanans tir iman! 107mo; ,

6’ la corneille idem: corneille;
-Peut-être aufli l’on état fut pire
qu’auparavant. Peut - être lui avoit;
on arraché les plus belles plumes en
les «prenant pour des plumes étran«geres. C’eft précifément ce qui ar-

rive au plagiaire. On le trouve en
faute, de tous côtés ; 8: à la fin .on
croit qu’il a volé même ce qui lui

appartient. Je peux renvoyer ici à la.

V1" Fable de mon feeond livre.
D’autres fois on chang. certaines

circonliances. "Par exemple , fi la
yiaude que les flatteries du renard

tztô v Drssnnrarrons
firent tomber li adroitement du bec
du corbeau ,, eût été empoifonnée ;

quelles auroient pû en être les fuites?

V oyez la "XV’" du même liv.
fOu bien , fi ce voyageur qui ramalla

8c mit dans [on fein un lement;
:ne l’avoit pas fait par pitié? S’il

n’avoir agi que par un motif de cupiditéPQue pour avoir fa peauPAuroitil pû le plaindre encore de l’ingratiI ’tude du ferpent? Voyez la Ulm”.

On peut aulli prendre la circonf2tnnce la plus remarquable , 8c en
faire la bafe d’une nouvelle Fable.
Un os relie embarrallé dans le golier

du loup. Pendant le peu de tems que
île loup en ellcomme étranglé, 8C
:qn’il cherche à s’en délivrer, il laiflè

fins doute les brebis en paix. Mais ’

auroit-il bonne grace à le glorifier
.eriluite (le cette abfiinence comme
p «d’une bonne action? Voyez la IV"’°.

Hercules entrant dans le ciel, né-

sur. 142F" Le. Dz]: V. 187
glige de lainer Plutus ;« n’auroit v il.

[point négligé aulfi de rendre fon

hommage a Junon fait ennemie jurée? ou n’eût-ë il pas été plus digne

de lui de la remercier de les perlé-

.cutions? Voyez la Il".
Ou bien l’on peut s’attacher à don-

ner à la Fable une morale plus noble. Combien de Fables grecques qui
n’en ont que de mauvaifes. Les ânes

demandent à Jupiter de rendre leur
vie moinsnuférable; Jupiter répond:
Tarn n’y-ris; -u’-7InzMayniràu3m- qui; nano-

amâuuç , En" ëPKYTîf comme: 719111407.

n Votïé milite sellera

n Quand votre urine un fleuve

v formera,

C’ell répondre [bien indécemment

pour un Dieu. J1 me flatte d’avoir:
mis plus de dignité dans la bouche
de Jupiter ;’ 8: en général d’avoir

fait fur le même Canevas une plus

.288 D 1 sa "un on:
lbelle Fable. C’ell la X’n de moi
recoud. livre.
Je. romps le fil de cette dilïerta-

.tion ; car je ne pourrois prendre fur moi d’écrire un commentaire

(in mes propres ellais.

I En des Difirtations.

TEXTE

TEXTE ALLEMAND

DES FAIBLESDE

r M. LESSING.

AVERTISSEMENT.
I L y a certains mots 6’ guel-

que: expreflions dans le texte ,
que le goût de la langue Françoifè ne m’a pas-parmi; de ren-

dre :lj’ai cru devoir les remarquer 6’ les traduire littéralement

au la: des pages, en finie-w de
ceux qui voudront comparer la
traduëlion avec l’original, 5’

de ceux qui pourroient [a finir
de ces Fable: pour étudier la
langue Allemande;

FAÈELN,’
ERSTES EUCH.
I. Die Erfilzeinung.
ich, Waldes , wo’ich fchon man»ËÆMÎË’Ê ches redende Thier be-

laulcht , lag ich an einem fanften
Wafierfalle* und war bemüht, einem meiner Mæhrchen den leichten

poetifchen Schmuck zu geben , in
welchem am lieblien au erfcheinen,
La Fontaine die Fabel fall verwœhnt
hart. Ich fann , ich wehlte , ich ver-

warf , die Stirne gliihte---- UmAfonll , es kam nichts auf das Blatt.
V011 Unwillen fprang ich auf; aber

,

Ï Waflèrfall , chûte d’eau , calcadey

Na

392. Eners

fieh! -- auf einmal fiand fie &le;
die fabelnde Mufe vor mir.
Und fie fprach læchelnd: Schü-A
ler , wozu dîefe undankbare Mü-

he? Die Wahrheit brauCht die Anmuth der Fabel g aber Wozu brancht

die Fabel die Amnuth der Harmonie? Du willfl das Gewürz würzen. Genug , wenn die Erfindung des

Dichters ifl; der VortragAfey des
ungekünfielten Gefchichtfchreibers ,

f0 vie der Sinn des Weltweifen.

Ich wollte antworten , aber die
Mufe verfchwand. » Sie verfchwand?
» hœre ich einen Lefer fragen. Wenn,

» du uns doch nur wahrfcheinlicher
»tæufchen wolltefi ! Die feichten
» Schlüfle , auf die deîn Unvermœ-

» gen dich fiihrte, der Mufe in den
» Mund zu legen ! Zwar ein gewœhn-

licher Betrug * -- r

Vortreinch , mein Lefer! Mir if!
keine Mufe erfchienen. Ich erzehlte
eine blaire Fabel, ans der du felbfi

fi
* Zwar tin gewœlmliclzer Bctrug, c’çfi
à la vérité une rufe ordinaire.
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die Lehre gezogen. Ich bîn nîcht der

erfie,und werde nicht der 1eme feyn,
der feine Grillen zu Orakelfprüchen
einer gœtrlichen Erfcheinung macht.

Î
Il. Der Hamflcr und die
Ameife.
I H R "armfeligen AmaifeuJagte eîn
Hamfler. Verlofint es fich der Mühe,

dafs ihr den ganzen Sommer arbeiter, um ein (o weniges einzufamà
meln? Wenn ihr meînen Vorrath
fehen foUtet ! -- --

Hœre, antwortete eine Ameife,
wenn et grœfÏer ifi , als du ihn
branchefl, (o ifl es [chou recht , dafs
die Menfchen dir nachgraben, dei-

ne Scheuern ausleeren, und dich
deinen ræuberifchen Geiz dût dem
Leben büflen laflen!

aux."
N3
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1H. Der Læw und der Eau.

v2:

E IN Lœw würdîgte einen drollîg-

ter: Haafen * feiner næhern Bekannt-

Ichaft. Aber ifl es denn wahr, fragte
ihn einfi der Haras , dafs euch LoeWen ein elender kræhender Hahn
f0 leicht ’verjagen kann P

r Allerdings ifl es wahr , antworrete
der Lœw; und es if: eine allgemeine
Anmerkung , dafs wir grofïen Thiere durchgængigdeine gewifie kleine
Schwachheîtd an uns haben. So wirfi

h»-..

du, zum Exempel, von dem Elephanten gehœrt haben , dafs îhm
das Grunzen eines SchWeîns Schau-

der und Entferzen erwecket.
l W’ahrhafrigr unterbrach ihn der
Haas. la , nun begreif ich auch , warum wÎr Haafen uns f0 ent-fetzlich»

vor den Hunden fürchten.
f Einen drolligten Haafen , un drôle
deùlievre.

«A

z
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1V. Der Efel und das
Jaga’pfird.

I N Èfel vermafs fich , mit einem

Jagdpferde nm die Wette zu laufen. A
Die Probe fiel erbærmlich ans , und
der Efel Ward ausgelacht. Ich merke mm wohl , fagte der Efel , woran
es gelegen hat * ; ich (rat mir vor einîgen Monaten einem Dom in den A

Fufs , and der fehmerzet mich noch.
Entfchuldigen Sic mich , fagte de:
Kanzelredner Liedcrhold, wenn meine heurige Predigt f0 gründlich and
erbaulich nichr gewefen , als man fic
von dem glücklichen Nachahmer ei-

nes Moshcims erwarret hætte ; ich
herbe , wie Sie hœren , einen heifchem Bals , und den (chon fait ach:
Tagen.
’* Varan a: gelegen lm! , à quoi il z

W

4-???
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V. Zevs und das Pfem’.
VATER der Thiere dnd Menfchen;
f0 fprach das Pferd und nahre fich
dem Throne des Zevs, man Will ,
ich fey eines der fchœnflen Gefchœpfe , ’womit du die Welt gezie-

tu; und meine Eigenliebel heifst
mich es glauben. Aber follte gleîch-

Wohl nicht noch verfchiedenes an

mir
zu beflèrn "le n? e
Und was meine du dem; dafs and
dit zu befTern fey? Rede ; ich nehme Lehre an : fprach der gute Gott ,
and læchelte.

. Vielleicht, fprach das Pferd welter , Würde ich fiiichtiger feyn ,

Wenn meine Beine hœher und
fehmæchtiger wæren ; ein. langer
dSchwanenhals würde mich nicht
verflellen; eine breitere Bruf’c wür-

de meine Stærke’ vermehren; und

da du mich doch einmal beflimmt
hall , deinen Liebling , dem Menfchen zu rragen, f0 kœnnte mir je
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Vohl der Sarrel merfchafl’en feyn ,

den mir der wohlthætigc Reirer

aufiegt.
laGur, verfetzte Zevs ; gedulde dich ’
einen Augenblick” l Zevs , mit emflem Gefichte , fprach des ’Wort
der Schœpfung. Da quoll Leben in

den Staub , (la verband fich organifirter Stoff ; and plœtzlich [land vor
dem Throne -- das hæfsliche Ker-

mal.
Das. Pferd (ah, fchauderte und
zîtrerte vor entfetzendem Abfcheu.
Hier find hœhere und fehmæchti-

gere Beine , fprach ZeVs; hier HI
ein langer Schwanenhals ç hier ifi

eine breite Brufl; hier ifl der ancrfchafiëne Sattel! Willfl du, Pferd ,
dafs ich dich f0 umbilden (ou?
D15 Pferd zitterte noch.

Geh, fuhr Zevs fort; diefesmal
.er belehrt, ohne beflraft zu ver.
dem Dich deiner Vermeffenlieit
r Grdulde m d’un Augminck ,i
prends patience un moment. ’

-..... --..-.À4. u
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aber dam and Wann reuend 211:
erinnern, (o dame du fort, neues
Gefchœpf -- levs warf einen erhaltenden Blick au-f das Kameel -- --

and das Pferd erblicke dich nie,
ohne zu fchaudem.

VL. Der Afund: der Füclis. .
NENNE mir ein fo gefchicktes

Thier, dem ich nichr nachahmen.
kœnnte! f0 pralte der A5 gegen
den Fuchs. Der Fuchs aber erwiederte: Und du , nenne mir ein la.
geringfchætzîges Thier , dem es em-

fallen kœnnte , dir nachzuahmen.
Schriftlleller meîner Nation! -- u

Mufs ich mich noch deutlicher erklæren Pl

Ë,"

VU. Die Naclztigall und der
Pfizu.
EINE gefellige Nachtigall (and ,r
tinter dem Sængem des Waldes ,

Neider die Menge , aber keinen
Freund. Vielleicht finde ich ihn un-

ter einer andern Gattung, dachrei
fie , und flo’h vertraulich zu dem

Pfauen herab.

a Schœner Pfau l ich bewundre
dich. .---- » Ich dich auch , licblin che Nachtigall! ,, -- So lafs unsï’reunde feyn , fprach die Nachti-

gall wei-ter! wir werden uns nicht
beneiden dürfen; du bifl: dem Auge

(a angenehm , als ich dem Ohre.
Die Nacihtigall und- der Pfau wur-

den
v
KnellrrFreunde.
und Pope Waren belTere’
Preunde , als Page und. Addzfon.

N6
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VIH. ,Der VVoëf und der
Sclzzefer.
EIN Schæfer batte durch eine grau» I

fame Seuche feine ganze, Heerde

verloren. Das erfuhr der Wolf,
and kam , feine Condolenz abzufiatten.
Schæfer , fprach cr, ifl es Wahr;
dafs dich ein f0 graufames-Unglück
betrofïen? Du bifi nm deine gaina

Heerde gekommen P; Die liebe,
fromme , ferre Heerde.l Du tauerfli
mich , und ich mœchlte blutige Thræ-

ner: weinen.
Habe Dank , Meif’rer ergrim * ;

yerfetzre der Schæfer. Ich fehe , du
hafi ein fehr mitleidîges Herz.

Das hat er auch wirklich, Frigte
des Schæfers Hylax hinzu , f0 cf:
cr amer dem Ungliicke faines Næchfieu felbf’c leidet.

” Ifigrim , nom fafiice que les Ppëres
’Allemands donnent au loup depuis un

temps
il... .7 -30 A
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1X. Das Rofi und der Stier.

Avr einem feurigen RolTe floh
flolz ein dreufler Knab daher. Da.
rief ein svilder Sticr dem Rode zu z
Schande! von einem Knaben lielïe
ich mich nicht regiren.r

Aber ich ; verfetzte das Rofs.

Denn was fiir Ehre kœnnte es mir
bringen , einem Knaben abzuwerfen î

X. Die Grille und die
Naclztigall.

I CH verfichre dich* , figte die
Grille zu der Nachtigall , dafs es
meinem Gefange gar nicht an Bewundrern fehlt. --- Nenne mir fie
doch , fprach die Nachtigall. -o Die
arbeitfamen Schnitrer , verferzte die
Grille , hœren mich mit vielem Ver* Ich wffichre die]: dafi , 0:. le t’ai;
frire que , 84C.

3oz lins-ras

gnügen, und dafs diefes die niât-

lichflen Lente in der menfchlichert
Republick find, das wirfl du doch
mich: leugnen wollen? ’

Das Will ich nicht leugnen , (zig.

te die Nachtigall; aber deswegetr
darffi du aufihren Beifall nicht fiolz
feyn. Ehrlichen Leuten , die alle ihre Gedanken bey der Arbeit haberi ,
miifÎen ja wohl die feinern Empfindungen’ fehlen. Bilde dir alfo ja.

nichts cher auf dein Lied ein , als
bis ihm der forglofe Schæfer , der
felbfl auf feiner Flœte fehr lieblich.

fpielt, mit Rillem Entziicken lau[chah

ÏI

XI. Die Naclztigall und der l
Habiclzt.
E IN Habicht fehofs auf cirre fin-gende Nachtigall. Da du (o lieblich

fingfl , (prach er, vie vertrefliichi i
wirfl du fehmevckenl
War es hœni’fche Bosheit , oder

var es Einfalt , vas der fag-
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te? Ich weifs nicht. Aber gefiern
hœrt ich fagen r Diefes Frauenzimmer , das (o unvergleichlich dichtet ,
mufs es nichr ein allerliebfles Frauen-

zimmer feynl Und das war gewifs
Einfalt!

X11; Der kriegrifche Wolfi
M E I N Varer , glaneiches Ana
denkens , fagte ein junger Wolf zu
einem Fuchfe , das war ein rechter
Held! Wie fiirchterlich bat et fich
nicht in der ganzen Gegend gemacht I

Er hat über mehr als zweihundert
Feinde , nach and nach , triumphirt ,

and ihre fehwarzen Seelen in das
Reich des Verderbens gefandt. Vas
Wunder alfo , dafs et endlicb doch
einem unrerliegen mufsre!
So würde fich ein Leichenredner

ausdrücken , fagte der Fuchs; der

trockne "Gefchichtfchreiber- aber
viirde hinzufetzen : Die zweihunider: Feinde , .iibeiv die er flash and.
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nach triumphiret , waren Schafe
und Efel , und der eine Feind , dem

et unterlag , var der erfie Stier,
den er fich anzufallen erkühnte.

ë- A.

XlII. Der Phoenix.

N A c H vielen Iahrhunderten gai
fiel es dem Phœnix , fich wieder
einmal fehen zu lalTen. Er erfchien,
und aile Thiere and Vœgel verfammelten fich nm ihn. Sie gardien, fie
flaunten , fie bewunderten , und brai.
chen in entzückendes Lob ans.
Bald aber verwandten die befien
and gefelligflen mirleidsvoll ihre Blilc-

ke , und feufzten : Der ungliickliche
Phœnix! Ihm ward das barre Loos ,
weder Geliebre noch Freund zu ha-

ben; denn er ifl der einzige feiner
Art!

æ*Ï
ù
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XIV. Die Guru.
D I E Federn einer ,Gans b’efchæm4

l ten den neugebohrnen Schnee fi
Stolz auf diefes blendende Gefchenk

der Nanar, glaùbte fie cher au einem SchWanen , aïs zu dem , vas fie

var, gebobren zu feyn. Sic fonderte fich von ihres gleichen ab, and
fehwamm einfam and maieflærifch
aufldem Teiche herum. Balddehnte
fie ihren Hals , defTen verrætherifcher Kiirze fie mit aller Macht ab-

helfen wollre. Bald fuchre fie ihm
die præchtige Biegung zu geben , in
welcher der Schwan das würdigfie.

Anfehen eines Vogels des Apollo

bar. Doch vergebens ; er var zu

fieif ; und mit aller ihrer Bemühungl

brachte fie es nicht weiter, als dafs
fie eine læcherlic-he Gans ward, ohne ein Schwan zu Werden * *.
” Der neugebofime Schnee ,"la neige

qui
vient
deoyetomber.
I
" Elle
devint une
ridicule 8C non

ses îEirsrias
XV, Die Eiclze und- das
Sclzwein.
E 1 N gefræfliges’ * Schwein mæfie-

te fich , unter einer hohen Biche,
mit der herabgefallenen Fruchr. Indem es die eine Eichel zerbifs , verfchluçkte es bereits eine andere mit
dem Auge,

i Undankbares Viehl rief endlich
v, der Eichbaum herab. Du næhrefl
dich von meinen Friichten, ohne
einen einzigen dankbaren Blick surf
mich in die Hœhe zu vrichtenu .
Das Schwein hielroeinen Augm-

blick inne , und grunzte zut Antwort : Meine dankbaren Blicke follren nicht aufïenbleiben , wenn ich
nur wiifste , dafs du deine Eichelrt
meinetWegen hærtefi fallen lalTen.
n

V * Gefiæfig , vorace.

de?
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L -XVI. Die Wespen.

F15 U L N r s s and Verwefung 2erfiœrten das fiolze Gebæu eines krie-

gerifchen Rodes *, das unter feinem kiihnen Reirer . erfchofïen wor-

den. Die Ruinen des einem braucht
die allzeit wirkfame Natur zu dem
Leben des andem. Und f0 flog auch K

ein Schwarm junger Wespen au:
dem befchmeifsten Aafe hervor. O,

riefen die Wespen, vas frit eines
gœttlichen Urfprunges find wir!
Das præchtigfle Rofs, der Liebling
Neptuns , armure: Erzeuger l.
Diefe feltfîiine Pralerey hœrte
der l. aufmerkfame Fabeldichter , und

dachtean die heutigen Italiener, die .
Jich nichts geringers als Abkœmmlinge der alter: unfierblichen Rœmer

au feyn einbilden, weil fie aufihren
V Græbern gebohren worden.
3* La pourriture la corruption ruinoient le fuperbe cadavre dlun cheval de

guerre. t
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XVIl. Die Spcrlinge. ,
E I N 1-: alte Kirche , welche den
Sperlingen unzehliche Nefier gab’,

ward ausgebelTerr. A15 fie nun inr
ihrem neuen Glanze da (land, kamen die Sperlinge wieder , ihre alten

Wohnungen zu fuchen. Allein. fie
fanden fie aile verniauerr, Zu was,
fehrien fie , taugt denn nun das grof[e Gebæu’P Kommt , verlafsr den

unbrauchbaren Steinhaufen!
El

XVIll. Der ,Straufi.
i 111T Will ich fiie°gen ; riefder
gigantifche Straufs, und das gémie
VolkIder Vœgel fiand in ernfier Er-

wartung um ihn verfammelt. kit
Will ich fliegefi , rief er nochmals;
breirete die gewaltigen Fittige weit v
ans, und fchofs , gleich einem Schif:

fe mit ausgefpannten Segeln , auf
dem Boden dahin , ohlne ihn mit
einem Tritte zuk verlieren.
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Sehet da , ein oetifches Bild je;
ner unpoetifchen œpfe, die in den
erfien Zeilen ihrer ungeheuem Oden,
mit fiolzen Schwingen pralen , fich
über Wolken und Sterne zu erheben

drohen , und dem Sraube doch im-

mer getreu bleiben * l . i
XIX, Der Sperling und der
trauji.
S E Y auf deine Grœlïe , auf dei-

ne Stærke (o fiolz als du willfi:
fprach der Sperling zu dem Straufïe.

Ich bin doch mehr ein Vogel als du.

Denn du kanfi nicht lfliegen -, ich
aber fiiege , çbgleich nicht hoch ,
obgleich .nur Ruckweife. ’

Derlleichte Dichrer eines frœh-

lichen Trinkliedesr, eines kleinen
verliebten Gcfan es , i0: mehr ein
Genie , ais der fc wunglofe Schreiber einer langen Hermanniade.
* Und dem. Smabe doch imine! garez
bleiben, 8L qui ce endant relient toujours

fidelles à la pou ere.

.310 t Bas-riais
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XX. Die Hundc.

W1 1-: ’ausgeartet ifl hier zu Lan-

de unfcr Gefchleeht! fagte ein ge-

reifier Budel. ln’dem fernen Weltthcilc , welches die Menfchen Indien
nennen , da , da giebt es noch rechte
Hunde; Hunde , meine Briider L-- n,
ihr verdet es mir nicht glauben , und
doch herbe ich es mit Augcn gcfehcn --

die auch einem Lœwen nicht fiirclrten , und kühn mit ihm anbindcn. Ç
. Aber , fragte den Budel ein gcfetz-v .

ter Jagdhund , fiberwinden Sic ihn
denn auch, ’dcn Lœwen?

Uebcrwinden? var die Antworr.
Das kami ich nun eben nicht’fagen.

Glcichwohl , bedenke nur , cinçn V

* Lœwen anzufallen! -- 1- ’
O , fuhr der Jagdhund fort , wcnn
fie ihn nicht überwindcn , To find
deincigepriefenen Hunde in Indien L-beffcr ais wir? So viel wicrnichts -aber ein gut Thcil dümmer. ’
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XXI. Der Fuchs und der
Storclz.

E Rz EH LE mir doch etvas vonden fremden Lændern , die du alle

gefehen hafi , fagtc der Fuchs au
dem weitgereifien Storche.
Hierauf fing der St0rch an , ihm

jcde Lache , und jade feuchte *

Wiefe zu nenncn , W0 cr die
fchmackhafteflen Wiirmer , und
die fettef’ten Frœfch’e gefchmaufet.

Sic find lange in Paris gewcfcn,
mein Herr. W0 fpeifet man da am
bcfien? Was fiir hVeine haben Sic

da am meiflen nach ihrcm Ge-

fchmakke gefunden P
* Farcir: , humide.

(«3’

son!
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XXH. Die Eule und der
Scfiazïgræder.

JEN En, Schatzgræbcr var ein
fehr unbilliger Mann. Er Wagte fich

in die Ruinen cimes alten Raubfehloiïes , und ward’ da gewahr,’

dais die Eule eine magere MauS’

ergriff und vcrzchrte. Schickt (ich
das , fprach cr , flir dcn philofophi(cher: Liebling Minervens?
Warum nicht P verfetzte die Euler
Weil ich (fille Betrachtungen liche,

kana ich deswegen von der Luft
leben? Ich Weifs zwar vohl, dais-

ihr Menfchcn es von euern Gelehrq
il ten verlanget *-- -.-

XXIII. Die jauge Schwalâe.

WAS macht ihr da? fragte eine

Schwalbe die gefchæftigen Amcifcn.

Wir fammeln Vorrath auf dcn Winter; war die gefchwinde Antwort.

. Das
v

Errera. 3:3

Das ifl’ klug , fagtc die SchWalbe;

das Will ich auch thun. Und fogleich
fing fie an , cirre Menge rodter Spin-

r nen und Flicgen in ihr Nefi zutra-

en. .

Aber wozu fol] das? Fragte end-A»

lich. ihre Mutter,’ si W021i? Verrath
’» aufden bœfen Winter ,i liche Mut-

» ter ;famm1e doch auch! Die Amei» (en habenv mich diefe Vpriiçht

»I Ogelehrr.»
a . Àmeifen
i,
lafs dcn irrdifchcn
diefe kleine Klughcit , verfetzte die
iAlte ; Vas ifich fiir 3 fic fchickr -,
fehickt (ich nicht fur bcfiere Schwalg

ben. Uns hat die giitige, Natur ein
holderes Schickfal bèfiiimmt. Wenn

der reiche Sommer- (ich endet * ,
zichen’ ’iwirrvoii hirujien ; auf ’diefcr

Rcife entfchlafen wir allgcmach ,
and da empfangen uns warme Siim
à , wo wil- ohne Bediirfnifle rafien ,
bis un; ein neucr Friihling au einem

neucp, Leben erwecker.
,..

. h;derV.niche
V"IF
.l.,[ich
.Àamict
* Win11,
Sommer
(mon à mon) lorfquc le riche été finit.

0.
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I i XXIV. Merops.
I c H mais dich doch etwas fra;
gen , (patch ein jungcr Adler zu
einem, tieffinnigen’ grandgelehrten

Ulm. Man fagt , esgæbe einem Vogcl ,mit N’arrien. M0017!” , der ,

venu cr. in. die Luft ficigc , mit dem
Schwanze voraus , dcn Kopfëegen
die. Erde gekehret», ,flicge’. il das

mini), i .. e ,
v’ .E’y nicht doch! anrwortete der

Ulm ;’ das if’c eine’aibeme Erdichp

turig desMenfchen’. Et mag 1’:le

l cin folchcr Mcrops .feyn **; Vieil
cr ’nurigar zu gçîrnïdenHimmel et..flieîen’ mœchte’, ohne, l die Erde

me mir einc’n ,Augenblick ans
dem Gefichte in verlicren,
i r P Mir Nmn’Mzraer" , nommé Mer-095,
’" Ermagfelbfi tin fèldcr Meropîfeynl

il peut bien être lui-"inclure un Mener.

, B u e a. 3:;
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XXVrDer Pelekan.

Fii Il wohlgerathene Kindcr kœn- l

rien Aelrem nichr zu viel thun. Aber
venu (ich cin blœder Vater fiir eincn ausgeartetcn Sohn das Blut vom

Herzcn zapft, dann wird Liche au
Thorhcir.
Ein frommer Pelekan , da cr fei-

ne Jungen fchmachten (ah, rime
fich mit fcharfem Schnabel die Brufl:

auf , und erquickto fie mit (einem
Blure. Ich bewundere deine Zærtlichkeit , rief ihm ein Adlcr zu , and

bejammere dcine Blindheit. Sieh
doch, Wie manchen nichtswiirdigcn ’

Guckuck du unter dcinen Jungcn
mit ausgebriitet, hafi!
’ So Var es auch wirklich ; denn
auch ihm haire der kaltc Guckuck

feine Eier untergefchobcn. -- i-Waren es undankbarc Guckucke
verdi , dais ihr Leben f0 ’theuei’

crkauft wurde i

101
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, XXVI. Der Læw und der
Tieger.

’E Il Lœw and der Ha’as , bei-’

de fehiafen mit offcnen Augcn. Und
fo’ fehlief jencr, ermiidct von der
gewaltigen Jîgd , cinfi vor dem Eingarrge’ iëlner Lirchterlichen Hœhlc.

Da fprang ein Ticgcr vorbey ,
und lachte des leichren Schlumg-

mers *. a, Der nichrsfiirchtende
si Lœw! ricf cr. Schlæft cr niçlit
si mit olfenen Augen , natiirlich wie
9) der Haas "l
Wie der Haras? Brülltc der anf-

(pringcnde Locw , und war dem
Spœtter an der Gurgel. Der Tiegcr
1 ivælzre. fich in feinem Blute , und
der beruhigte Siegcr leste fich vieder, en (chlafcri, ’
Î Und ledit: de: leiclrtm Schlwhmer: ,
a; (e moqua de fan fommeil léger. -
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’ xxvu. Der sa" and au:
Hirfclz. i .

E IN fchwerfælligcr Stier und cit!
fliichriger Hirfchi, Weideten auf ei-

ner
Wiefc zufammen. ,
Hirfch, [aigre der Stier , venu
uns der Lœw anfallen follte , (o

lais uns fiir einen Mannfiehen;
e wir wollen ihn tapfer abweilen. -Das muthc mir nichr zu , erwiederte

der Hirfch; rlcnn warum follte ich
mich mit dem Lœwcn in ein une,
gleiches Gefecht cinlafTen, da ich
ihm ficher cnrlaufen kami?

l Wozf; .

XXVIIIrDcr Efel und der
ET N Efcl begcgnetc’einem living. I
rigen Wolfe. Habe Mirlciden mit mir,
, fagte der zirtcrnde Efel 3 icri bin cin
.armes krankes Thier ; fieh nur , W35’

für einen Dom ich mir in den Fais
gctrcrcn herbe l --’19

.7 o 3

----w--..-.D..

r8 .151: s r Es
’1Wâhrhaftig , du muerfi midi;

verfcrzte der .Wolf. Und ich 5nde
mich in l meinem GewiiTen verbun-i
den dich von dicfèn Scluncrzen m

befreien.
--’gefagt
i , ib. Kanm var das Won
ward. der Efel zenifÏen. ’

rv

XXIX. Der Springer’ in

’ Sclzaclze.
Z w 1:: Y Knaben wollren Schach

ziehen. Weil ihnen ein Springe;

fehlte, f0 machten fiaieinen über-

fliifligen Baucrn, durch ein Merk- ,
nicher: , dam.
Ey, ricfen die anderrr Springer ,
woher , Hierr Schritt vor Schritt?
Die Knaben-hœrten die Spœtterey * und fprachen : Schwcigt! Thurar uns niche eben die Dienfle , die.

ihr thut? . .
v-

’ Hœmn die Spœtmey , entendirent

. .àms au

la raillerie. I . . .

a Bucn. ’ gr,

m

xxx. A Aefipur and der
Efcl.

D E R Ëfel fpracha zu dem Aefoc
pus: Venu du wiedcr ein Gefchichta
eben von mir ausbringfî,* , f0 lai?
mich curas recht vemünftiges und

finnreiChcs
fagen. ,
Dich cuvas finnrciches l fagte
r Aefop; wie würde fich das fchikkcnIP Wiirde man nichr (prechcn,
(du feyft der Sittenlehrcr , and ich
der Efel P
’" Écart du wieder gin GefilzicÎuchm -

narbrfngfi , tu publies encore quelque.
Mouette.

I *l .

un
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(il--Die une Bizdfæuze.

bîrxâï’ïçg 1E eherne Bildfrcule ei-’

B. D . nes vortrcfiîichen Künff-

’ ’ lers fehmolz durch die

: Hitze einer wüihcnden

Feuersbrunfi in . einenl Klumpen,
I Dicfcr Klumpen kam einem anderrm

Kiiniilcr in die Hænde , und durch
feine Gcfchicklichkcit verfertigte et
eine neuc BildÎæule daraus; von der ’

erficrn in dem , vas fie vorfielletc,
unrerfchieden. , an Gcfchmack and
Schœnheit aber ihr gleich.

Der Ncid fait es und knirfchte,
- Endlich befann et (ich auf einen ,

lirai-rias Beau. 3er
armfeligen’ Trofi * a.» Der grue

nMann würde dicfes noch gaur;
»ertrægliche Sriick auch nicht hep

»vorgebracht haben , wenn ihm»nicht die Matcrie der alten Bildn facule dabey zu Starter: gekommcns

»wære»,

il-a

Il, .Herlrullesr
A L s Hcrkules in dan Himmel avr:
geuommeu ward, machte" cr (einem?
Grufs enter alleu Goetterrr der Junov
211ch. Der gaine Himmel und’l’ùhor

eriiaunte darüber. Dciner Feindinn f
rief man ihm zu , begegnefi’ du foi

vorziiglich P J a , ihr felbfli; erwiederrc Herkules. Nur ihre Vcrfolguno
geu find es , die mir zu deuiTharcn,
Gel’cgenheit gcgcberr , vomir (ich

dcn Himmcl verdi-renier haine. i
Der Olymp bflligte die Antworr ’
3* Ehdficlï tufier": erficlr , 0:; Enfin
dleimagina une A confolation pitoyable;

3124. sil ver mais
des neuen Cottes, and lune yard

verfœhnt. l

i 111; Der me und die
Schla’ngc.

J

E l N Knab fpielte mit cirier zahJ
men schlange. Mein liches Thierchenv, fagte der Kuab’, ich würde

mich mit dir f0 gemein’ uicht ma.

chcn, venu dir. das Gift nichribenommen wære.1hr schlangen feyd;
die boshafteiïcu , undankbarficn Gefçhœpfc [Ich haire es wohl geleferr,

wie es einem armen Landmaune ,
gjng , dericinc ,3viellcichr vou deizreu Uræltcru , die cr halb-erfroren
’ tinter einer Hecke fand, mitleidig
aufhob, und fie in: feinen erwærmeu-x
den Bufen fieclcte. Karma fiihlte fich
die Bœfe wieder , ais fieihrcn Wohlthærcr bifs ; und der grue freundliche
’ 4 Marin mufste flerbcu.

’ Ich crfiaune, fagte die Schlauge;

Vie partheiifch cure :Gefchichr- *
fehrciber (qui miiiïenlDie unfiigen,

B U on; 31;

enehlen diefe Hiflorie ganz ancien-fi.

Dein freundlicher Mann glaubte ,
die Schlange fey wirklich erfroren ,

and weili es eine von deu bunteu
Schlangen var , f0 Reckte cr fie zu
fich , ihr zu Haute die fehœne Haut
abzui’treifen. War das recht?

Ach , fehweig uur , erwiederte
der Knab. Welcher Undankbare
luette (ich nicht zu cnti’chuldigen
gewufst.

Recht , mciu. Salin , fiel der Vater, der dicter Untcrredung zuge«
hœrt batte , dem Knaben iris Wort.
Aber gleicliWohl , venu du einmal
von einem aufÎerordenclichen Unc

daukc hœren folltefi ,. f0 unterfuche je aile Umfiænde genau , bevor
du einen M’enfchen mit f0 einem
abicheulichcn Schandflecke brand4
,marken læfïefi. Wahre Wohlthæci

ter haben (citer: Undankbare verpflichtet; ja, ich Will zut Ehre der
MeufchheitJ».
hoflbn
niemals. Aber
ava, --MM.

die Wohlthætcr mit klcinen cigeunürzigeu Abficl’rtcn
, die find es
-l

verdi , main Sohn , dafs fie Unq

06

32.4
dan]: aunantanrrt!
IErlcennrliclikeit du;
vachern. . .

.x

1V. Der Wolf auf dem; l
v T (mirbane. .
D r a WoIf 13g in dcn letzten ne
gen, and (chiche. eineu priifcnden *

Blick. auf feiu vergangenes Leben: zurück. Ich bin freilich cin Siinder ,,
fagte en; aber doch ,,hofïe ich , ksi-

ner vou (leu. grœfsteu. Ich habe
Bœfcs gethau; aber auch vielv Gutes. Einsmals ,, erinnere ich: mich ,,

, kan: mir ein blœkendes Latium ,,
vaches, fich von der Heerde verirret batte , (a nah, dais ich es gar.
t feichr hætte würgen kœnncn; und

ich that ihmuiChts. Zu eben diefer.
Zeir hœrre ich die. Spœrtereieu and
Schmæhungcn ciues Schafcs mit der.
bewunderuirvürdigficn Gleichgiilngkeit auA,
, ob’flich
(chou .keine
a- 4.-e.-

fchiitzcnde.Hundezu fiirchten batte. .
* bien ,,, «adermines

’ B v leur: 32;
**Und das allés kami ich du lie-Ï
zeu’genl, fiel ihm Freund Fuchs ,4-

der ihn zum Tode berciten half,
ius Won. Denn ich crinnere mich.
noch gar wohl aller Umi’tænde da-

bey. Es var au eben der Zeir, da
du dich an dem Beine (a jæmmerlich würgtefl, des dir der gutherzige Kranich hernach aus dem Schluude zog.

a; A Î

V. Der Stier und das Kaki..Î

, En r N flarker Stier zcrfplitterte mir
feinen iHœrucrtn , indcm cr eficlri
durch. die nicdrigc Srallthiire dren te, die obere Pfoi’te. Sieh eiurua I,,

Hirt! (chric ein jauges Kalb; folicheu Schaden thu ich dit nicht.Wie’
lieb wære mires, veri’etzte dicfcr ,

venu du ihurhun kœnntcfii
r Die Spraohe’deeralbes ’ifit die,

n Sprachep.7
dertarakleinen’
Philofophen...
r. 3*»
7H.

9rDer bœfc»Baylel Wie-mauche
vrcchtfchaflëne Sceie- hait errait ici.»

3:6 23451115

pneu vervegnen Zweifeln geai
n gert! » -- -- 0 ihr Herreri , vie.

I gem wollen wir uns*ærgem lafTen,

venu jeder van euch cîn Bayle

verdet: kann! A
*VI. Die I’IËfiiuen und, (li):

mixe.
En N 1-: fiolze Kræhc remâche *
fich mit den ausgcfallencn Federu
V der farbigten Pfauen, und mifchte
fich kühn , als fie genug gefchmückt

zu feyn laubtegunter’diefc 318115

zenden , œgel der Jane. Sic and

filmant ; und fehncll fielen die.
Pf’auen mît fcharfen Schnæbelh auf

lie , ihr den battiegrifchen Putz anar
zureifiën.

Laflèt nach I (c116: fie endlich;
ihr baht nun allo das’eurîge wie-- ’

dei-(Doch die Pfauen; matche einige van denv eignen’ glænzendcn

Schvingfedem der Krach: bcmerkt
batten , vcrfçtzten: Schveîgv, un:

tu c a. 3:7

felîge Nærrînn; auch dîefe kœnnen

nicht deiq feyn! --- und hachez!

weiter. -

V11. Der Lœw mit dem
A I. s des AcfoPus Lœw mît dem

.Efel, der ihm durch feîne fiirchb
terliche Stîmme die Thiere follte’

jagen helfen , nach dem Walde

r hg , rief ihm eine nafenweife
he von dem Baume zu : Ein ’
fehœner Gefellfchafter I Schæmfl
du dich nîcht , mit einem Eh] m
’gehen? -- ch ich. branchu: kana ,
yen-fente der Lœw , dem lama ich
1a wohl meine Seite gœnnen.

So dehken die Graffiti 311e;
venu fie einem Niedrigen ihrer
Gemeînfchaft würdîgeu.

æ?

1.2.8 lunure;

J

ÏVIIL Der Efel mit de"; *
Lœwen.
AL s. der Efeî mît dem Lœwern

des Aefopus , der ihn: fiant faines
Jægerhorns branche , mach dem
Walde gîng, begegnete ihm ein ah-

drer Efel von feinex Bekanntfchaft
und rief’irhm- zu ç Guten Tag , meut

Brader ! --- Unverfchæmter! W3:
die AntWOrt.--.-

.Und warum. das P fùhr îener ,
fort. Bifl du defswegen , wellàdqmrt;
einem Lœwen gehfl , beflër als ich 2*

mehr ais ein Efel 2

m»

.IX. Die blinde Henâe.

E1 NE blindé gebohrne Henne ,;

die des Scharrens gewohnt var. ,
hœrte auch blind noch nicht auf,
r *l Van flirter Bakqnnçfifiàfl ,. a: I
méfiance. «
-n

. ,3 U c in 319

Heiflîg zu fcharren. W35 half es d’ef-

arheitfâmen Nærrinn? Bine and":
fehende Henné , welche ihre zarren

me (chante , wich nie van ihrer
seite , and genofs, ohne zu (charren * , die Frucht des Scharrens.
Denn f0 et! die blinde Renne rein
Kom aufgefcharret batte , frafs es

die
fehende veg. l
.v Der fieîflige Deutfche macht die!
Colleôzanea, die der witzige Fran-

zqs miner. 4

IL Il

. X. Die JEjèl.

D Il Efel beklagten fich bey dent
Zeys , .dafs die Menî’chen mit ihnen

zu .gfaufam umgingen. Unfer liarker Rücken "fi fagten fie , trægt
ihre. Lafien , unter welchen fiel and
jedes fchwæchere Thier ïerliegen
* aime (a fiharren ,. fins gratter. ’

" Unfen [fariner Rider: , notre du

fort, rabatte. * a ’

33° laver-ris .

müfsten. Und doch vollen fie uns;

durch :mbannherzige Schlæge, au

cime:
nœthigen
,
die
les durch
die un magiich

germant würdé, vent! fie uns auch e

die Nm nicht verfagt batte. ,Verbîete ihren, leu, fo’unbillig zu

feyn, me!!! fiel: die Menfchen anderfi etwas bœfes verbieten laiïen.

Wh voila: 51men (limera, weil es
Icheintfdzfà du uns dazu erfchaffen hait; allein gefchlagen wollen.
wir ohne Urfaëhe nicht (eyn.
Mein Gefchœpf, antWertete Zevs

ihrem Sprecher, die Bitte i3 nicht
ungerecbtx; aber ich ’fehe keine
Mœglichkeit ’, die Menfchen zu.
’ überzeugen , dafs ente nanirliche-

’, Langamkeit .keine Faulheit fey.
Un (o lange fie dîefes glauben ,

verdet ihr gefchlagen werden.--Doch ich firme, euer Sçhickfal zu e
erleichtem.--- Die Unempfindlich-

keit fol] von nun an euer Theild

feyn; cure Haut fol! fich ’gegen die
.Sçhlæge.verbærten , und den Ann

des Treibers ermiiden.

B a e u. 233.:

Zevs,fchrien die Efel, du un .

allezeit veis and gnædig! m Sic
gingen erfreut van feinen Throne,
Éliem Tisane der dlgememen’

e.
V XI. Das Lefihiitzœ 141me
H Y I. A x , ans dem Gefchlecite
der Wolfshnnde, bewachte en! frommes Lamm. Ihn erbliclte Lykodeefi,

der gleichfalls an Han, Semaine
und Ohren einem Wolfe æhnlicher

var, ais einem Hunde, und fait:
gui ihn los. Wolf, [chie et, vas
machPc du mi: diefern me? ---

Wolf felbfi , verlans Hyhx.

gDie Hunde vorkannten fich beide.)

eh! oder du follfi es erfahren,

dafs ich fein Befchützer bin! ’

Doch Lykodes Will das Lamm
dem Hylax mir Gevalt nehmen ;
e f Il»: "bâche Lykodu , Lycgdèsle
71h
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Hylax°will es mit GewaIt behaùpâ

ten: and das arme Lamm -- trefliî-r
che Befcïhürzer! --- wird darüber
zerriiTen.

4î

X11. Jqpiter and Apollo. JUPITER and Apollo firitten;

welcher von ihnen der befle Bogenfchürz .fey. Lafs uns die Probe

machen! fagte Apollo. Er fpannte
feinen Bogen, and fchofs f0 mitten.
in das bemerkte Ziel , .darfs Jupiter

keine Mœglichkeit (ah , ihn zu
übertreffen. 4- Ich fehe , fprach et ,
dais du wirklich fehr wohl (chiefrefi.
Ich werde Mühe haben , es befTer
zu machen. Doch Will ich es eîn

andermal verfuchen. --- Er fol] esn0ch verfuchen, der kluge Jupiter!

’BUCHP 3331
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X111. Die Wqflèrfclzlaizge;

Z zvs batte nunmehr den Frœ-

fchen einen landern Kœnig gegeben; anflatt eines fricdlichen Klozzes , eine gefræfiîge Waflerfchlange.

Willf’c du unfer Kœnig feyn ,

fchrien die Frœfche, warum verfchlingfi du uns? --- Darum , antiwortete die SchIange, weil ihr nm
mich gebeten baht.»Ich habe nîcht um dich gebeten!

rief einer van den Frœfchen , den
fie (chon mit den Augën verfchlang. --

Nichf? fagte die Wafïerfchlange.

Deflo ifchlimmer* ! Sa mufs ich
dich verfchlingen , weil du nicht
nm mich geberen haït
3’ Deflo fièlimmcr, un; pis. ’

â.
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XIV. Der Fuchs und die
Larve.

VOR alten Zeiten Ï (and eïn

Fuchs die hohle , einen weiten Mund
aufreifïende Larve cirres Schaufpie. :1ersSWelch ein Kapf ! figte der bea

trachtende Fuchs. Ohne Gehirn ,
and mit einem 05men Munde 1
Sollre das nicht der Kapf cirres
Schwæzzers gewefen feyn ?

Diefer Fuchs kannte euch , ihr.
ewigen Redner , ihr Strafgerichte
des unfchuldigflen cafeter Sinne!

M

xv. Der Rabrund de:
Fada.
E IN Rab trug ein Stîick vergiften;
tes Fleifch , du. der ergürnte Gærtner fût die Katzen feines Nachbars

v . fi

. Var alun Zaïre» , dans l’ancien
temps-

B. a c Il; 3;;

maman barre , in feiirerrKiaùen

forn. .

- Und eben wollre er es urf einer
alten Biche verzehren , ais fich ein
Fuchs herbey fehlich , und ihm zuzrief: Sey mir gefegnet, Vogel des.
Jupiter; ! -- Für wen fiehfl du mich

au? fragte der Rab. --- Für wen

ich dich anfehe? erwiederte der
Fuchs Bift du nicht der rüfii e
Adler, der ræglich van der Recî- *

te des Zevs auf die liche herab

kœmmr, mich Amen zu fpeifen?
Warumi verflellfi du dich r1 Sehe
dich Vdenn nichtin der fiegreichen r
Klaue die erflehre Galbe, die mir
dein Gatt durch dich zu fchicken
noch forrfæhrt?

Der .Rab erfiaunre, und freure
fich innig , fiir einen Adler gehalren

. zu verden. Ich mufs, dachte et,

den Fuchs au: diefem Irrrhume nicht

bringen; --- Grofsmüthig damna flets
l er ihm alfa feinen Rail) rherabfa’llen ,

and
fiog flolz davon. I
I Der Fuèhs fing das Fleîfchlachend
au
.auf a and frafs
a mit bashafier

:336 " 2.17211st
Freùde. Doch ’bàld verkehrre ficli r

rdie Freude in ein (chmerzhaftes Ge-

fLihl; das Gifr fing an zu wirken , a
und et verreckre.
Mœchrer ihr euch nie etwas an- k
demi alsw Gifr erloben , verdammre

Schmeichler ,1 . v

*w
Av 1 XVI. Der Ceiïige.

I C H» Ungliiçklîcherl klagte ein

Geizhals (einem Nachbar. Man hait
mir den Scharz , den ich in meinem
Garren vergraben harte , diefe Nul):
entwendet , nnd einen verdanmten
Stein an deiïen Stelle gelegr. , ,
Du würdefl, antwartete ihm der
N achbar, deinen Schatz doch nicht r
figenutzet haben. Bilde .dir alfa ein , .

der Stein fey dein Scharz; und du
bifi nichrs ærmerr
, Wære. ich auch raban nicha-œrrner , erwiederte der Geizhalsg ifl:
andre’rinicht nm fa viel reicher P

Ein andrer nm fa viel, reicher ! Ich
mœchte refend werden.

xvn; V
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XVII. Der R46.
D E R Fuchs fah , dafs der Rab die
Altære der Gœtrer beraubte , und
van ihren Opfern mir lebre. Da dach-

te er bey -fich felbfi: Ich mœchte
wahl wiffen , ab der Rab Antheil an
den Opfern ha; , weil er ein pr0phetifcher Vogel ifl; oder ab man ihn
fuir einen pmphetifchen Vagel hælt ,

weil er frech genug id , die Opfer .
mit den Gœttern zu rheilen.

a; Ë ù.-:

IXVIII; Zeus Und des. Schaf:
As Schaf mufste van aller! Thieren ’vieles leiden. * Da rrar es var

den levs , und barn, fin Elend zu

mindern. I V . .
levs fchienrwillig’,’und fprach zu

v * Mafia van alla: Thierry: vider leije]; , avoir beaucoup à fournir de la par:
des autres animaux.

- . .I . . P
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dem Schafe: Ich fehe wohl, mein
v flammes Gefchoepf,,ich hàbe dich
allzu wehrlos erfchafi’en. Nun wæh-

le, Wie ich: diefem. Fehleram befien
abhelfen roll. Sol] ich deinen (Mund
mir fehrecklichen Zæhnen , and deine’FüfTe mit Krallen rüflen Pau-

O nein , fagte das Schaf; ich wifi
nights’ mit vden wneifiënden Tlîîe’ren

gemein haben." A ’ ’ .4 r A
’Odèr,’ fuhr mais" fort , (on ich
Gifr in deinen Speic’hel’ legen? 1

Ach ! verfetzte des Schaf ; die gif- v
rigen Schlgngen Werden je). fa .febr

gehafret.
unP. :ÏCh
I AWillI
. Nun vas. faillich denn
Hœrner auf daine Stirne pflanzen,
and Stærke deinem Nacken geben.

Auch nichr , giitiger Vater; ich
kœnnre leichrfa flœflig verdeur,

als der Bock. »« 1

, Und’gleichyahl 1, fprach levs,
mufst du felbfl fchaden kœnnen,
Wenn’fich andere , dirzu Œhaden,

hiiten
follen!
xaI
Müfst ich
das! (e * das-Schaf.
O fa 121st mich , gütig arer , vie
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ich bin. Denn das Vermœgen, feha- .
den zu kœnnen , crweckt, fürchte
ich , die Lùfi , (chaden zu wollen ;
and es ifl befÏer * , Unrecht leiden ,
ais Unrecht thun.

levs fegnete das fromme Schaf, I

und es vergafs van Stand an, z
klagen.

X1X. Der Fucfis und der
Tieger.

Dame Gefchwindigkeir und
Srærke, fagte ein Fuchs zu dem
Tieger , mœchte ich mir wohl wün:

(eben. I

a Und fouit hætre ich nichts , was

dir anflünde? fragte der Tieger.
Ich wüfste nichts 1 »- -- .Auch

I mein fchœnes Feu nichr?’ fuhr der

Tieger .fort. Es ifi fa vielfærbig aIs
dein Gemiith , eund das AeufÎere
wiirde fich vortrefl’iich zut dem In;

nem fchicken. I ’
f Es beflêr , il vaut mieux.
P 2.-
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Eben darum, verfetzte der Fuchs;
danke ich recht fehr dafiir. Ich mufs

das nichr fcheinen , W35 ich bin.
Aber wallten die Gœtbter, dafs ich
meine Haare mit Federn VCTÎQUQ

[chah kœnntei: r

W

r XX. Der Mann und der’

E I N Mann Ward Van einem Hum

deîebiflen, gerieth dariiber in Zorn,

un erfch1ug dan Hund. Die Wunde

(chien gefæhrlich , und der Ath
rimfste zu Rathe gezogen werden. .
I Hier weifs ich kein befleres Mir-

tel, fagte der Empirikus, ais dafs
man ein Srück Brad in die XVundei

ranche , und es dem Hunde zu (ref(en gebe. Hilfr diefe fymparherifche

Cur nicht, To --- Hier .zuckre der

An:
die Açhfel, ,
Ungiiicklicher Jachgam! rief der
Marin; fie kann nichr helfen , denn
id! habe de! flandçrfçhlagen,
ce

D
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XXI. Die Traizde;
I C H kenne einen Diclfler , dem
die (chreiende Bewunderung feiner’

kleinen Nachahmer weit mehr gefchader har, als dielneidifche Ver-4
achtung feiner Kunf’trichter. ’

i Sic i9: ja doch faner! fagte der
Fuchs van der Traube , hach der’
Ver lange genug vergebens gefpruna

gen war. Das hœrre ein Sperling
Und fprach: Sauer foute diefe Traube feyn P Darnach fieht «fie mir doch

nicht nus! Et flog hin , Und koflete ,4.
und fand fielungemein fiirs , und rief
hundert næfchige Briid’er herbey.
Kofiet doch 1 fchrie er; kofiet doch!
Diefe trefiîiche Traube (chair der

Fuchs fauer. --- Sic kofieren aile,
und in wenig Augenblicken ward
die Traube fa zugerichtetydafs nie
tin Fuchs wieder darnach fprang.

mm!
P3.

J
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XXII. Der Furie.

E l n verfolgter Fuchs retrere fich
auf eine Mauer. Um auf der andern
Seize gut herab zu kommen , ergrifï

et einen haben Dornfirauch. Er 11er fich auch giückiich daran nieder ,
i nur dafis ihn dieDarnen fchmerziich
verwundeten. Elende Helfer,.rief der
Fuchs , .die nicht helfen kœnnen ,7.
ohne zugieich zu fchaden!

XXIII. Das sauf.
A L s Jupiter das Fefl feiner Vermæhlung feierte, und alie Thiere
» ihm Gefchenke .brachren , vermifsçe

v ilJüno
das Schaf. r I
NVo. bleibt das Schaf? fragte die
(instruira. WÏarum verfæumt das

flamme Schaf, uns (en: wohlmei.
nendes * Gefchenkru bringen?
* Wolzlmeinrrm’e: , bien intentionné ,

» fait de hon cœur. i . -
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’ Und der Hund nahm das Won

uncl (prach: Zürne nicht , Gœttinnl
Ich habe das Sch’aflnôch heure gefehen-; «escrwar fehr betrübr , und
Îàmmerre lautÇ

i Und warum jammerte das Schaf? .
fragre die fchon gerührte Gœttinn.

Ich ærmfiel f0. (prach es. Ich
bribe irzr weder hVolle, noch Milch;

vas Werde ich dem Jupiter fchen-g
ken? Sali ich, ich allein , leer var.
ihm erfcheinen? Lieber Will ich hingehen , und der: Hirten bitten , dafs
çr mich ihm 0pferel
l lndcm (irang , mir des Hirten Ge-

bete , Îder Ranch des geapferten
Schafes , (lem Jupiter cin and Geruch; durch die Wolken. Und itzr

hante Juno die erfle Thræne geWeinet , wenn Thrænen ein unllerb.

liches Auge benetzten.
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XXlV. Die Ziegen. ’
Dr! ÏZielgen baren’ den Zevs;
auch ihlnen Hœrner zu geben; denn

AnFangs harren die Ziegen keine
Hœrner.
Ueberl’egt es wohl, vas ihr bit-,

(et : fagre levs. Es ifi mit dem Ge[chenke der Hœrner ein anderes
unzertrennlich verbunden , das euch
f0 angenehm nicht feyn mœchre.

Doch die Ziegen beharrren auf

ihrer Bitte, und levs fprach: Sa

habet d’enn Haerner! .

Und die Ziegen bekamen Hœrâ
ner -- und Bart l Denn Anfangs har-

ren die .Ziegen auch keinen Bart.
O wie fchmerzre fie der hæfsliche
Bart! Weit mehr, ais fie die (101

zen Hœrner erfreutenl’ a

I-

BU e m1 345

m

xxv. Der’wzv’ldeÀAfifilbalumi

IN dem hohlen Sramm eines wilden1
Apfelbaumes fiefs fich ein Schwarm’

Bienen nieder. Sic fifille-n. ihn mit:
den Schætzen ihres Hanigs, und der
Baum yard [o R012; darauf , dafs et
aile andere Bæume gegen fich ver-

achtete. ’

Da rief ihm ein Rofenflack zu 5
Elender Stolz auf geliehene Siifligr
Reirenl Hi deine Fruchrdarum we-«
niger herb il [nidiefe rreibe’den 1-10--

nig herauf, wenn du esi verma ;
nnd dann erfl Wird der Menfch ich

fegnen li V
L9 L à

XX V1. Der Hirjèlr and der

Fada.
D a R Hirfch fprach zu dem Fuchv
fer: Nun weh uns ar’mentfchwæcherm

Thierenl Der Lœw hatfich-mit demi
Ü.

Walfe verbundern
P: se

346 .4 Zw ermite
Mit dem Wolfe"? fagte der Fuchs.
Des mag noch hingehen l Der Lœv
brüllet , der Wolf heulet ;v and fa
verdet ihr euch noch oft be)r Zéiten
mit de: Flucht retren kœnnen. Aber
alsdann , alsdann mœchte es um uns

elle gefchehen feyn , venu es dem
Lœwen einfallen follte , fich mit dem

Ichleichenden Luchfe zu verbinden.

E.

XXVII. Der Domjlrauclz. i

A B E R lège mir doch , fragte die

Weide den Dornflrauch , warum
t dujnach (leu Kleidem des vorbeigehenden Menfc’nen f0. begierig bill r
Was willflr du damitî W35 kœnnen v

fie dir helfen?
Niçhts l rfagte der Darnflrauch.
Ich Will fie ihm auch nicht nehmen;
ich Will fie ihm nur zerreiffen.

se a,
. en
z
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XXVlll; Die Furia». ’

M a x N E. Furien , fagre Pluto zu
dem .Borhen der Gœtter, verdet!
nlt und fiumpf. Ich branche frifche.
Geh alfa, Merkur , und friche, mir
auf der Oberwelr drey tiichtige Weibesperfanen dazuvausy Merkur ging. --

5 Kurz hierauf fagte Junp zu ihrer

Dienerinn : Glaubtefl du wohl ,
lris , Linter den Sterblichen zwey
oder .drey vallkammen- ziiehtige
r Mædchen zu finden P. Aber vallkom.rnen flrenge! Verf’rehfl du mich P

Um Cytheren Hohn zu fprechen ,
die fich,das ganze weibliche Gefchlecht unterwarfen zu haben nihmet. Geh immer , und’fieh; W0 du
fieïçufrreibefl, -Iri’s ging. in - ’ .

A: "ln rwelchem Winkel der lErde
[ricine pichr die gare-Iris le Und den-

noch umfanll! Sie kamganz allein
.v’reder , und Juna rief ihr entgegen. :
111.891 mœglieh L0 Keufehbeît! O

frugsMÎLJÏiU f i . . ., . . .
P6
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Gœttinn , fagte Iris , ich hætte dit
wahl drey Mædchenvbringen-rkœnv

rien , .die aile drey vollkammenzfireng und ziichtig gewefenv; dieallë
drey nie einer Mamnsperfonï gela:ehelr; die aile drey’denl geringfien

Funken der Liebe in ihren Herzen
erflickr: Aber ich kan, leider , 2d

11mn". . 5
Zu (paît? fâgteJuno; Wie (a? ’

» Eben haute fie Merkur fiir dem

a Plate abgeholr. «4 Für den’ Pluraî’ Und wozut villa

’ IPluto diefeTugendh’aften? En ’

plu Enrien.« I, I i ’ a

xxxx. flaflas.
Trn a en s nanan feinen’ 5:25;
Nid: ging über Feld. Sein Weg-trug;
’ihrrdurch ieinen heillgen Hein , und:
mincir-irai demï Haine , va dreyWefi

-ge-einauder durChkreuzeten,.ward et
einPàar Seh-langen gewahr , die-licha»

begarretemDa huh Tirefics [einem
Statu nui, and fehlug- unter dievezà
4
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Heblen Schl’angen. -- Aber , ovin- ’

der! Indem der Srab auf die Schlam
à? herabfank, ward Tirefias zam-

.eibe.I ging das
Nach neunv
Manden.
" Weib Tirefias wieder durch rien
heiligen» Haine Und an eben dem
v Orte , wa die ldrey Wege einanden
durchlireuzren * , ward fieeein Paar,
Sehlangen gewahr, die mit einander
kæmpften. Da hub Tirefias abermals.

ihrenStab auf, und fehlug unter die:

ergrimmten Schlangen and n.- 0g
Wunder! Indem der Stab die kampfendenl** Schlan ennfchield, ward;
des Weib. «Tir la: wieder . zumy

Manne; z I i
1 Wo’ die «bey W45: rinander durcir?

krruïeun, où les trais chemins le crail-

faient....,... A. . r «
’1’ Kæmpfindrn ,. qui le. battaient.-

a-

ne Zwurrs aven.
’ XKX. Mina?d.1l il
L As s fie doch , Freund , lallsifie 3

. die kleinen hæmifchen ** Neidel;
deines vachfenden ’Ruhmes l Wai

mm Will idein Witz ihre-der VerJ
geilenheir befl-immten-ÀNahmen ver-’

ewigenr ’; Il. ’ v Ï;

ï In dem unfinnigen ïKriege, Welàg I

chen die Riefen wider die Gœtter
führten , fiellren die Riefen der MiJ
nerva cillent fehreckliéhe’n Drachenï

entgegen. Minerva abîer ergrilïiden

Dracherr , * und fchleuderte ihn
gewalriger Hand an das Fil-mamelu:
Da glænzet er noch; und Was’fo

V aft greffer Thaten Belohnung var,
ward des .Drachen beneidenswiirdi-

ge Strafer Q i ï I i r
r Henry: , malin. il

W

- au
aeeeeee
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I. Der Bejîtïer de: Bogens.

’ IN Mann batte eincn
à; trefliichen * Bagen van
’" Ebenhalze , mit dem er

r’ a fehrweitund ficher fabofs,
und den cr ungernein werïh bielr.
Einfl aber’, ais et ihn aufmerkfam

betrachtete, fprach et: Ein wenig
au plump bill du doch! Alle deine
Zierde id die Glætre. Schade! ---.
Doch dem ifl abzuhelfen, fiel ihm
ein. ** ich Will hingehen und dem
i * Trefllïcï; Excellent. i" ’ l
r ’ Fiel ihm and Len lui-même.

31 Dnrrreë

befien Künfileî’Bilder in den Haï

gen khnitzen laflen. -- Er ging hin ;.
t und der Kiinfller fchnitzte eine gana
A ze Jagd auf den Bogen ; und was,
hærte fich befÎer auf einen Bogen
gefchickr, ais eine J agd Je

Der Mann Warlvoller Freudenr
»Du verdienef’r diefe Zierrathen ,.

n mein- lieber Bogen l» --- lnderrr
Will er ihn verluclren; er fpannr *,
and der Bogen --- zerbrichtr i

Il. Die Naclztifall und’die

Lac ce -

W11 s foll man zu den Dichtern: .
fàgen , die fa gern ihren Flug Weic
liber alla Fafïung: des grœfsten Theiè 1

les ihrer Lefer nehmen? W35 fanfb,
ais W33 die Nachtigàll einfl au der
herche (aigre: SchWingll du dich ,

Freundinn , inur danun. R) hach,
nm nicht gehœrer zu werdenê
a ÎEIÆMIIbll le talde ’-

B U c H. 3;; i

m

lll. Der Geifl des Salomo.

E I N ehrlicher Greis trug des Ta- ges L311 and Hitze, fein Feld mit.
eigener Hand zu pfiügen, and mit
eigener Hand den reinen Saamen in

v den lockern * Schaofs der Willigem
v Erde zu fireuen.
Auf einmal Rand unter dem breiten Schatten einer Linde , eine gœtt-

liche Erfcheinung var ihm da l Der.
Greis flurzte.
Ich bin Saloma: (aigre mit ver-

rraulicher Stimme das Phantama
Was machfl du hier , Alter "P
A Wenn du Salomo bill, verferzte»

der Alte, vie kamfl du fragen a»
Du (chicktel’c mich in meiner Jugend zu. der Ameife; ich fah ihren»

Wandel, und .lernte van ihr fleiffig feyn, und fammeln. W35 ichrda

lernre , das thue ich noch. --’l’ Lad-cr , leger.

* * Alter , vieillard.

.354 D à 1 r et! s
Du hall deine Leëlzion nur halb
galernet: verfetzte .der Geifi. Geh
noch einmal hin zur Ameife,’ and

1eme nun auch van ihr in dem

Winter deiner Jahre ruban, ùnd
des Gefammelten * geniellen l

1E :E’

1V. Dasjiàefclrenlc clerFeimiÏ r
Z UV der Wiege eines jungen Prin-

zcn , der in der Folge einer der
grœfsren Regenten feines Landes 5
Ward , traiteur zwey wohlrhærige

Feien.
J.I
linge , fagte die eine , den fcharfIch (chenke’diefem meinem Lieb-

fichtigen Blick des Atdlers’, dem in

[einem Weiten Reiche auch die
kleinfle Miicke nicht entgehr.
Das Gefchenk ifl [choeur unterë.
krach fie die zweite Feie. Der Prinz’ * Du Grfammehm ,,de ce qu’on as

me. l . v. v . -
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wird ein einfichtsvoller Monarch

Werden. Aber der Adler befitzt mich:

allein Scharffichtigkeit , die kleinp
fieu Mücken zu bemerken; er be-

fitzt auch edle Verachtung, ihnen
nichr nachzujagen. Und diefe neh-

me der Prinz van mir zum Ge-

fchenkel

Ich danke dir , Schwefier , fiir die-

fe weife Einfchrænkung , verferzte

die erfle Feie. Es id valu; viele
Würden weir grœlTere Kœnige ge-v

wefen feyn , venu fie fich Weniger

mir ihrem durchdringenden Verflande bis*zu den kleinllen Angelegenheiten hætten erniedrigen val-

len. *

fi

’V. Das ScÆaf und die

’ Sclzwalbe.

E I N E Schwalbe fiag auf ein
x Schaf , ihm ein venig Walle, fiir
ihr N e11 , auszurupfen. Das Schaf
fprang unWillig hin und wieder.Wie?
Bill du denn nur gegen mich l’a karg?
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fagte die Schwalbe. Dem Hirten en?
laubefl du , dafs er dich deiner W014"
le liber and über entblœlïen darf ;

and mir verveigerfi du cirre kleine
-Flocke. Weber kœmnnt das?
Das kœmmt daher anrwortete
das Schaf , weil du mir araine Walle nicht mir eben fa guter Art zu nehæ

men Weifst , ais der flirt.-

k

i , V1. Der BahD En Rab bernerkre’ , dafs de:
Adler ganze dreiflig Tage über
feinen, Eiern brûtete. Und daher
kœmmt es , aime Zweifel , fprach
er , dafs die Jimgen des Adlers fa

allfehend und fiark werden. Gutf
des Will ich auch rhun.
Und feitdem briitet der Rai: WirlrJ
lich ganze dreiflig Tage über reinen

Eiern,;. aber noch ha: et nichrs ale a
elende Rainer-r aufgebrütet.

réer
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.Yll . Der Rangflreit derleiere.
In vier Fabeln.
Erfle Fade].

E s entftand ein hitziger Rangflreit
unter den Thieren. Ihn zu fchlichten*, fprach das Pferd, laller uns
den Menfchcn zu Rathe ziehen; er
ifl keiner van den fireitenden Theilen , und kann deflo unparrheiifcher
Ïeynl

Aber bar et auch den Verfland
dazu? liefs fich ein Maulwurf boeren. Et brauCht Wirl:lich den aller.-

feinfien, unfere ofr tief verfleckten " kVollkommenheiren zu er-

kennen. ’

v Das war fehr weislich erinnert l
(prach der Hamfier.
Ï Ja wohll rief auch der Igel. Ich
iglaube es nimmermehr , dafs der
’* Ihn (a Ichficlzten , pour l’appaifer.

" Oft rief verjleckte’n , (auvent pro. fondement cachées.
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Menfch Scharffichtigkeit genug bed

firzer.
" ’Schweigt ihr!V
befahladas Pferd.
Wir WilTen es (chou; Wer fich auf
die Güte feiner Sache am wenigûen

zu verlafTenihar , id immer am ferrigfien , die Einficht feines Richters

in Zweifelzu ziehen. ’

rAA
a.

I V111; Zweite Fade].

DER Menfch Ward Richter. --Nach ein XVort , rief ihm der maiefiætifche Lœw zu , bevor du den

,Ausfpruch thufi l Nach welcher
Regel, VMenfch, Willfldu unfern

hVerth
beflimmen? I l
Nach Welcher Regel? Nach dem
Grade, ohne Zweifel, antwortete
der Menfch , in welchem ihr mir
mehr oder Iweniger nützlich feyd. -Vortrefiiich l1 verfetzte der belei-

digte LœW. Wie weit würde ich

alsdann unter dem Efel Il: flehen
kommenl Du kannfl unfer Richter
nicht feyn’, Menfch’l ,Verlafs die i

Verfarnmlungl
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v 1X. Dn’tre Fabel.

D En Menfch entfemte fich. --Nun , fprach der hœhnifche Mani-

Wurf, --- (und ihm flimmte der
Hamfler und der Igel Wieder bey;)-fiehfl du, Pferd? der - LœW meint

es auch , dafs der Menfch unfer
Richter nicht feyn kann. Der Lœw

denkt
vie Wîr. c
Aber aus beflern .Gründen, ais
ihr! fagte der Lœv; , und warf ihïnen einen veræchrlichen Blick zu.

i X. me Faéel.
D E R LœW fuhr w’eiter fort z Der

Rangllreir , wenn ich es recht über.
ilege, il’t ein» nichtswiirdiger Streitl
-J-lalret mich fiir den’ varnehrnfien ,

oder rürden Geringfien ; les gilt mir,
, gleich viel. Genug ich kenne mich l -: Und la ging e’r aus der VerfammL l’ung. ’
(4
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[hm folgre der Weife Elephant; r
der kùhne Tieger , der ernllhafre
Bær, der klu’ge Fuchs, das edle

Pferd; kurz , alla, die ihren Werth
fühlten , oder zu fiihlen glaubten.

Die (ich am letzten wegbegaben;
and über diezerri-fl’ene Verfamm-

Jung am meiflen murreten , waren --

der Al? und der Efel,

XI. Der Bær und der
Eleplzant.
D I E unverflændigen Menl’chen .1

(aigre der Bær zu dem Elephanren.
Was fordem fie nicht alles van uns
bellern Thierenl Ich mufsnach der

Mufick tanzen; ich, der ernflhafre
Bærl Und fie Willen es doch nur
,allzuwahl, dafs lich falche Poiïen
î zu meinem ehrwiirdigen. Wefen

:nic fehickeng .tdenn warum laditen e fenil , wann ich. tanze ?:- Ich-tanze auch nach der Mufick ,1

rverfetzte der .gelehrige Elephant;
und glaube eben fa ernfihaft und
’ ehrwürdig

ïBUCH. "36?:
’ehrWiirdig zu feyn , alsî du. Gleichh,

Wohl haben die Zufchauer nieiiber
mich gelacht’; freudige BeWunderung blofs var auf ihrenÀGelichtem

zulefen. Glaube mir alfa , Bær; die
Menfchenlachen nichtdarüber, dafs
du ranzel’t , fondern darüber , dais

du dich fa albem dazu anfchickfi. *,

rr

XlI. Der Straufi.

ÎDAS pfeilfchnelle Renmhier (ah
rien Straulè und fprach: .Das Laufen

des StraufTes ifl fa auflerardentlich i
eben nicht; aber ohne Zweifelfliegr ,

cr deflo breller. i I

Ein andermal (ah der Adler dan
Straufs und fprach : Fliegen .kann
der Straufs nun -Wohl nicht; aber

ich glaube , cr mufs gut laufen

kœnnen.

FDe ce que tu t’y prens fi fortement;

du?

Q
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X111. Die Wolzltlzaten;
In zwey Fabeln.

i E72; Fard.
v H A ST du’wohl einem grœlTern

Wohlthæter unter den Thieren , als
I uns? fragte die Biene den Menfchen.
Je wohl! erWiederte diefer.

»-Und wen Pi w I h

Das Schaf! Denn feine Wolle Hi
mir nothWendig , und dein Hanig
îfi: mir nureangenehrn.

XIV. Zweite Fade].
UN D Willft du noch einen Grund
Willen , warum ich das Schaf .fiir
meinen grœllem Wohlthæter halte ,
als’die Biche? Das Schaf fchenket
’Lmir feine Walle ohne die geringfie i

Schwierigkeit ; aber wenn du mir deinen Honig (chenkefi, drills ich
mich noch immer var deiuem Stachel fürchten; -

Î

L
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XV. Die Eiclze.

!

D E R rafende Nordwind batte feine Stærke in einer flürmifchen N acht
meiner erhabenen Riche bewie’fen.

Nun lag lie geflreckt , und eine Men-

ge niedriger Stræuche lagen unter

ihr zerfchmettert. Ein Fuchs, der
[cirre .Grube nicht veit davan liane,
(ah fie des Morgens darauf. W’as
fait ein lBauml rief er. Hætte ich ’

doch nimmerrnehr gedacht , dafs d
cr fa grofs gewefen Wære!

XVI. Die Gefchichte des
alten Wogfes.
In fieben Fabeln.
Erfle Fabel.

D En bœfe Wolf var zu Jahren
gekommen , und fafsre den gleilrenden * Enrfchlufs , mit den Schæfem
1 GlezÏflènd, bon en apparence, hypocrite. ,

Qz

- -A»- -v---

3,64 D lui-Tris;
. and (einem gù’dichen Fufi’e zu Îebèxfl

Et machte fich alfa auf * , and kana
zu dem Schæfer , defi"en Hvorden.
féiner Hœhle die næchfien varen.

1 Schæfe: , fprach et, dunennefl:
mich den blutgîerigen Ræuber, der

ich doch wirklich nicht bin. Frei-I
lich mufs ich mich an daine Schafe

.halten , venu mich hungert; dem
Hangar t-huvt weh. Schütze mich mu-

vor dem Hunger; mache mich nur
fatt, und du follfl mît mir récht

wohl zufrieden feyn. Denn ich bin
virklich da; zahmfie, fanftmüthig41e Thiçr; vent; ich (au bin.

Wenn du fart bift? Das kat!!!

wohl feyh ,” ’verfet’zte der Schæfer.

Aber venu bifi du denn (au P Du
and der Geiz werden es pic. Geh
deinen Weg "Ï!
7*
k * Er "14:11:; je]: auf, il partit,

E? 0:11 dtianeg , va ton «:11th k

- rit
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D a li abgewiçfene Wolf kam tu;
einem zweiten Schæfer.
» Du Weifst Schæfer, W1: (ciné

Anrede, dafs ich dit , das Jahrl
durch , manches Schaf ’ würgerr

kœnme. W’illfi- du mir überhaùpt-

* jedes Jahr féchs Scfiafe geben , fol
hînith zufrieden. Du kannfi alsdann
ficher (chlafen , und die Hund’e"
ohne Bedenken’ abfchalïen.

Sechs Schafe? fprach der Schæë
fer. Das iü ja aine ganzc Heerde! --

Nun, Weil dix es bill; f0 Will
îch mich mit fiinfen Bègnügen 5

fagte
der ;NVolf.
»Du feherzefl
flinf Schafç !ll
»Mehr als fiinf Schafe ’opfre icli.
n kaum lm ganzenlJalire dem’ Pan. »
Auch nicht’ viere? fr’agte dè’r

.Wolf veiter ; und der Schæfer
&hütteltç fpœttifch dean0pf.n

» Drey
P -- .nZwey? -- ’ .
, N,

Nicht. ein einkiges , L fiel endlichl

Q3
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der Befcheid. Denn es wære in
Wohl thœricht , Wenn ich mich
einem Feihde zînsbar machte, vor
Welchem ich mich durch meîne l
Wichfamkeït fichem lutin.

a; î 7

XVIH. Dn’tte 1746:1.

A LLE R guten Dînge find drey *;
x

dèche der XVolf and kam zut elnem dritten Schæfer.

Es geht mir rechr nah , fprach
er,f,dafs ich unter euèh Schæfem
als. das graufamfle ,- gewiiïcnlofefle

Thier verfchrien bin.. Dit , Montatî ** , Will ich itzt bcweifen, vie
’ unrecht man mir thut. G11) mir jæhr-

lich sin Schaf, f0 fôll daine Hçerdeîn ienem Waldè, den- Niemand

nnficher macht,raIs ich, frey uncl
unbefchædigt weiden dürfen. Ein.

* "Fautes les bonnes chafeslont au

nombre
Ide trois. I
"l Maman, non; mppofé du berger.
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Schaf l Welche Kleinigkeia! Kœnn-. «

te ich grofsmüthiger , kœnnte ich
uneiyennützigcr handeln? - -l-’ Du
lachâ ,1 Schæfer? Worübèr lachfi

du denn P I
O liber nichts l Aber wîe al: bill:

du , guter Freund ? fprach der
Schæfer.

n Was gent dich main Alter an P
Mmmer noch al: genug, dir daine
n liebfien Læmmer zu würgen. »

Erziirne dich nicht , alter Ifegrim ! Es thut mir Laid, dafs du.
mit deincm Vqrfchlage einige Jahre
zu fpæt kœmmfl. Deine ausgebiiïe-

nen Zæhne verrathen dich. Du,
fpiell’r den Uneîgennützigen, blof’s

nm dich dalle gemæchlicher, mît

dalle weniger Gefahr næhren la;
kœnnen.

4k.

Q4
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XÎX. Vivre F 416:1.

DE R Wblf ward Âærgerlîch ,*fafs-.

te (ich aber dOChe, and ging auch
2.11. dem, vierten Schæfer. Diefem
var eben feîn treuer Hand gel’œrr

ben , und der Wolf machte (ich

den Uinfland zu Nutze. I .
.Schæfer, fprach. et, ich hab

mich mit meinen rBrüdern in dem
Wàld’e veruneiniget, und-fo, dafs
îjch mich in Enrigkeit- nicht Wieder

mit ihnen ausfœhnen werde. Du
weifst , wielviel du von ihnen zu
’ fii’rchten hafïlWenn du mich aber,

anfiattideines verllorbenen Hundes v
in Dienfie nehmen Willfl, f0 fiche
ich dit- dàfiir , dafs fie keines.dei-.

ner Schafe auch nur feheel anfehen follen.

Du willfl alfa ,1 verfetzte der
Schæfer, gagen. deine Brüder îme
Walde befchützen ? --

» Was meine. ich. denn; (bull-1?:
nEreilich. n,

live a; , 369i

Bas Wære. niçht übel*l Aberl,v(Venu ich dich nun in meine Hardem
einnæhme , fage mir doch ,I wer’
follte alèdan’n meine armen Schafe?

gegen dich befchützen? Einen Diebl

ins Haus nehmen , nm vor denï
Dieben taulier dem Haufe ficher zw
feyn , das halten wir Menfch’en --V Ich hœre’fchon: fa’gte der Wolf;1

du fængfl au zu moralifiren. Lebel

-thl!Î l

E xxl JFünfiel . mal;
.,.,
. , W Æ R E ich nichittfo alt l .knirfchi
x a le der Wolf. Aber ich œufs michn,-.
leider, in die Zeitlchicken. Und fo’

kam er zu drm flinften Schæfer;
Kennll du mich , S’chæfer? fragteî

der
, - .kan;I
i DeinesiVolf.
gleichen wenîgflens
neeich: verfetzte der Schæfer. i
»-Meines gleichen? Daran iveifr

7-1

’ Cane :feroif pas mal l

(245
..

37° err-r’rzs
» le ich fehr. Ich bin ein f0 IbnderoÏ .

»barer Wolf, dafs ich deinen-and
z) aller Schæfer Freundf’chaft volai

n wertlr bin. n ’

Und wie fonderBar bill du dem?
» Ich kœnme kein lebendiges
inclraf würgçn und fieffer), undr

uwenn es mir das Leben koflen
,ifollte. Ich næhre mich bios mit
»todten Schafen. [Il das nichr lœb»lich? Erlaube mir alfo immer , dafsi
vich mich dîna und» wann bey dei- ’

n ner Heerde einfinden , und mach-l
»fr,agen dœrfe, 0b dit nicht --Spare die Worte l fagt der Schaf’er. Du müfstefl gar keine Schafe

fieffer), auch’nicht einmal todte; w
werm ich dein Feind nicht feyn foll. l

te. Ein Thier , das mir (chou todte
Schafe frifst; Iemt leicht * ans Hun-

ger kranke Schafe fiir todt, und
1’ Ein Thier , la: mirfcllon ledit Sche-

fifrifit , lem: laid", Go. Un animal qui
mange déia mes brebis mortes , apprend

facilement , 8re. .
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gefunde flir krànk anfehen. Mache
auf meine Freundfchafr alfa Reine
Rechnung , and geh l

a - a:
XXI. Seclzfle Fade].

I CH mufs nun (chou mein Lich-

fies daran Wendcn, nm zu meinem

Zwecke zu gelangen ! dachte der
Wolf , und kam zu dem (echllen

Schæfer. .

Schæfer, vie gefællt dir mein
Belz? fragte der Wolf.
. Dein Belz? fag’e der Schæfer. I
Lafs fehen! Er ifl fchœn; die Hunde mülTen dich nicht ofr unrer gehabt haben.
» Nun (o hœre , Schæfer ; ich

»bin alr, and werde es f0 lange
»qicht mehr treiben. Füttere mich

un Tode ; and ich vermache dir
))meinen Belz. w Ey fieh doch! fagte der Schæfer.
Kœmmfl du auch hinter die Schli-

che der alten Geizhælfe? Nein,
nein ;’ dein Belz vürde mich am

Q6

372.: D111 me si
Ende. fiebenmal mehr Lkoflen , .815:

cr werth wære. m es.dir aber einErnfl; mir ein Gefchenk zu machen ,;

f0 gib mir ihn gleichirztw- Hiermit’griffider Schæfer nach der Kan--

le, undder Wolf floh..
XXIL Sîelzente. a6el..
- die Unbarmherzîgen! Îchrie «der

olf, une! gerieth in die æulïerfia
Wmh. So vil-l ich auch als ihr Peindv
fierben , ehe mich der Hangar tœd-Ï
ten-demi fie Wollen es nicht belrerl.
Er lief, brach in diel Wohnungerr
der Scrhæfer en, tifs ihre Kinder’
nieder , und ward nîcht ohne grolle: *
Mühe-von dem Sehæfem.’ erfchlaq-

geai V
Da-fprach-der Weifefie von ih-nem. Wir tharen dochzwohl Un»
recht , dafs wir den alten Ræubeh
auf du. Achfïerfle. brachten , and; ,
lb14311-4170:.ISrluzfçaz , par. les bergers» .1

Bd v c m , 373:
ihm allev Mittel zur- BefTerung, (a:

[En and erzwungen fieauch var ,,
benahmen l.

mv

XXIII. Die Maux;

E 1 N n- philofophifche Mausrprîes :
die gürigeNaru’r , dafs fie die Mæufe.:

m einem f0 vorziiglichen Gegenm
(lande ihrer Erhaltung gemacht hit--

be. Denn eine Hælfre. von uns ,.

f rach lie ,. erhielrvpn ihr:Fliigel,.-r
(i218 , Wenn wir hier unten auch alle:
von den Katzen ausgeronet würm ’
den , fiezdochmit leichter Mühe’e

ans den Fledermæufen unfer ausgeorotretes Gefchlechtwieder. herflelo -

leu
kœnnte.. v .
Die, gare Maufs wufste niche,
dafs es auchgeflügelre Katzenfiibth
Und f0 bernhet unfer Stolzimei ensr.
auf unfrer Unwiiïenheit l.
” Mit IrirburMülze, avec peu depeinee.
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XXIV. Die Schwalâe.

GLAUBET mir, Fraude; die
grolle Welt ifi nichr fiir den
(en , ifi nicht fiir den Dîchter l Man. I

kennet da ihren wahren Werrh
nicht; and ach! fie find oit fchwach
genug, ihn mit einem nichrigen m

vertaufchen. .

In dem erl’œn Zeilen var die.

Schwalbe ein eben f0 toureicher ,.
melodifcher Vogel , als die Nadingall. Sic vard es aber bald mûrie,
in den einfamen Büfchen zu Whnen , and da van Niemand als dem
fleiflîgen Landmanne und der unfchuldigen Schæferinn gehberet und

, bewundert zu werden. Sic valiefs
ihre deniirhigere Freundinn , uncl
zog in die Stadt. --- Was gefchah à
Weil man in der Stadt nicht’Zeit]
batte, ihr gœttliches’Lied zu bœ-

ren , f0 verlernte fie es nach und
nach ,, and lernre. daflir --- bauen.

Bvcn. 37;
k XXV. Der daller:
M AN frâgte den Amer: wamm
erziehll du eine Jungen f0 hoch in

der
’ ’ : Würden
Der Luft?
Adler antworrere
fie fich, erwachfen, f0 nahe zut
Sonne wagen , wenn ich fie tief au
der Erde erzœge P

XXVl. Der 16:35:: and der
aire

if cl:

E IN Hirfch, den die gürige Na«
fur Jahrliunderte leben lafTen , fagte

einfi zu einem feiner Enkel : Ich
kann mich der Zeit noch fehr wohl
erinnern , da der Menfch das dort; ’
’nernde Feuerrohr noch nichr erfun- ’

den batte. ,,
Welche glückliche Zeit mufs d’as

fiir unfer Gefchleclït gewefen feyn!

feufzete der Enkel. 4

3:76 D” a. r vr- me s4
Dufchliefl’el’r m4 gefchwind.*li

fâgte der alre Hirfch. Die zen var
anderfl:,.- aBer’ nichr beflèr. Der:

Menfch batte da , anfiatr des Feuerrohres , Pfeile and Bogen; und’wir

yaren eben f0 (chlimm daran ,. als-

V
et:lth.
2* :. a
XXYII. Der Pfiweund der
’ qum:

ErNsr- [prach der Pfàu zu de:

Benne: Sieh einmal, vie hochmüfirhîg rand. trotzig dein. Hahn einher

trin! Und doch fagen die Menfchen-

nicht : der fielze .Hahn; (bndern:
nur immer: der fiolze Pfau.

.Das maolit, fagte die Henne,

weil der Menfch einem gegrü-ndetenv

Stolz überfieht. Der Hahn il? auf
feine Wachfamkeir , auf feine Mannfieir Rôle; aber worauf du? -- AgfÏ
Farben und ’ Federn;

a * Du fihlieflefi (a gefchwinlg tu canif.
dûs trop. promptementp

Bucm.
xxvm. Der Hirfcli.
Il»

D r Il. Narur batte einen Hirfcli.

van mehr als gevœhnlicher Grœlïegebildet , und an dem Halle hingen’

ihm lange Haare herab., Da dachœ:
der Hirlçh bey fich felbft :. Du kœmh

tell dich ja Wohl fiir ein Elend anfe vhen IafTen. Und Vas thar der Eitele,
ein Elend zu fcheînen? Er hin dem

Kepfetraurîg. zur Erde, and ente;
fich, fehr ofr das bœfe Wef’en au.

haben.
l felren ein witzîger
So glaubt nicht
Geck , dais man ihn fiir keinen:

fehœnenGeifi halten werde, venm
er nicht liber Kopfweh and Hypop;

chonder klage. V a ,

b
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e; 4::
XXIX. Der Adlcr and der

i v Fada i ’ .

S-EY auf deinen Flug nicht f0 ficha!» .
fagte’eïn Fuchs zu dem Adler; Un”

freing doch me demgen f0 hach-g
in die Lufr , nm dich deflo weber
nzch einem: Aafe umfehen zu kœnd

nen. I - f
Sa kenneich Mænner , die riel-l
finnige Weltweife geworden fine! ,?
nichr ans Liche zut Wahrheît , l’on-

dem ans Begierde zu einem ein.rræglichen Lehramte.

xxx. Der .Scàæfèri und en;

’ Nachrigull. *
DU zümefi , Lîebling der Mufen;

liber die laure Mange des parnaffifchen Gefchmeifllesl --- O hœre
von mir,-Was einfl: * die Nachti-

gal! hœren mufste. a ’
f Ein]! , un jour.
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Singe doch liche Nachrîâall ! rief
ein Schæfer der fehweigen en Sæn-’

gerim an einem lieblirhen Früh-

. lingsabende zu. . i

Ach! fagte die Nachrigall; die

Frœfche machen fich (o lanr, dafs
ich alle Lufl zum Singen verliere.
Hœrefl du fie nicht?
Ich hœre fie freilich , verferzre
der Schæfer. Aber nur dein Schveigen il! Schuld , clefs ich (le houe.

W
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Ï PA un ,» dans- la Remar e»: on

s prîetend , li q, on a prête u. i

Page a; 1. La emarquequî efi au bas de.
page , devoirêtre à la page198.-
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i APPROBATION.
I ’AI lu par ordre de Monfeigneur

J le Vice-chancelier, Garde des
Sceaux , deux Manufcrirs , l’un intitulé : Fables de M. Leflîng, 6’ Dif-

firtations fur la nature de la Fable,
traduites de l’allemand , par M.
D’ÀNTELMY ,- 81 l’autre : ’Le

Meflic , Poëme é igue , traduit de

l’allemand , de Klopjlock, ar
la même ; il m’a paru que ces dîme:

Ouvrages étoient très-propres à enrichir laLitrératiJre françoife. A Paris,
ce premier Février 1764.

l - DUPUY.’

n. il!
PRIVILBGE DU ROI.

, OUI S par la vgrace de Dieu, Roi

de France se de Navarre : A nos amés
a: féaux Confeillers les Gens ter-ans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requê-

tes ordinaires de notre Hôtel , Grande

Confeil . Prcvôr de Paris , Baillifs , Séné-

.chaux , leurs Lieutenans civils 8L autres
no: Infligiers qu’il appartiendra . SALUT.
Notre amé, le (leur (TA n r 1 ,1. u r, Profife,

[au dt Marbéruriguu à "me Euh Rajalè

71

Militaire, Nous a-fzitlexpoferi qu’il delî4

remit Faire imprimera: donner au Public
des Ouvrages qui 0m pour titres: Fable:
ad: M Leflîng, à Diflernticru fur la Nature de la Fable, traduite: par M. d’attrrelmy : Le Mafia , même Épine du M.
[lamer]: , traduit de l’allemmd par le
même, ; s’il Nous plairoit lui accorder
nos Lettres de Privilège pour ce néceflëi-

res. A ces Culs", voulant favorablement
traiter l’Expofant . Nous lui avons permis
8: permettons par ces Préfenres , de faire

imprimer lefilits Ouvrages , autant de fois
’ que bon lui femblera , &lde les faire V
vendre a: débiter ar tout notre Royaume
pendant le tems e dix années confécu-

rives, à compter du fout de la date des
Préfentes. Faifons défenfes à tous Impri-

n meurs, Libraires tr autres perfonnes ,
de qui) ne qualité a: condition qu’elles
(oient, du: introduire d’impreflion étau;

te dans aucun lieu de notre obéifl’ance,

comme aum d’imprimer ou faire impri-

mer; vendre. faire vendre , débiter . ni
contrefaire lcfdits Ouvrages , ni d’en faire

aucuns Extraits , fous quelque prétexte
que ce puifi’e être, fans la permiflion
exprefle a par écrit dudit Expofant, .ou
de ceux qui auront droit de lui , à peine

de Coulilcation des Exem luire: contrefaits , 8: de trois mille livres d’amende
contre chacun des cantrevenens , dont un
tiers à Non! , un tiers à l’HôteL- Dieu de

Paris, 8c l’antre tiers audit Expofirng, ou

à celui qui aux: droit de lui, a: de tous

dépent, dummlàes à intérêts, à la char;

ge gueltes Pré me: feront enregillrées

tout tu long furie Regifire de la Comvmuuauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris, dans trois mais de la date d’icelales ; que l’imprellion defdits Ouvrages

fera faire dans notre Royaume , k non
ailleurs, en bon papier Ct beaux1cerac7
vteres, conformément à la feuille imprimée, attachéenpour modele fous le contre-(ccl des Préfeutes: que l’lmpétranr le

conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, et notamment à celui du Io
AVril 172.5 "qu’avant de les "pour en
-vente , les Manufcrits qui surent fervi de
copie à l’impreflîon defdits Ouvrages,
feront remis dans le même état où l’Appro-

bation y aura été donnée , ès mains de

notre très-cher et féal Chevalier . Chan-

-celier de France, le lieur ne humorales: ,
4k qu’il en fera enfuite remis deux Exclu.
çlanres dans notre Bibliothéque publique .

zain dans celle de notre Château du LouJvre’, un dans celle dudit lieur ne LAMIN.ONON, à un dans celle de notre très-cher

à féal Chevalier, Vice -Chancelier 8:
Garde des Sceaux’ de France, le lieur au
.MA unau. le tout à peine de nullité des
Préfemes. Du contenu dei-quelles vous
Juan dans 8: enjoignons de faire jouir ledit
’Expofant a les cyans califes, pleinement
je peifiblement, fans fouffrir qu’il leur
loir fait aucun trouble ou empêchement,
Voulons que la c0pic des Prélenres , qui
fera imprimée tout au long au commen-

.nement ou à 1215:1 demis Ouvrages» foïr
[tenuevpour dûemen: fignifiée, a: qu’aux
’Copies collationnées par l’un de nos amen

J: féaux Confeillers a: Secrétaires, foi
«fait ajoûtée comme à lÏOriginal. Coma

mandons au premier none LHuiflîcr «ou
Sergent fur (renaquis , de faire .pour l’exéæ
.eurion (Ficelles tous aâes requis 8c néceÇ-

faires, fans demander autre perrriiŒOn.
.8: nonobfiant clameur de Haro, Chatte
. Normande 8: Lettres à ce contraires : CIL;
me! cit notre pla’Lfir. DonnéÀ Buis, le
.vingt-troifieme jour du mais de Mai, l’an

Je grace mil fept un: (ailante-quatre,
A: de notre Regne le quanantewneuvicme.

En leRoi en ton Confeil.
A Signé LE ne que.
Regiflre’fivr le Regifire 1-6 de 11 Chambn

Rajah à! Syndicale de: Libraires à Impriq
mm" de l’arit, N° 13.6. fol. l 19, tonfzrme’mmt au Rrgle’nent (1: 71 3 , qui f4»

.de’finfis, un; 4 r, à taure: pajonnc: de 7m15
que quitté à» modifia", qu’dud l’aient .e

"me; que le: Luîrairn à Imprimeurs,

de nuire, débiter, aire tfirhzr miam:

James pour le: vendre en leur; noms, fait
5.7!. s’en fifille le: Auteur: ou autremenf,

é. à la charge de fournir à la fillle
chambre neuf EXHIilpljiflf prefirin par
Jean. Loi au même Régiment. A tari: .’

a s juin :764: -

Signé La me rogna-1mn

: èçèeçwnç-ïfl
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