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L E T T R E
A M. J UN in: R ,IDoâ’eur en

P lzilojoplzie , C orgfeiller de
V C ont de Régence de Mon-

O fiigneur le Comte régnantde
» Salins-Laiton]: , Profeflëur

Je Langue Allemande à I’E-

V

s cole Royale Militaire , Mem- "
6re ordinaire de l’Acade’mie

Royaleedllemande de Gæt-I
tingen.

MON TRÈS-CHER AMI,

IL étoit bien jufle que je vous
wifi un ouvrage auquel vous au!
tout contribué; c’efl le premier fruit

de vos layois 5 qu’il joie en même

a iij



                                                                     

v1 LETTRE.
urus un gage arma reconnoiflanel.
Si ’ai fait quelques progrès dans
l’étude de votre langue , Bell à vous

fiul que je le. dois. Après m’avoir

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

vez mis en état de les lire. Quels r5:

mereimens ne vous dois- je pas , pour
m’avoir fait marcher avec rapidité

dans une carriere que la plupart de! 1
Grammairiens rendent fi pénible Ô

fi rebutante 2
4 J’ai traduit, aufifide’lemenl que

vous l’an; exigé , les Fables que je

donne au Publie : elles pourront
lui plaire , fi j’ai n’ufli a leur con-

finer une partie des graees del’ori.
par. Je vous avoue que je n’ai pas
la même confiance pour les Dlflèfld-

lions. Ces marieras didac’ïiques jà.

lamoient-approfondies, ne jan: pas
du goût du plus grand nombre. des



                                                                     

l. E T ’r R E. j Vif
haleurs. Comme elles. pourront ce-
pendant ineirejer quelçueseurieux ,
ë que M. ’ Lefing velu qu’onJg’fifes

Diflenaeiens pour pouvoir juger de
fis Fables , je les ai traduites auji.

a]! fifille les parcourir, pour
tmvainere que nom Littéraire e11
«pimentent connue en JIlernagne.’

E: comment ne le finie-elle pas à
On y traduis tous. nos bons ouvrages;

laplüpare levas pas ale-loures po];
fiaient. notretlangue ,- vos Journaux
vous infimqu de tous ce guifepefi
elcez nous. On y trouve filment th
très -julieieufis "algues-des livres
fiançois ,Àone les Auteurs cependant

ne penfipe, guères qu’on les. juge a

Leipfiek j, . à Jerk): ,. à Camargue)

avec impartialité 6’ par Configure:

avec: plus d’e’quiei que dans leur pas

nie. lljeroie à foulzaim que l’ex-ente
ph le, l’dlIernagne excisée l’étude»

a w



                                                                     

in"; LE T T K Et:
tian des François ; navette
devint plus rejoueraient parrainons;
nue nouspufims-npasinte’rèflerüivo’s

travaux littéraires g tomme-vous vous

intireflk aux-nôtres l; gang»: avoir.

contribuéavee Jeux ale-nos marcha;
vœfineszûiépurerï vomi-gouet, nous

’mfitaflïorts à notre pour de vos tu

I ariens.- - 2’ ’ r
1 s Quoiça’un’traluaeurfiitjuppqfl

adopter les fintirnens- afin auteur)
jefitis «pendantfartzllotgnlude pas
’fir en tout tome M.- Magne-Jane

fautois lui pardonner fur-met les»
tains traits de gaieté, qu’il-54
doute laiflé - MW» pour rivé"?!

l’attention daleau", paillardant!-
nement ne fime pas le albite Je,
ouvrage. www-cama il .aeeufe
les François , en général 5 de linier)!

ne’gligernmentlesdneiens ; ou il nous

donne l’auteur Je je *Plu’rnlité de;



                                                                     

L E T.TîRiEË il
.Mbndes , je l’Iùfloire des. Oraclesr.

(à de cellule l’Acade’mie des Scien-

ces, pour un bel-ejprit-qui a eu le
malheur de l’être jujqu’eifit centiares

armât Si nous l’en troyens ,14
. Fontaine, que nous avonssort appav

vertement de tant aimer ême’merds

javoir par cœur, - anthume lupom-
logue , 6’ n’en a fait qu’un pompon

poëtique. Que n’ajoûtoit- il qu’il a

il! un corrupteur du goût P Je’n’ai

garde le fitivre ’MfiLefling dans. tout

Je qu’il avance a eefujet; ,ceferoit

ajouter à des DMfirtations une
’Diflertatioit nouvelle. Je" trois,

mmmelui; tquela Fable-doit être
tourte ; mais il s’en faut beaucoup
’"que "l’eau; Je notre’celèore fabuli e

:tn’itie’nt jamais paru ni. longues

:ni eharge’es de vains ornement.
Quoi .’ parte que le, rhéteur Talon

(qui , foiroit enpafant, nepenfi
a v



                                                                     

x L E T T R E .
I pas toujours comme M. Ltfling*),

a dit que la narration de l’Apologue
doit êtrefimple , fim’e à fans orne-

ment; et parce que M. Lgfing rec-
garde la Fable tomme l’afaifonrteh l

ment de la Morale , faudra-rail faire l
un crime à La Fontaine «l’avoir Il
encore donné a. la même Morale une

parure qui ne fait que la rendra.
plus aimable à

. (loti all’egvo (mini porgîarno alpes-li

Dl fou: licol: gl’mli de! valu.

J’aurais emfiireinjane a l’auteur

. âge-30s, dit (km, votre.
pas. agonît-94, gagnante le une in."
«un in trayeuses-tee s. La hile doit fin-
origine aux. poètes ; les rhéteur l’ont

trouvât propre à iuflruire , ë en ont fifi
fait ufirge. ce qui off exprefl’émem coni-

uaire à ce que M. Leflîng avance dans

(en minutions ,. page 358. ’



                                                                     

L E T T R E. xi
Un Cours «suintantes, a notre
sraduâ’eitr d’Horace, fij’avois eu

l’attention d’adoucir ou dtfupprimer

les endroits des Diflertations ou M.
Lçfing l’attaque. qunme M. l’abbé

Batteux ignore peut-erre la langue
dans laquelle on k critique fis final"

mens-fier l’apologue, ma tradue’lion

dl une efpete d’avertiflèment ; c’efl h

’ a lui de voir s’il juge à propos defe

de’findre. a. . j i
(rayer, mon TRÈS-CHER AMI,

que tout le mal qu’on dit-de ma na-

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

de M. Leflirtg pour l’Àpologue ; je

lirai avec plaifirjes autres ouvrages :
Klopfloek , le fitblime Klopfloek , ne
m’en paraîtra pas moins un [tomme

de génie. Heureux , fi je pouvois en’

richir la Littérature françaifi de la
traduïiion que’ai commencée dejbrt

73v;



                                                                     

Poème immortels Mais, troufions (on:

jours peu de philofirphie a l’on,
ienelle; &fur-tout ne nous dlgoûtpnç

pas de La Fontaine. w ne,
’ Je fuis avec les fintimens delà

plus fincere amitié, ’ ’ ’
un

.. . h

Votre très-Æumôle 6” très-ofie’ùfink

ferviteur , D’AN T 2.1. MY.. ”

y ’ It



                                                                     

s a a a (il n x. * x 2

XOXOXiâi

-a; ri C: . il!) E a :.*.
Ya T E,

rima E terni ,. il: y a plus
J d’unan,unregard;csif

ME tique fur mes écrits,
I e les avois oubliés allez longe

teins pour pouvoir les regar:
der comme. . des: prpdué’tionsa

abfolunient .qétr’aqngeses. k Je

trouvai qu’on I n’en. avoit pas

dit , à beaucoup près , toupie
mal. qu’on pouvoit endire ;*
j’en fils fi. mécontent al; -



                                                                     

liv P R É F A C E
leâure ,-que je réfolus de les

(opprimer. l lIl ne. m’en eût. pas coût

beaucoup pour exécuter cette
réfolution; je n’avois jamais

fait allez de cas de mes écrits
pour en prendre la défeufe 5
quoique plufieurs de mes Cri-
tiques m’eullent fouventwdon-

ne beau jeu par l’ineptie de

leurs ebfervations : me
fautois d’ailleurs" en étende

r t

réparer, par de meilleurs,
Ouvrages , les faibles produc»
rions de ma jeunefïe; j’efpé.

rois même , avec le tems ’,
pouvoir les faire entièrement

oublier. - kMais tant d’h canâtes gens ,

me fuis-je dit , les ont houa:



                                                                     

DE L’AUTEUR. xv
’re’es de leur. approbation 5

donnerai-je moi-même occa-
fion au reproche qu’on leur
pourroit faire, d’avoir prodi-v
gué leurs [Mirages à des choies l

qui n’en étoient pas dignes i

Leur encouragement 8: leur
indulgence exigent une autre
conduite de ma part. Ils mé-
ritent que je faire tous. mes
efforts pour jufiifier leur fen-
timent ».: allaifonnons donc
mes écrits de tant de choies
excellentes 5 plaçons.--les- y
fi à propos , qu’on ’puifl’c

"croire qu’ils les y avoient
remarquées par une efpece de
prefl’entitnem. C’efi d’après.

ces idées, que je pré-fermée



                                                                     

xvj P R É FA C E.
corriger de mon mieux ce
que j’avois voulu d’abord re-

jetter. Quelle entreprife!
La Fable étoit de toutes

les efpeces de Poëfie ,, celle
qui m’avoit amuré plus’long-

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

l’autre, a toujours fait mes
délices. J’avois lu les Fabu-

iifies anciens 8er modernes,
8: relu les meilleurs. l’avoir
réfléchi fur la théorie de la
’17 able ,i &j’étois furpris que les

Modernes eufl’ent abandonné

à ce point le ton d’Efope , ce

" tenfimple de la vérité , pour



                                                                     

X;
1Xv

D E2171 UTEÏÂR.
les détours fleuris d’une marra-a

fion vvvernbeufeJ J ’avois. fait
gamme d’efl’azîsi, à l’imitation

du fabulif’ce Phrygien::.enfiri

je me crus aflèz riche dans ce
’  genre 5 8L j’imaginai d’abord

pouvoir donner, fans beau-
coup de peine , une nouvelle
forme à mes Fables. V7
., Jeïmis la main à.I-’œùvre a

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

cet égard. Des remarques que

renfaît- dans le cours de [ce
études, 8: que l’on; vne:jètte

in: le papier que par défiance
de fa mémoire; des penfées
peu ’app’rofondies , 8c expri-

mées avecvtrop peu de préci-



                                                                     

un PRÈFAGE
fion; des raflais que l’on ne
.haZarde que pour s’exerœr ï,

tout cela cil bien éloigné de

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

(le-pareils matériaux , le voici.

Oh n’y trouvera que fi):
de mes anciennes Fables en
proie. Ce font celles qui m’ont

paru les moins indignes d’âne

confervées; les autres , qui
font rimées , pourront trouver
place ailleurs 5 fi ce n’eût été

la fingularité , je lesvaurois
miles en more.
. Je n’ai garde, aure-aile; de

fixer à mes LeEieurs le point
de vûe fous lequel je délirerois
qu’ils .lufl’e’nt ce: Ouvrage. Je



                                                                     

DE L’AUTEUR. in
les prierai feulement de ne
point juger les Fables fans les
DiiTertations : car quoique je
n’aye écrit ni les Fables pour

les Didërtations , ni les Dider-
tations, pour les Fables ; fi l’on

fait attention qu’elles font for-

ties en même tems de la même
tête,on fendra fans peine qu’elc

les doivent f e foutenir mutuel-
lement’, 81 qu’elles perdroient

beaucoup à être ifolées 8: (é.-

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

pas tou10urs avec mes prmcr-
pes, il n’y auroit aucun mal : ne

fait-on pas que le génie efi ca-
pricieux , 8: qu’il s’aflreint rap



                                                                     

x: ’* PRÉFACE

renient à fuivre les regles qui
doivent feulement tailler ces
branches f u perfluesfruit d’une

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

bre de les produire? Que mes
Leâeurs eXaminent donc dans
mes Fables , fi j’ai fatisfait leur

goût 5 & dans mes Differta-
rions , fi j’appuie - mes l’enti-

mens fur de bonnes raifons.
4 Je voudrois pouvoir en uf’e’rl

fucceflivement de même à
l’égard des ouvrages qui me

reflent. -Mes porte-feuilles
font airez fournis pour fup-
pléer à tout ce que je pourrois

«fupprimer; mais le tems 8l
la tranquillité me manquent: ’

0,



                                                                     

DE radar; (la. qui
t J’aitorr, au refie,’ de m’ouvrir

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

, Ion confident fur de pareils
objets. Tant qu’un; Auteur
forme des projets , .raflemble
des idées , les choifit , les met.

en ordre , 8: les difiribue en
’ un plan ; il jouit des plaifirsr

de la conception, qui font
eux-mêmes leur propre ré-
compenfe : mais s’il fait en-
core un pas , s’il commence à

mettre fa produEtion au jour;
c’efl alors que commencent
les-douleurs de l’enfantement;
8’: il cil: rare qu’il s’y expofe,

fans y être en. quelque forœ
encouragé.



                                                                     

axij P R É F A C E
Une Préface ne devroit

contenir que l’hilloire du Li-

vre. Celle du mien étoit coure
te , 8K je devrois finir ici ; mais

l je profite fi rarement de 116c-
cafion de m’entretenir avec
mes Leéieurs , que l’on me

pardonnera peut- être d’en
larmier une fois. Je fuis forcé
de me plaindre d’un Écrivain

connu. M. Dufch me fait mal-
traiter depuis long-tenisd’une
mani’ere indigne par les amis ,

à qui il a fans doute donné l’es A

pleins-pouvoirs, Je ne parle,
au relie, que de fes perfonna-
.-lités; car fi fa plume triom-
phante fe contentoit de cribler
mes écrits, je relierois dans



                                                                     

DE L’A UTE UR. xxii
le filence. Je dois cet achat.
nement de (a part à des cri-
tiques qu’on a faites de fes
ouvrages dans la» Bibliozlzeque

des Belles Lettres , 8: dans les
QLettres concernant 14 Littéra-

ture moderne ,- critiques qu’il

juge à propos de mettre fur
mon compte. Je l’ai déjà ail

futé publiquement, que je n’y

avois aucune part. On con.
naît afl’ez maintenant les au-

teurs de la: BibliotIzeque ; a:
fi , comme il le foutient lui-
même , les Lettres fur la Lit.-
térature moderne partent des

mêmes mains , je ne com.
prends pas pourquoi il fait
tomber fa colere fur moi; à



                                                                     

i’ a .1251: laurant de temsqu’il..voudfas

"fis-w
:îv PRÉFACEaG’r. l

moins que cet honnête homme
n’ait befoin( crainte d’en éteuf, ’

fer) de décharger [on fiel fut

un innocent. . .,
En ce cas , je fuis , avec

beaucoup de plaifir , 8:: pour .

au fervice de (a critique , de
fa bile , du radotage de. fes
amis 8: de les amies 5’ 85 je

I rétraële mes. plaintes.

FABLES



                                                                     

.r’ABLEs. lm
a * D E « » 1gb. a a,, U fil», afin é,* L ES s I N G.
anaæeæeeeaaeeean ’ ’
LIVRE PREMIER,

FABLE PREMIÈRE-s, ’

. L’Apparitian. l

y A N s le lieu le plus folitairè
j de cette forêt , où j’ai for.-

.d.’ 5.44” vent prêté une oreille cu-

rieufeîôt attentive au langage des bê-

i tes ,V j’étais couché près d’un mifleau ,

8C je tâchois d’embellir une de mes

fables avec les agrémens de la poëfie 3

parure legere, à. laquelle La "Fontaine

a Ab .



                                                                     

.2 Futurs ne Lessmc,
a accoutumé la Fable , 8c fans laquelle

elle n’ofe prefque plus fe montrer. Je

rêvois, je choifiilois , je ’rejettgis; v
mon cerveau s’échauffoit; mais inu-

tilement; mes tablettes relioient vuie i i
des. Je me leve brufquement’, plei
de chagrin St de dépit; 8: routa-coup

la Mule de la Fable fe préfente de-

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

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

mens de la fable .; mais pourquoi la
fable auroit-elle befoin des charmes

- de l’harmonie ,P Tu veux aFaifonner
l l’allaifonnement. Que l’invention foit

du poète, que l’eXprefiion fimple 8:
Taxis art (oit de l’hifiorien, que la mo-

raie (oit du philofophe , cela W
Je voulois répondre 5. mais la Mufe ’

I avoit difparu.
» Elle, avoit difparu , diront mes i

leâeurs! n Il faudroit; Monfieur ,



                                                                     

L r vau 1.". i ’3
n nous tromper avec plus de vraifem-

r n blance, 8: ne pas mettre dans la
» bouche de votre Mule un mauvais
» raifonnemenrzque la foibleflè de vos
» talons vous a fuggéré.

A merveille , mes lefteurs. Eh
bien l il ne .lm’eili point apparu de
Mule; je raconte une pure fable , dont

vous avez tiré vous-mêmes la mo-
rale. Je ne fuis point le premier, 8c
je ne ferai pas le dernier qui, pour
donner un tOn d’oracle à Tes propres

idées , aura eu recours à l’apparition

d’une Divinité.

Mi



                                                                     

a Fautes ne LÉSSING,

i I.

Le Mulor* 6’ [es Fourmis.

A’ U V R E s Fourmis , difoit un

Mulot! efi-ce b peine de navale
jet tout l’été , pour faire un fi petit

amas? Ah l fi vous voyiez mes provi-

fions! .Sont-.ellesïplus grandes’que tes be- 1

foins ,Arépondit une Fourmi? En. ce
cas, l’homme a bien raifon de te pour-

fuivre dans. ton trou , de vuider tes
greniers 8K de punir de mort ton ava-
rice 8C tesiirapines.

* Le Mulot , peut animal qui fouît la
serre comme les taupes , St ton e les ou
gnons des plantes 8L les racines es bleds;

449M



                                                                     

LIVRE i.»-- v ç

Il I.
Le Lion 6’ le Lierre.

E Lion honoroit un Liévre d’une

V intime familiarité. Mais cil-il bien
vrai, Meflieurs lèleions , lui dit un
jour le Lièvre”, que le chant d’un mi-

(érable coq vous mette fi facilement

en fuite? A x NIl faut l’avouer, répondit le Lion»,

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

maux , nous fommes tous fiijets à quel-

que petite foiblefle. . Tu dois , par
exemple , avoir engendu dire de l’élé-r

phant , qu’il frémit , qu’il tremble mél;

me , dès qu’il entend grogner un porc.

l Ell-il vrai, interrompit le Liévre?
’Ah l oui . . . Je conçois maintenant

pourquoi nous autres Liévres , nous
avons tant de peut des chiens.

Aiij



                                                                     

6 FABLEÈ ne LESSING,

1v.
L’Ane 6’ le Cheval.

N Ane défioit un Cheval à la

coude. Le défi fut accepté
les fpeétateurs rirent; 8: l’Ane fut

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

heur. Il ya quelques mais que jem’en-
fonçai une épine dans le pied, j’en

feus encore la piquure.
Pardonnez-moi, difoitl’abbé Lieder-

Irold”, fi mon fermer! d’aujdurdîlmi

n’a pas été wifi folide ô: aufli édifiant-

qu’on l’eût attendu d’un heureux imi-

tâteur deMosheimÔ”; ily ahuit jours
que je fuis enroué;

’ Liederlmld, nom t’attire qui fi gifle
amateur «humiques. lly rudes pt dica-
retire en Allemagne, l bileront bap-
coup de cantiques dans eut: fermons.

" Mesheîm a été le Bourdaloue de PAI-
letnaàgne. Il fut Chancelier de l’univer-
fué eGoettingen, ou il moutures 1756.



                                                                     

Livre-LU i 7*
Il

V. .’ Jupiter 6* le Cheval:

Entrées animaux &des hum;
mes, difoit le Cheval, en s’avan-;

’ (jam vers le trône de Jupiter, on dit

que je fuis une des plus belleslcréaw
mies dont tu aies embelli le monde ,7
&montamour propre me porte à. le
croire; mais n’y auroit-il pas encore,
en moi bien des choies à corriger î

Que voudrois-tu donc corriger,
lui dit le Dieu en fouriant P Parle;
je. veux bien t’écouter i

Ne-lèrois-je pas meilleur courfier,
pommivit 11e Cheval, fi mes jambes
étoient plus hautes on» plus déliées P-

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

lui du cygne, nome. meifiémit pas ,4
qu’imo poitrine plus large augmente-r

roi: mes forces ; 8C puifque m’as j
v r deilinéà porter l’homme,th favori, ,

Aiv



                                                                     

si Fines ne Lessyrflo,’
au lieu de cette (elle que’la main bien-J

i faifante du cavalier met fur mon dos ,,
n’en pourrois-je pas avoir me toute
naturelle ?

Attends , interrompit le Dieu. Alors
Jupiter, d’un ton majefiueux , prof)
nonce le mot de la création. A l’inf-

tant , la vie jaillit dans le fein (le la
pouffiere; la matiere s’anime ; des ,
membres organil’és fe raflèmblent; ô:

tout- à - coup , on voit , devant le trô-
ne . . . Î. le hideux chameau.

Le Cheval levoit , 8: frémit d’hor-

rein.
Voilà. des jambes plus hautes ô:

plus déliées, dit Jupiter, un cou long,

une poitrine large , une felle’naturelle.

Veux-tu que je te donne la même for-g

me? .
i I Et le Cheval de trembler.

’ Va , pourfuivit le Dieu; profitede
l’avis. Pour cette fois, je fais grace à.
ta témérité; mais pour la rappeller à
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ta mémoire 8c exciter ton repentir.... j
A Ces mots , Jupiter jettant fur le cha-
meau un regard de confervation . . . . .
garde ton être , nouvelle créature ,

lui dit - il , 8c que le Cheval: ne te
(proie jamais fans frémir.

s; g’" V Ï. ,

- Le Singe 6’ le Romand

OMME-MOI un animal li
adroit , que ne punie l’imiter,

difoit au Renard un Singe plein d’or-

gueil. Nomme - moi , répond le Re?
nard , un animal fi méprifable , qu’il

cherche à t’imiter. ’

Écrivains de ma nation! Boise
je m’expliquer plus clairement?

A.

I

Av
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Le Rqfignol 6’ le Paon.

U N Roliignol qui aimoit lafocié-
té, ne trouva, parmi les chan-

tres des bois , qu’une foule d’envieuîg

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

efpece , dit-il en lui-même; St il vole
avec confiance vers le Paon.

Que je vous admire , beau Paon l a.
Que je vous admire aulli , agréable

-Roflignol l .. .. . Que ne fommeso
nous donc amis j L’envie, reprit le
Roflignol , ne (auroit nous brouiller-
Vous êtes fait pour charmer les yeux ,

ô: moi, pour enchanter les oreilles.r
Le Rollignol 8c le Paon (e lie- l

rent d’une amitié fincere. .

Pope 8: Kneller * furent artilleurs
amis qu’Adiflbn St Pope.

’ Kneller , fameux peintre de portraits ,
néa Lubeck en Allemagne. Il" s’établit en
Angleterre, l’an 1676, ou il mourut, à
ce qu’on croit , en :717.



                                                                     

Loup Q le Bergen.
U N mal contagieux avoit fait pér

’35 . rit le troupeau d’un Berger. Le

Loup. l’apprit , ë! voulut entémoi-

guet les regrets.
Ah! Berger , cil-il bien Vrai qu’il

vous foit arrivé un fi grand malheur?

Quoi ! vous avez perdu tout votre
trumeau, tous ces moutons fi beaux,
fi doux, fi gras l J’en fuis pénétrés».

j’en verferois volontiers des larmes

de fang. j ,Que te tu; obligé , répondit le
Berger! Je vois quem as un cœur

nèsæompatidanb f Il
. Le Chien ajbûta : Oui, très-com-
parfilant , lorfque le malheur d’autrui

en la fource du lien.

’M
.8.ij
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Le Cheval 6’ le Taureau.

- N enfant hardi étoit tout fier de
» fe voir emporté fur un courfierc

, plein de feù. Quelle honte ! s’écrie

un Taureau farouche : Non , jamais
je ne fouErirois qu’un enfant me gou-

vernât. ’ A ’
Et mOi, répondit le Cheval, je

ne vois quel honneur il ’y auroit à
jetter mi enfant par terre.

. 3
Mfifi
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. X.Le Grillon 6’ le Rqflignol.

A voix ne laiflè pas d’avoir des

I admirateurs, difoit le Grillon
au Rollîgnol. Fourmis-tu me les nom-

mer? Les moilTonneurs laborieux ,1
repliqua le Grillon: ils m’écoutent

avec plaifir; 8c tu conviendras que
c’efl la partie la’plusr uülê de l’efpece:

humaine. » ) L ’
. Oui , j’en conviens, dit le Rom-

gnol;-mais dois-tu t’enorgueillir d’un

tel fufirage P Des gens fimples dont
le travail abforbe toutes; les vpenfées ,
peuvent-ils avoir le goût bien déli-
cat î Attends que le. Berger , qpi joue
lui-même fi agréablement fur (a flûte ,.

foit faifi d’un doux’ravifl’ement, qu’il.

. daigne prêter l’oreille à tes chantons ;.

il fera tems alors de nous étaler ta!

confiance.Il.
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Le RoflÏgz’wl 6’ l’alumine.

U N Roffignol chantoit; un Ann
tout fondît fur lui. Puifque tu

chantes fi mélodieufement, dit l’Au-

tour, que tu dois être d’un goût ex»

quis!
lift-ce par méchanceté , par rail-

lerie ou par fimplicité, que l’Autour

»parle ainîî î Je n’en fais rien. Mais

hier j’entendis dire : Que cette Demoi-

felle qzifait defi beaux vers, doit être
aimable ! à: sûrement on le difoit

parfimplicité. ’ t

m

Ê
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Le Lou]; guerrier. "

E litt un vrai héros que mon
fi pere, ce Loup de glorieufe me?

moire, difoit un jeune Loup à un Re-
nard. Qu’il .fe rendit terrible dans
toute la contrée l Il triompha fuccef-
fivement de plus de deux cens enne-
mis , 8c envoya leurs ames noires dans
l’empire de la mort. Efi-il furprenant;
qu’enfia il ait été vaincu une fois P

Voilà le langage d’un Panégyrifle ;

dit le Renard; mais la (implicite de
PHil’roire veut que l’on aioûte : les

. deux cens ennemis qu’il vainquit (uc-
ceflivement , étoient des brebis 5C desr

ânes; 6: le feul ennemi fous lequel il
(accomba, fut le premier taureau qu”
eut la hardiefl’e d’attaquer. ’

M ’
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à ’Les: tu 11’s fiécles s’étoient’

A écoulés , fans qu’on eût vu le

Phénix : il lui plut enfin de fe mon-
trer. Dès qu’il parut, tous les ami--
maux, oifeaux 8: quadrupedes , s’af-

fexnblerent autour-de lui. Etonnés.
de fa beauté, ravis ,. tranfportés, ils
s’épuiferent d’abord en louanges.

Mais bientôt les plus (ages 8c les
plus [enfibles détoumerent de lui
leurs regards pleins de pitié , ô: dirent

en foupirant : Le malheureux Phénix l .
le deflin a déployé fur lui toute fa

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

five?
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X I V.
L 1105:.

LES plumes d’une Oie faif’oient
7’ honte à la blancheur de la neige.
’ Fiere de ce don ébIOuifl’ant de. la me

une , elle (e croit née pour être cygne ,
oublie ce qu’elle efl , fe féparede les

femblables , 8c ’ va majeflueufement .
nager feule aux bords de l’étang.
Tantôt allongeant fou cou, elle s’ef-
force de remédier à (a petiteKe qui la

trahit; tantôt elle veut lui faire imiter
cette noble courbure qui donne au
cygne un air (i digne de i’oifeau d’A-

pollon , mais inutilement; (on cou cit
fans flexibilité; ô: tous les efforts n’en

(ont qu’une Oie ridicule.

" i wwl
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X V.

Le Pore-6’ le Chêne. I

LE Porc (a rafloit gloutonne--
ment, fous un grandChêne, des

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

un autre des yeux. - . -
Animal ingrat , lui dit àlafiu le Chê-

i’ne, tu te nourris de mes fruits, faire

jetter fur moi un (cul regard de recon-
noiilance.
, Le Porc alors s’arrête un huilant,
6c grogne ces mots : Je ne ferois avare

ni de regards ni de recommence,
fi je pouvois feulement me douter
que tu enfles huilé tomber tes glands

pour moi. q

h 9&2
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Le: Guêpes.

U N ’fuperbe cheval de guerre ,
7) tué d’un coup de feu fous fou *

brave cavalier, étoit devenu la pâ-
ture des vers. La nature toujours agit?-
(ante , le (en de la defiruétion des uns ,

pOur donner la vie aux autres. On vit
un drain de jeunes Guêpes fouir des
flancs pourris de ce cadavre. 0h! que i
notre origine cil noble , divine,s’é-

crierent lesGuêpes l Le plus fuperbe
des chevaux , le favori de Neptune,
cil l’auteur de notre vie.

La (otte vanité des Guêpes n’é-

chappe; pas à l’attention du Fabulille.

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

moins que les defcendans des anciens
ô: immortels Romains .,. parce qu’ils
[ont nés fur leurs tombeaux;

9
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Les Moineaux.

ON répara une ancienne églife ou e

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

fut dans l’on nouveau lufire,les Moi- i

neaux revinrent y chercher leurs an-
ciennes demeures; mais ils’les trou-

verent murées. A quoi peut mainte.
nant fervir cet édifice immenfe , s’é-

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

urnecvvw
licite
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L’Autruclze. ,

la. E vais voler, ie vais voler, cria
la gigantefque Autruche; 8:, dans t

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

ble autour d’elle dans la plus vive
attente; Allons,je vais voler , dit-
elle encore une fois. Elle étend (es
grandes ailes , s’élance , 8: paroit fem-

blable à un vaifl’eau dont les voiles i
font déployées; mais les pieds ne .’

quittent pas un inflant la terre.
C’efl ici une peinture poétique de

ces têtes froides , qui, dans les pre-
mieres lignes de leurs monilrlreufes
odes, étalent des ailes orgueilleufes,
menacent de s’élever au-deflus des

nuées ê: des alites , 8: qui cependant

fillonnent conflamment la pouillera
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’Mx I X.
Le Moineau ê l’Autruclze.

NonGUi-erLrssnz-vovs
tant que vous voudrez , de votre G

grolleur 8C de votre force, difoit le
Moineau à l’Autruche , je ferai tou-

jours plus oifeau que vous; jeune vole l
pas fort hautàla vérité, encore n’efl-

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

Je donnerai plutôt le nom de’Gé

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

pant d’une longue Arminiade *.

t L’Arminiade allant mauvais poëme
héroïque de M. de Sâcenaich. Voyez
les nouveaux Principes de la langue Alle-
mande de M. Junker , au commencement
de la rand, page xxvij.
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Les Chiens.
UE notre race cil dégénérée-

dans ces contrées , difoit un Bar-

bet qui avoit vade pays’ l Dans cette

partie du monde éloignée que les
hommes appellent les Indes, c’efl-là

qu’il cil encore de vrais Chiens; n
j’ai encore des frères ..... Vous ne le

croirez pas; je l’ai cependant vu de

mes propres yeux; des lieres qui ne
reculent pas à l’afpeél du Lion : ils

ont la hardiefle d’en venir aux prifes
’ avec lui.

Mais le ternirent-ils l demanda
au Barbet unÇhien de chaire plus’mo-
défie.

- s’ils le remirent? réponditle-Bar-

ber; c’ell ce que je ne peux vous
dire; mais peinez-y feulement , atta-
quer un Lion l...
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0h! pourfiüvit le Chien de chaille ,

s’ils ne le bluffent pas, tés Chiens

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

rots? Oui.
a,

l X X51.

Le Renard 6’ la Cicogng

T U as beaucoùinOyagé , difoit
le Renard à la Citogne: racon-

te- moi donc quelque chofe des pays

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

r chaque marais, chaque prairie , où
elle avoit mangé les vers les plus (lé-

licats 8K les grenouilles les plus grafles.
Vous avez été ldng-œms à Paris;

Monfieur. Où donne-t-onle mieux
* à manger î Quel ell, à votre goût ,

. le meilleur vin que vous ayez bu’?

fluât.

xxu,
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La’Clzouette 6’ le Chercheur

de trefirs. , g
[C ERTAIN Chercheur de tréfors;

homme injufle , fe bazarda dans
les ruines d’un vieux château, repaire

de voleurs. Il y vit une Chouette qui
Te jettaifur une fouris, 5L la dévora.-
.Cela, lui dit l’homme , convient-il à

un oifeau philofophe , au favori de MF.

nerve ?
I Pourquoi non , répondit le Hibou P,

Parce que j’aime la tranquillité 6C la

méditation , dois-3e vivre d’air P Je

Tais bien que vous autres hommes a
Ivous l’exigez de vos Savans.....

Wmah
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X X I I I.
’La jeune Æromëelle; .

i UE faites-vous-là, demandoit
W I une’Hirondelle à des Fourmis
laborieufes? Nous amaflons, répon-f
dirent-elles à la hâte , des provifions

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

delle; vais faire de même. Aum-
tôt elle amaffe une grande quantité
d’araignées ô: de mouches mortes;

ù les porte dans (on nid; p
Mais à quoi bon ce que tu fais;

lui demande (a mere à la fin? Aquoî .
brin? C’ell dela provifion pour l’hi-

xver. Amaflèz aufli de grace , cirera
p mere : c’efi des Fourmis que je tiens

cette prévoyance. .
Oh l lame cette petite prudence a

des animaux terrellres, à des Four-
mis , répondit lavieille mere"; ce qui



                                                                     

turne I. a?leur convient, ne convient point à
des animaux d’un ordre fupérieur, à

des Hirondelles. La nature bienfai-
fànte nous a accordé un deflin plus
Modifie. Lorfque l’été 6: l’aboné

dame qui le fuit , font palliés, nous
’-partons d’ici. Dans notre voyage

nous mus (entons panai-peu lamellées

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

où «nous nous repofons fans befoins,
jufqu’à ce qu’un nouveau priment

arme nouvelle via
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Le Me’mps;

i L faut que vous fatisfafliez à une
, demande que je vais vous faire;
dit un jour un Aiglon aune Chouette t
penfive 8c profondément favante.’

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

queue la premiere 8c la tête en bas;

cela cil-il vrai? . vNon pas , s’il vous plait , répondit

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

Mérops; car liiOmme voudroit bien

monter au ciel, maisifans perdre un
foui moment la terre de vue.
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Le Pélican.

Es pèses ne fautoient rien faire i
de trop pour des enfans bien nés ’;

mais qu’un pèe imbécille a: tire le

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

Le pieux Pélican , voyant fes petits

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

un Aigle, 8c je plains ton aveugle-
ment. Vois combien de vils’coucous

tu as fait éclore avec tes petits!
La choie étoit vraie: le froid cou-

cou avoit mêlé (es œufs avec ceux
du Pélican. Ces oifeaux ingrats mé-
ritoient-ils que leur vie hit achetée à
un tel priât? l
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Le Lion à le Tigre.

E Lion à: le Liéwe dorment;
die-on, les yeux ouverts. C’efi

ainfi (me le Lion, fatigué d’une chaire

violente , dormoit un jour à l’entrée

(le-fa redoutable caverne.
Un Tigre palle , 8: veut s’en: diver-

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

Cm le Liévre , dit le’Lion-P Et

fe levant brufquement , il faute a la
gorge du railleur. Déja le Tigre nage

dans (on fang; Sole vainqueur tran-
’ quille [e recouche pourdomrir.

si.
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Le Cerf à le Taureau.

UN Taureau pelant 8c un Cerf
agile pailloient dans la même

prairie. ’Ami , dit le Taureau, fi,le,Lion .
vient à nous attaquer, réunifionslénguu

Nous fommes braves, nous hâlât.-
trons en fuite. Oh! n’exigez rien. de

moi, répondit le Cerf; pourquoi
m’engager avec le Lion dans un com-

bat inégal È Je peux l’éviter plus

sûrement par la fuite. I i

Biv
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X X V I I I.

L’Ane 51e Loup.

U N Ane rencontrant un Loup ai;
famé , le prioit, en tremblant,

d’avoir compafiion de lui. Je fuis ma-
Jade ê: dans la mifere, 1m diroit-i1;
vois quelle terrrible épine je me luis

enfoncée dans le pied.
En véritétje te plains, lui répondit

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

Il eût à peine prononcé ces mots,

que l’Ane fut en pièces. i
.2
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X X I X.

Le Cavalier aux échecs; -

EUX enfans voulurent jouer aux
7. échecs; il leur manquoit un Ca-

valier : un pion fuperflu qu’ils dillin-Ç

.guerent une marque , leur en tint

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

de Pas-à-Pas? , . a,
i Taifez-vo’us, dirent les enfans à.

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

v5.3,»
r a; v

a;

I

En
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zzz-mm.XXXX.
Efiape ê l’aine.

I vous mei mettez encore fur Ia-
- I foène , difoit un jour I’Ane à Elb-

ape , faites-moi dire quelque-choie de
judicieux , quelque choie de fpiri.

mel. A.I ’ Quelque choie de fpirituel P répon-

dit Empe. Eh! ne diroit-on pas alors
que tu es le Moralifle , 8c moi l’Ane?



                                                                     

, O DE
L E S S IN G. V

onnmoeueeoenee
LIVRE SECOND.

J
Li

La Statue de burqa. a
.1 N furieux embrafement
l «avoit fondu en une mail’e

g uneStatue de monze,chef-
. d’œuvre d’un excellent ar-

rifle. Cette malle tomba fousla main
d’un autres fculpteur z (on cifeau ha-

bile en fit une nouvelle Statue qui.
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dife’roit de la premiere, par le firjet
qu’elle repréfentoit , mais qui étoit 4
d’un goût aufli exquis 8C d’tme beauté ’ ’

aulli recherchée. ’ . w
L’Envie la voit, grince des dents ,

61 dit pour fe confoler : Cette Sta-C
tue efi fupportable; mais l’ouvrier ne

l’eût jamais faire , fi la matiere de
l’ancienneln’e fût heureufement tom-

bée entre fes mains.

I I. 1 . ’
Hercule.

, ORSQU’HERCULE fit Ton
4 entrée dans le ciel, il;i’alua tous

les Dieux , en commençant par Ju-
, non.Tout bciel &Junon s’en étonne-

rent. C’efl tout ennemie, lui dit-on,
que tu traitesvavec tant de difiinétion I

Oui, répondit Hercule , c’ell mon

ennemie; mais je ne redevable
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me. fes perfécutions des exploits qui
m’ont mérité le ciel.

L’Olympe approuva la réponfc
du nouveau Dieu , 8L Junon rfe récone.

cilla avec lui. l

r ,1 I I. ,Z’Enfizm 5’ le Serpent. I’

.UN Enfant jouoit avec un serti
j pent apprivoifé. Ma chere petite

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

feroisaufli familier avec toi, fi l’on
nekt’avoit pas ôté ton venin? Vous

autres Serpens , vous êtes les créatu-

res les-plus perverfes 8c les plus ingra-
tes. Je me fouviens fort bien d’avoir
-lu , qu’un pauvre campagnard trouvai,

fous une haie, un Serpent glacé de
froid; peut-être étoit-ce un de tes
ancêtres. Il le releva 81 le réchauffa

dans (on fein; niaisa peine ce mât
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chant fut-il revenu à la vie , qu’il mor-

dit fon bienfaiteur ; 8?. le payfan trop

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

Oh l que vos hifioriens britpartiiaux!
Les nôtres racontent cette hifloire
bien (hll’éremment. Votre homme

charitable croyoit le Serpent mort en
A effet : fa peau étoit parfemée dediffé-

rentes couleurs; il le prit, 8C fe hâ-
toit d’arriver chez lui, pour lien de»

- pouiller. Trouvez-vous cela jaffe?
Tala-toi , repliqua l’Enfant; quel eh

l’ingrat qui neltrorrveroit pas moyen

de s’excufer’? . . a .-. * ’
Fort bien, interrompit le pere qui

avoit? prêté l’oreille à cet entretien.

Cependant ,mon fils , fi jamais tu en-
tends parler d’une. ingratitude extraor-

dinaire , n’oublie pas, avant de fouf-
in: que l’on fiétrîfleun Mortel. d’une

tache fi abominable , d’examiner. fem-
tpuleufement toutes les circonflanœt.’

C



                                                                     

1 pniflënt-ils, le méritent, mon

LIVRE Il. g,-
Les vrais bienfaiteurs ont rarement
obligé des ingrats; j’oferai même
dire, peut l’honneur âekl’hmnmîté:

filmais. Mais, pour ces bienfaiteurs
remplis de petites vues intéreffées,

fits,-) ne miflbnner jamais qu’ingrab
fluide ,. au lieu de recormoâflîmce.

l V.
le Loup à l’agonie.

LE Loup prêt à. rendre les dernîçrs

[enfin , jutoit un rem fui! à
viepaffée, à: examinoitjfizs 361161143.

Je; fuis vraiment un pécheur, difoio-H:

cependant, fans me flàter, je croîs
qu’il y en a de plus grands que moi;
J’ai fait du mal; mais j’ai fait auflî du

bien. Un jour, je m’en fouviens , un
Agneau écàrté de fon troupeau , vint ,

U en bêlant, fe jetter près de moi ;
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pouvois l’étrangler; rien n’émit pltœ

facile; je n’y touchai pas. Précifév

ment vers le même tems, j’eus la
patience d’écouter les railleries 8C les

pr0pos’ outrageans d’une brebis , avec

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

craindre , n’y ayant aucun chien qui

la gardât. 7 V ,1 Je puisattefler tous ces faits t, Îl’Î-

terrompit un Renard de fes amis , qui
le difpofoit à la mort : toutes les circ
confiances en (ont encore préfentes à

Îma mémoire. C’était dans le teins v

h ph tu manquas d’être étranglé fi mifé-

rablement, par cet os que la Grue en: d
renfaîte la bonté de te tirer du go-z

fier.- .  *
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à f adV,
Le Taureau.

N Taureau vigoureux le hâtoit
de rentrer dans [on écurie: le haut

de la porte en étoittrop bas ; il le brifa

avec les cornes. Hola! Berger , s’é-.

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

le voudrois bien , répondit le Ben;

par , que tu les pufTes faire.
Le propos du Veau elt le propoë"

des petits philofophes. « Le méchant
g, Bayle , s’écrient - ils , combien
n d’ames [droites n’a-t-il pas (banda:

9, lifées avec les doutes téniéraires l à

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

.flatlû!
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- V I
Les Paon: 6’ la Corneille. r

U N E Corneille pleine de vanité,
trouve des plumes de diverfef

couleurs , qui étoient tombées à des.

Paons :I elle, s’en couvre ; 8: dès
qu’elle le croit alTez parée , elle fe

mêle hardiment avec les brillans oi-
lëaux de Junon; Les Paons la reconÂ-
noiflènt, tombent fur elle a l’înflant; .

ô: lui arrachent , à coups de bec, fa

parure empruntée. r
Ceffez’, cefl’ez, crioit-elle; n’avez-

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

Taishtoi , malheureufe folle; celles
que nous voyons , ne peuvent pas non

plus être à toi ! ô: ilscontinue-l

rem à la béqueter. i



                                                                     

LIVRE Il. . 4’;
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V1 Il.

Le Lion avec I’Ânc.

L0 us Q un le Lion dPEfope’ me
i a choir vers la forêt,» acccompa-
gué (le l’Ane qui devoit favorifer (à

chafl’e dufon efli’oyable de (amigne:

Pie impertinente lui cria du haut d’un

arbre: a Quel compagnon! N’as-tu
upas honte d’aller avec un Ariel »
Tuyaux fort bien, répondit le Lion,
fouiliriràmeseôrésceluiquipeut.

m’être utile; ’
Ainfi penfent les Grands , lori-

qu’ils honorent de leur compagnie un .

homme du peuple.
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V I I I.

.L’Ane avec le Lion.

r OMM a l’Ane d’Efope a i
çoit vers la forêt, à côtéqdii

Lion qui l’employoit en guifc de Cor,

un autre Ane le rencontra , 8c lui dit:
Bon jour , mon frere . . . . . Impu-
dent l lui répondit celui-ci.

Et pourquoi cela, continua l’autre

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

Ane? l -
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1X.

La Poule aveugle.

q - NE Poule devenue aveugle, alë’

loit toujours grattant la terre
avec fes pattes , comme auparavant;
Peine perdue pour cette pauvre labod
rieufel Une autre Poule qui n’étoit

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

côtés, 8C recueilloit le fruit de fon
travail. Dès que la Poule aveugle
avoit découvert quelque grain, l’aria;

Ire le dévoroit.
j. L’Allemand laborieux fait des ire-Î

cueils, de grandes collections; 811g
François adroit s’en fort. ’



                                                                     

46 FABLES ne Lrs’sme.

n I È
X;

Le: Ânes.

LES Anes replaignoientâ Jupiter
que les hommes en ufoient ne!)

cruellement à leur égard. Nous por- ’

tous pour leurs befoins, difoientfils,
des charges fous lefquelles eux 6c tout
animal plus foible que nous, fiiccoms
beroient.Cependant,à force de coups;
ils veulent nous obliger à marcher h
avecmevitefl’edontnotrechargenous
rendroit incapables , quand même la
nature ne nous l’aurait pas refufe’e. i

- Empêchedes , ô Jupiter l d’être fi

injuües , fi pourtant il eft pofl’ible

d’empêcher les hommes de faire le
mal. Nous voulons les fervir ; c’efl:

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

pas être battus fans raifon.
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LIVRE Il. ’ 41
V Ma créature , dit Jupiter au dé-

puté, votre priere n’ei’t pas injufle;

mais je ne vois pas de pollibilité à

perfuader aux hommes, que votre
lenteur naturelle ne (oit pas l’effet
ide votre parefl’e; ô: tant qu’ils le

finiront, vous ferez battus. Je veux
cependant adoucir votre deltin. L’in-
fenfibilité fera déformais votre par-

tage : votre peau s’endurcira aux coup:
8c lafl’era le bras du conducteur.

I Jupiter , s’écrierent les Anes , tu

.es toujours bon, toujours clément! . .
Et ils s’éloignerent tout joyeux de
Ion trône , qui cille trône de la bonté A

lmiverfelle.

a

. A ’ .O

n
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X l.
-L’Agneau gardé. I

j IL AX, de la race des Chiens:
i Loups , veilloit à la garde d’u
Agneau. Lycodès qui, par le poië
les mouflaches 8c les oreilles, étoit

gui-même plus femblable à un Loup
qu’à un Chien , [e jette fur Hilax ,l

zen criant: H013! Loup l que veux:
tu faire à cet Agneau J
4, . Loup toi-même , répondit Hilax!
Â Les Chiens le méconnoifl’oient l’un

r l’autre; ) retire-toi , ou je te ferai

Voir que je fuis (on gardien. I
’Lycodès ,j pour enlever ’l’Agneau’

à Hilax, St Hilax , pour le confer-Q
ver , font l’un ê: l’autre de nouveaux

.ell’orts; ô; pendant ce beau débat

Aîlmirables gardiens l. . . . le pauvre
Agneau cit mis en pièces.

X114
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X I I.

Jupiter 6’ Apollon.

U? ITER ô: Apollon difputoient
t un jour à qui tireroit mieux de
l’arc. Faifons-en l’épreuve, dit Apol-

lon: il tend (on arc, 8C frappe fi jufle
au milieu du but , que Jupiter ne vit
pas de pollibilité à le vaincre. Vous
tirez très-bien , lui dit-il; j’aurois de

. la peineà faire mieux; j’eiTayerai une

autre fois.. » ’
Que Jupiter cit prudent l il n’a pas

encore eiïayé.
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à, gX111.
L’Hydre ou Serpent d’eau.

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

d’un Soliveau pacifique , Jupiter leur

avoit envoyé une Hydre vorace.
Si tulveux’être notre Roi, crie-

rentples Grenouilles , pourquoi nous
dévores-tu? Parce que vous m’avez

demandé , répondit le Serpent.

Je ne t’ai point demandé , lui re-
plique une Grenouille qu’il dévoroit

’cléja des yeux. Ah! ah! dit le Ser-

pent; tu ne m’as point demandé;
c’ef’tjul’tement pour cela qu’il faut que

. je t’avale.
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a A g ..z x 1V.
Le Renard 6’ le Mafque.

I N Renard trouva un jour un .
l Mafque de l’ancien théatre ,
dentela bouche étoit fort ouverte. A

z Quelle tête! dit le Renard avec ré-
flexion. Point de cervelle , 8L la bou-
che ouverte I! Ne feroit-ce point la ’

.tête d’un babillard? -
Parleurs éternels , bourreaux du  

k plus innocent de nos fens , ce Re-v
nard vous connoiflbit.
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L la1X V. I

Le Coréenne? le Renard.

E Corbeau avoit enlevé , dans l’es

griffes ,jun morceau de viandG
empoifonne’e qu’un jardinier irrité

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

Il vole au haut d’un chêne , .ôl le i

difpofe à manger fa proie , lorfque le
Renard fe traîne doucement au pied
de l’arbre , 8c lui. crie :. Je te falue’ ,

oifeau de Jupiter l Pour qui me prendæ

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

tu pas cet aigle prompt ô: agile, qui ,
de la droite. de Jupiter , defcend tous
les jours (in ce chêne, pour nourrir
ce pauvre malheureux? Pourquoi te
déguifer P Ne vois-je pas ,1 tes
ferres triomphantes , le préfent que

’ j’ai obtenu par mes prieras, 8c que
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ton maître continue de m’envoyer

i par ton minif’tere.

l Le Corbeau furpris, cit intérieu-
rement charmé d’être pris pour un ai-

glel, à; dit en lui-même: .« Ne tirons

9 point le Renard de [on erreur. » G6
néreufernent .fot, il lui’laifl’e tomber

fa proie , 8c s’élève fièrement dans

les airs. .Le Renard failit la viande en le
moquant de lui, 8c la dévore avec

a une joie maligne g ruais fa joie E:
change bientôt en douleur. Le venin

agit, 8c lui donne la mort. i j
Puifliez-vous , par vos louanges A; V

n’obtenir que du poifon, de:
teflables flateurs!

on ’

C üj
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inx v 1...

V w L’Avare. -

Maximum quejefuisïdifoit’
un avare à (on voiiin , en le É»

mentant. On m’a dérobé cette nuit

un tréfor que j’avois enfoui dans mon

jardin, ôt cria mis une indigne pierre-

l à la place. ’
Vous n’en auriez pas fait ufage, dit

le voifin. Figurer vous donc que’l’ar

pierre efi un tréfor; St vous n’en ferez

pas pins pauvre.
Je: n’ènferai pas plus pauvre , réè-

pondit l’Avare; non; mais unautre:
en fera plus riche.Un autre en fera plus
riche? Ah.!.-j’ren mourrai de. chagrin.
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Le Corbeau. t

N Renard obfervoit un Cor-r
9 beau qui déroboit fur les autels
des Dieux : il vivoit, comme bien.
d’autres , descfl’randes qui leur étoient ’

prééntées. Je voudrois bien (avoir,-

dit le Renard en lui-même j fi le Cor-i

beau partage arec les Dieux , parce
qu’il efl oifeau prophétique; ou fr on

le regarde comme. oifeau prophéti-I
, que , parce qu’il al’eifronterie de I

tager avec les dieux.

p Ï figè-

. Cïw
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XV-III. I
Jupiter 6’ la Brebis.

LA Brebis , enbutte à la malignité
des autres animaux , vint le plairai,

dre à Jupiter, St le prier d’adoucir
fa mifere.

Jupiter la reçut avec bonté. Je vois

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

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

Faut-il garnir ta bouche de dents ter-
ribles, ou tes pieds de griffes redou- a
tables i

Oh l non , dît la Brebis; je ne veux

rien de commun avec les animaux de

rapine. ’ pMettrai-je le poil’on’ dans ta falive P

Ah l répliqua la Brebis , les ferpens
venimeux font li déteflés l

Et que ferai-je donc? Donnerai-je
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de la. force à ton cou , 8c armerai-je

ta tête de cornes? i ,
En! non, mon pere; il me feroit

trop facile alors de devenir auHi bar--

gneufe que le bouc. ’ *
.Il faut cependant que tu fois en

état de nuire toi-même, fi tu veux que

les autres fe gardent de te nuire;
Que je nuife moi-même , dit la

Brebis en foupirant! Oh! mon pere,
laure-moi comme je fuis; je crains
trop que le pouvoir de nuire n’en
talle naître le deiir, &j’aime mieux
fouffrir l’injuflice que Ier-faire.

Jupiter bénit la Brebis pacifique;
8C, depuis ce moment , elle ne fait
plus fe plaindre.

aï?"
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1ü ------X I X.. A.

le Renard à le Tigre;
U E n’ai-je ta vîtefi’e à: ta force ,, ’

. difoit le Renard au Tigre?
N’ai-je rien de plus qui te. conf

vienne , répondit. le Tigre à

Je. ne fais l f
Etma bellepeau , qu’en dis-tu P-Elle-

et? aufii variée que ton efprit; fi tu.
Pavois , ton extérieur répondroit par--

faitement à ton intérieur..
i - C’eflprécifément pour cela-,répom-

dit le Renard, que je t’en fuis très-
obligé. Il ne faut pas que. je paroiffe:

ce que je fuis; St plût aux Dieux,
que je palle. changer mon poil pour.
des. plumes l
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X X.
L’Homme 6’ le Chien.-

’ Ni Homme fut mordu par un!

9 Chien. Cet accident le mit en:
eclere, 8: il fit périr le Chien feus l’es;

V coups. Cependant la morfure parut
V dangereufe; il fallut confulter le mer

decin.
Le foui moyen que je vois ici, dit: .

PEmpirique ,efl de tremper unemor-r
ceau de pain dans la plaie, 8l de le"
donner à manger au Chien. Si ce re-r

. merle fympathique ne réuflir pas,
alors .......Ici le médecin-Muller less

épaules.- . .
Malheureux. emportement , s’écria).

l’I-Iommel Ce remarie m’efli inutile;
car j’ai affomméËle Chien» ’

ou
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X X I.

La Grappe.
J E connois un poëte à qui les louané

gesi bruyantes de l’es petits admi-

rateurs ont fait beaucoup plus de torr
que le mépris envieux de fes critiques.

Oui , elle ell: verte , difoit le Renard
on parlant de la Grappe après laquelle
il avoit long-tems fauté en pure perte.
Un Moineau l’entendit , 8L dit: Se.-

roit-il bien vrai que cette Grappe cil
verte? Elle ne le paroit pas lllyvole,il
y goûte ; 8c la trouvant extrêmement

douce , il appelle une centaine de
Moineaux friands : Goûtez donc ,leur .

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

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

fauter, pour l’avoir. 1
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XXII.
Le Renard.

U N Renard pourfiiivi fe fauva fur
Q un mur; 8C pour defcendre plus

aifément de l’autre côté , il s’aida d’un

buiflon voifirr. Avec ce fecours, il
fe tira heureufement d’affaire, fi, ce
n’efl que les épines du buifi’on le

blefierent vivement. Le miférable
fecoürs que tu donnes, cria le Re-
nard ! Tu ne peux aider fans nuire.
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zzz-5.5!;XXI’II.

LaBrebis.
yUp ITE R célébroit la fête de

[on mariage. Tous les animaux lui:
- porterent des préfens gzlaBrebis feule ’

nelparoifl’oit pas ; Junon y prit garda

Où cil la? Brebis, demanda la:
Déefl’e P La pieute Brebis néglige-

t-elle de nous apporter (on offrande?
Déefl’e, ne vous fâchez pas , dit le

Chien. Aujourd’hui même j’ai vu la:

Brebis :. elle étoit dans la plus grande.

afiliétion; elle fe plaignoit amère-
ment.

De quoi fer plaignoit-elle donc,-
reprit la Déeffe , déja touchée?

Malheureufe que je fuis! difoit-
elle : je n’ai plus ni laine ni liait". l

A Que puis je offrir à Jupiter P Irai-je
me préfenterdevant (on trône , moi:
cule fins oŒande? Non -; je prierai.

a
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plutôt le Berger de m’offrir moi-même-

enfacrifice.
Dans l’inflant même la fumée du?

fâcrifice-,. accompagnée de la priera

du Berger, porta dans l’olympe , au
travers des nuages ,, une-odeur agréa-s

R bic. Si des yeux. immortels pouvoient"
fe baigner de larmes , Junon , dans ce
moment , en eût verfé pour. Impre-
miere fois,

QI

WX X I V.,

les Clze’vren

A D I s les Chévres n’avoientpas.

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

Réfléchillez à votre demande , leur

dit le Dieu. Il y- a un autre prétent-
qui tient néCellairement a Celui des.
cornes, à: qui pourroit bien vous être:
moins agréable.
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Les Chévres perfévérant dans leur I

priere , Jupiter dit: Que les Chévr

. aient des cornes. Q V
Dansl’infiant, les Chevres eurent

des cornes"... ô: ,dctla barbe; car
autrefois elles n’en avoient pas non l

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

X X V.
Le-Pommierjàuvage.
N Efl’ain d’abeilles s’établit dans

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

fors de leur miel. L’arbre en devint
fi fier, qu’il méprifa tous les autres ar-

bres du voifinage. v
l Un Rofier lui cria: L’indigne-va-

nité! Tu t’enorgueillis pour des dou-

ceurs étrangeres! Tes fruits en font-
ils moins âpres î Communique-leur,
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fi tu peux, la douceur de ce miel me
me fera qu’à ce prix que l’homme

t’eflimera. i A l

I X X V I.
0 Le .Ceg’ê le Renard.

E Cerf difoit au Reuard : Malheur
à nous maintenant , à nous pau-

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

Avec le Loup l dit le Renard; palle
Le Lion rugît , le Loup hurle. Aver-

tis , par ce moyen , de leur approche ,
vous aurez fouvent le tems de vous
fauver par la fuite; mais s’il vient ia-
mais dans l’idée du Lion qui cil le plus

fort des animant, de à’afTocier avec

le Loup- cervier qui marche fans
bruit : nous fommes perdus alors;

l c’en cil fait de nous tous.

ÈME!
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l ’ xxvn.
LeBuéflbn.

h AIS parle , dîfoit le Saule au?
Buifïon. Pourquoi as-tu tant:

d’avidité pour les habits des paffans?

Qu’en veuxbtu faire? Quel fecours

ux-tu en tirer? lAucun , dit le Buiflôn. Auflï ne pré?

tends-je pas les prendre; jene veux.
que les déchirer. "
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Les Fader. t
ES: Furies vîeilliffent, dit mm i

a I ton au MefTager des Dieux ;le’
fervice les a. ufées. N’en pourrois-je

pas avoir de toutes fraîches P Vaedonc,

Mercure; vole iufqu’au monde rupe-

rieur, 8: tu m’y chercheras trois ce».

.mes propres à. ce minifiere. Men-v

cure part. U - . vPeu de rem: après , Junon dit à [a
fiüvante: Il me faudroit ,1 Iris , trois
filles parfaitement’féveres 8C chailles ;

crois-tu pouvoir les trouver chez les
mortels? Mais parfaitement duites 1’

M’entends-tu? Je veux faire honte à
Cythère , qui a: vante d’avoir fou-

rnis, fans exception, tout le beauf
fexe. Va donc , 8c cherche où tu.

. pourras les rencontrer. Iris part..
»Quel cil le coin de la terre qui. ne;
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fut pas vifité par la bonne Iris P Peine

perdue; elle revint feule.Quoi l toute
feule .s’écria Junon l Efl-il pollible Ê

O chafieté l ô vertu! I
DéeiÏe, dit Iris; i’aurois bien pu

vous amener trois filles qui, toutes les r
trois, ont été parfaitementféveres 8C

chafles ; qui n’ont jamais fouri à au-
cun’homme ; qui ont étouffé dans leur

cœurjnfqu’àla plus petite étincelle de

l’amour. Mais hélasJ je fuis arrivée

trop tard! l .-Trop tard, dit-Junon P Comment

cela? i . -Mercure venoit , dans l’inflant,’

de les enlever pour Pluton.
i Pour Pluton? Trois filles qui [ont
la vertu même! Et qu’efl-ce que Plu-g

ton veut en faire 2
Des Furies.

W*
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Ïïréïas.

.T IRÉS 1A5 prend Ton bâton, 8C

41 fe met en voyage. Son chemin.
le conduit dans un bois facré. Au mi-

lieu du bois , à un endroit où trois
chemins fe croilbient , il trouve deux
ferpens’ accouplés. Tiréfias leve fon

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

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

fias repaire dans ce bois fiacre; 8c
précifément au même endroit, elle

trouve deux ferpens qui fe battoient.
Tiréfias leve encore (on bâton, 8C
frappe les ferpens furieux. Autre mer-
veille ! Dans l’inflant même oùle b3:

ton touche les fërpens , . la femme
Tiréfias redevient lime.
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X X X.
Minerve.

’. AISSEaLES, mi,laiKedes , les perd "
tirs envieux de ta réputation croif- ç

faute. Pourquoi ton e’fprit voudroit-il
étemifer leur nom condamné à, l’ou-

bli? v -Dans le combat infenfe’ que les
’Ge’ans foutinrent contre les Dieux, les

Géans oppoferent à Minerve un dra-

gon effroyable; mais Minerve faifit le
dragon; 8c de [à main puillante 8C
vigoureufe , .elle le lança dans le firma-

ment; On l’y voit briller encore;
ù ce. qui fut fi (cuvent la récompenfe

des grandes aâions , fut , pour le dra-
gon, une punition digne d’envie *.

*Je fuis fâché que l’auteur faille tomber
laDéefTe même de la fagefTe dans une faute
qu’il veut faire éviter aux hommes.

4305!.
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LIVRE TROISIEME.
à

G

I.

Le Pzfièflèur de liArc.

V3 N homme avoit un arc de *
bois d’ébène , avec lequel

. Bât-z il tiroit très-loin 8C fort
jufle: il en faifoit le plus grand cas.
Un jour qu’il le confide’roit attentive-

ment : Mon arc efi pourtant trop uni ,a
dit-il; le poli en fait tout l’omement.
C’ei’t dommage! . . . . . Mais on peut



                                                                     

V E

7z FA’BLESçE Lemme,
y remédier : Mettons-le entre les
mains du fculpteur. Il va de ce’pas
chez l’artifie le plus habile , qui y re-

préfente une chaire entiere. Quel fu-
jet pouvoit mieux convenir àun arc ,

qu’une chafïe? ç
L’homme en fin enchanté. «. Tu

9) mérites bien ces ornemens , mon i
» cher arc! n A l’infiant même il
veut en faire l’ellai; 5c l’arc... .. .

fe rompt. v

I I.

A Le Rqfignol 6’ Z’Alouette.

U E dire aux poëtes qui pren-

Q rient leur vol. au-deKus de la
portée du plus grand nombre de leurs.

lecieurs î- Ce que le Roflignol difoit
un jour à l’Alouette: « Mon amie , ne

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

.» entendue P . . ,
I I I.’



                                                                     

LIVRE III. 7;

I I I.

L’Ombre’ de 5410112072.

N honnête vieillard bravoit le
poids 8l la chaleur du jour , 8C

labouroit lui-même (on champ. Il
jettoit , de fa propre main , une fe-
mence nette 8C pure dans le fein de
la terre qui ne demande qu’a récom-

penfer nos travaux.
Tout-à-coupje préfente à [es yeux,

fous l’ombre d’un grand tilleul, un

phantôme dont l’afpeél; avoit quel-

que chofe de divin. Levieillard recule
d’effroi.

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

ton propreâ le raflùrer. quoi t’oc-

cupes-tu maintenant? - l
Si. tu es Salomon , répondit l’hom-

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

D
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m’envoyas vers la fourmi : j’admirai

(a conduite; 8C fi je fuis laborieux , fi
j’amaffe , c’efi d’elle que je l’appris.

Ce que j’appris alors , je. le fais en-
core.’ ’

Tu n’es inflruit qu’à-demi , repli-r

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

de tes ans il enceins de te œpofer à;
de jouir. ’

I V.

I aLe Don des Fées.

EUX Fées bienfaifimtes une
. raient 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 per-
gante de l’aigle. On fait que dans la
Bile étendue de (on empire, le plus
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ïpetit infeéie n’échappe pas à fes re-

gards. . . . . ’Le préfent cil beau , interrompit
l’autre Fée. Le prince (en un mo-
narque clairvoyant; mais l’aigle n’a

’pas feulement cette vue perçante , qui

découvre les moindres infoéies ; il cf!

- encore doué de ce noble mépris qui

ne lui permet pas de les .pourfuivre;
ô: voilà le don que je faisan prince.

Je te remercie, ma fœur , de cette
fage reflriétiôn, reprit la premiere
:Fée. Bien des rois, en effet, auroient
été plu; grands, fi trop de pénétra-

tion ne les eût entraînés dans «des dé- i

.tails indignes d’eux.

eëîîîr

Dij t
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ne

V.

La Breéis 6’ Z’Ærandelle.

U N E Hirondelle s’abbat fur une.
Brebis ,81 lui arrache un peu de

laine pour (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 il
Tu fouffres que le Berger te dépouille
entiérement de ta toifon , ô: tu m’en

refufe’s le peu dont j’ai befoin? . . . .

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

fais pas me la prendre avec autant
d’adreffe que le Berger.

Min?En?
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V I.-

lie-Cordeau.

È Corbeau ayant remarqué que
l’Aigle étoit. trente jours entiers

à couver fes œufs, dit en lui-même :
Voilà , fans doute, ce qui fait que les ’
Aiglons font fi forts 8C qu’ils ont la

vue fi perçante. Bon! je veux flairé de

même. ’ . .Depuis ce tems, le Corbeau met.
effectivement trente jours entiers à
couver (es œufs;.mais jufqu’ici il n’a

fait éclorre que de chérifs Corbeaux.

de!
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D 1.5 P U T E I
des Animaux fur la Préfve’ance;

. en quarre Fables.
Ç 1.. )

N E difpute fur la préféance s’é-

. toit élevée parmi les animaux..

Que l’homme en fait le juge , dit le
Cheval: il n’efl’ pas intéreffé dans la:-

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

dit la Taupe en hauffant la voix?
Car il en faut, ôt de la plus fubtileQ
Saura-t-il difeerner notre mérite que
les meilleurs yeuxne découvrent pas

toujours ?- ’ ’ i
Bien avifé’! dit le Mulot.

En effet , reprit le Hériflbn , je ne;
croirai jamais que l’homme ait allez:
de pénétration.

’1’.

k [-zt’f



                                                                     

LIVRE III. 79?
r- Taifez-vous , interrompit le Che-’

val; nous le favions déja. Le moins
fondé à croire fa caufe bonne, ell
toujours le premier à révoquer en
doute les lumieres deïfon juge.

A .V "I Il.

. (z)
L’Ho MME cit pris. pour juge:

Encore un mot, s’écrie fa Man

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

glé comptes-tu apprécier notre mél-l

rite P lD’après «quelle réglé? Belle de-

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

A merveille! dit le Lion piqué
de fila réponfe :- combien ferois-je
alors au-deilous de l’Ane Égliomme9

tu ne peux-pas être notre juge. Retiv
re-toi..

Div
J
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IX.
(3)

i ’HOMME s’en alla ..... Eh
bien l dit laQTaupe d’un air rai!

leur , ( le Mulot 8c. le Hériffon
étoient encore de Ion avis, ) ..... .
Vois-tu , Cheval P Le Lion croit
aufli que l’homme ne peut être no-

itre juge : le Lion penfe comme

nous. iMais, fur de meilleures raifons,
dit le Lion, en jettant fur eux le re-
gard le plus méprifant.

C. .J

«un

-no-nç
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X.

. (4)
O T R E différend , continua le"

3 Lion, efl, fi j’en juge bien , une
difpute abfolument inutile. Regardez-
moi comme le plus confidérable ou.

comme le moindre de tous, la chofe
. m’efi égale: je me connois, 6C c’efi.

allez. Cela dit, il quitta l’affembléer

Le fage Éléphant, le Tigre hardi ,.
l’Ouçs toujours grave , le Chevalavec.

fon air noble , les Renard content deZ
fa fineffe; en un mot, tous ceux qui.

v fentoient ou croyoient. fentir leur méar

rite,- fuivirent bientôt fou exemple. l
Ceux qui fe retirerent lesderniers

8: qui murmurerent le plus de la rup-r
ture- de l’afl’embl’éc , furent . . . . . le

Singe à: l’Ane’. i

Du.
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i X IL . 1
13’010: (a? l’Elépllàntr

l U 516 hommes fontxdéraifona-
nables , difoit l’Ours à PElé-g

phant l Que n’exigent-ils pas de nous ,

quoique nous valions mieux qu’eux i3
Ils m’obligent’de-ldanfer à leur mufl-

que,moi qui fuis’fi férieuxl Ilsfavent"

cependant très-bien: que de pareils:
Badinages ne; s’accordent point du;

tout avec ma gravité. refpe&able;.
i fans cela.,pourquoi,riroientwils,guandî

g jedanfe);
Je: danlëiauflïà leurimufique’, ré; »

pondit l’Eléphant; .8: je ne me croisa

niîmoins grave :ni moins refpeâable"

quetoi :rependànt les fpeâareursn’em

ont jamais ri 3 l’admiration",.au con--

V traire, rôt le plaifir qui l’accompagne ,.,

étoient’peints» fur leur vifage... Crois--

mien;,mon ami; les hommes ne rient;



                                                                     

î

Elvire 1’11. f V 83"

pas ,parc’e que tu danfes ; mais parce

que tu danfes

5:7 Æ kif x :4!
i X l I;-L’A-arnache.

z E’Renne”, dontla vîteffe cil aulli

rapide que celle de la flèche,
vit un jour l’Autruche, 6C dit : La
marche de l’Autruche n’a rien de

merveilleux; mais elle vole mieux
fans doute." ’

Une autre fois l’Aigle vit l’Autru-

che", 8c dit : L’Autruche vole allez
mal; mais je ne doute pas qu’elle ne

coure. mieux; . ’

ÏLe Renne efi une efpece de cerf qui
le trouve-dans les rpays du Nord. Il fait
la principale riche e des Lappons.

vaî
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X111. XIV.
Las BIENFAIrs,

en Jeux Fables.

- V ( L ’ ç8-111] , parmi les animaux, un
plus grand bienfaiteur que nous,

demandoit FAbeille à l’Homme P .

Sans doute , répondit celui-ci;
Et qui donc î

’ La Brebis; car fà laine m’efi né-

cefTaire, 8: ton miel. ne m’en; qu’a--

guéable.

. (à Ï
V E Ux-T U fàvoir ,. Abeille; une

’ autre raifon qui me fait regarder.

a Brebis comme une phis grande bienr
faitrice que toi? Elle 19e fait préfent
de [à laine fans la mèindre difficulté ;

mais Iorfque tu me donnes ton mieî r
j’ai toujours âme garder de ton aiguilo

Ion. ’



                                                                     

LIVRE 11L; 8;.

X V.
le Câe’ne.

U N vent de Nordimpétueux auroit

s déployé , pendant une nuit ora-
geufe, toute (a force contre un grand
Chêne. Il fut enfin renverfé , 5:
fous lui une quantité prodigieufe de
huilions 8C d’arbriflèaux furent écra-

fés. Le lendemain , un Renard qui
avoit fa tanierè dans le voifinage,
dit , en le; confidérant: Que! arbre:r
Eufïé -je Tpenfé 1m? fût fil
grandir
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. .X V I; ’
Harfang m7 VIEÜX LOUP;

on fipê Fabien

( I ï

UN; Loup. malfaifant prit , fur?
les vieux-- iours , la-réfolutiQn-v

de vivre en bonne intelligence avec?
les Bergers; et pour ne pas différer.
llexécution- de ce deffein , il alla vers’

lez-Berger dont le parc étoit le plus
voifin de ânçaverne» A *

Berger, lui dit-il , tu me crois avide *
delfang , tu m’appelles voleur , cepenù’

dam je ne le. fuis point. Il el’c vrai que l
quandila faim me praire , je fuis obligé î

de me jetter fur tes brebis; c’ell une ’

chofe- bien cruelle que la faim! mais!
fi tu m’en veux garantir, film veux me e

ramifier, tu feras très-content’de moi ; L

m5311 fond, il n’y a pas d’animalë



                                                                     

E fv a r I Il: 87’
moins féroce ni plus doux-que moi ,-
quand je fuis raflàfiér

Quand tues ramifié-P répondit le

Berger; Cela peut être. Mais quand
l’es-ml Comme l’avare; jamais; Re”

î ure-toi;:

IIX V I L-

.( 2 )J

LE Loupcongédiéalla vçrs un 453..

cond Berger. 1
Tu fais , Berger, (ace filt’fiifldébùt ,

que jezpourrois étrangler beaucoupr
de tes brebiè dans-le courant de l’an- -

née. Si tu veux 2 convenir de m’en-i

i donner fix par an, jezfuis content. Tu ’
pourras dès-lors dormir en sûretéyôcî

renvoyer tes chiens; fans héfiter.

Sixbrebis, ditlèBerger ! c’efi un?

trOupeau enticha
Eh bien , dit leLoup; ,. garantie?
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pour toi, je me contenterai de cian.

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

chaque année. .
Pas même quatre? . . . . Et le Ber.

ger fecoua la tête , en (e moquant.

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

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

je peux me garantir par ma vigin
lance.

AÊvF-QLFMa . Q.-

ifs-l
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È g jXVIII...
(3)

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

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

Il m’efi bien douloureux, lui dit-4
il, d’être décrié parmi vous autres

Bergers , comme l’animal le plus cruel i

8: le moins confcientieux. Je veux te
prouver , Berger, combien on efl in-
jufie envers moi. C’el’c moi feul qui

rends ce bois redoutable. Tu ne l’i-

gnores pas PEh bien , donne-moi une
brebis par au, bé te promets que
ton troupeau pourra paître librement ,

fans recevoir le moindre dommage.
Une brebis ! quelle bagatelle l Peut--
on être plus généreux, plus défiuté-

relié? Tu ris , Berger? De quoi riæ,

tu donc il -
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10h! de rien , dit le Berger; mais

quel âge as-tu, mon ami?
Et que t’importel Va, je fuis toue

jours d’âge. à. étrangler tes plus chers

agneaux. a IDoucement , vieux fce’lérar; jef
fuis fâché que tu fois venu me faire
ra propolition quelques années-trop

’ tard. Tes dents ufées te trahiffent;
tu ne joues le défintérelïé que pour"

pouvoir te nourrir plus commodé-i
C ment 86 fans danger.-
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X I Xa
(4 )**

LE Loup prit de l’luuneur; il le?
contint cependant , 8C alla vers;

lm quatrieme Berger qui venoit de:
perdre fon chien. Le Loup mit cette:
circonltance à profita

Berger, lui dit-il; je fuis brouillé;
avec mes freres qui font dans le bois; ’
mais brouillé pour l’éternité. Tu fais

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

aucune de tes brebis ,, pas. même en.

regarder une feule de travers. V
C’efi-à-dire, répondit le Berger-1,.

que tu les garantiras de tes freres qui:
font dans le bois à

Quelle autre intention pourroisw"
je avoir i Alfurément , je les en sa!»

matiraia
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- A merveille l Mais fi je texecevois

dans mes parcs , qui garantiroit alors
mes pauvres brebis de ta dent? Parle.
Recevoir un voleur dans la maifon ,-
pour le mettre en sûreté contre les

voleurs du dehors , nous regardons;
cela nous autres Homnies. . .

Oh ! j’entends , j’entends, dit le

Loup; tu comn’len’ces à moralifer.

Adieu.

XX.

(s) l
LE Loup grinça les dents de rage;

en s’écriant : Ah l fi je n’étois pas

fivieux! Mais il faut s’accommoder

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

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

Je. connois du moins t’es pareils.

.-; wifi; ».--u&-aa

.nv’i
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’ Mes pareils? J’en doute fort. Je

, fuis un Loup fi fingulier, fi extraor-
dinaire, que je mérite ton amitié
8C celle de tous les Bergers.

Comment es-tu donc fi extraordi-

maire? VJe ne (aurois étrangler ni manger
aucune brebis vivante, dût-il m’en

coûter la vie. Je ne mange que des
brebis mortes. Cela n’efi-il pas loua-

ble? Ainfi tu ne trouveras pas mau-
vais que je me promene de tems à au-
tre auprès de ton troupeau , pour
m’informer s’il ne te feroit pas . . . . .

N’en dis pas davantage, interrom-S

pit le Berger. Je voudrois que tu ne
mangealfes pas même (le’brebis mor-

tes ,Ipour n’être pas ton ennemi; car

la faim t’apprendroit bientôt à regar-

der comme mortes celles qui font
malades , 8C comme malades celles

qui (ont faines. Ne compte pas fur
mon amitié, ô: pars. I
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X X I.
.( 6)

NGAGEONS ce que j’ai de
plus cher au monde , pour parve-

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

gen . .Comment trouves-tu ma peau P lui
gdemande le Loup.

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

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

lègue ma peau. n 4
Ah l ah l dit le Berger, tu as donc re-

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

fent , donne-la moi dans l’infiant

. -a...
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même . . . . Le Berger faifit ambrer
fa maline , 8C le Loup s’enfuit.

xxrr.
(7).

O .
LES cruels , s’écria le Loup tout

bouillant de fureur ! Moutons
donc , non pas de faim , mais comme
leur ennemi : ce (ont eux qui le veu-

lent. aA ces mots , il s’élance dans les ca-

banes des Bergers , tenverfe 8L dé- n
.chire leurs enfans , 8c n’efi enfin mis

à mort, qu’avec beaucoup de peine.

Le plus fage d’entre les Bergers dit

alors : Nous avons très-mal fait a: ré-

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

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

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

z
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mXXIlI.
La Souris.

U N E Souris jphilofophe fe louoit
des bienfaits de la nature. Cette:

bonnemere , difoit-elle , a fait de la
confervation des Souris un objet par-
ticulier de fes foins; car la moitié de
nous a reçu des ailes de fa main bien-

faifante, afin que fi nous venions à
être totalement détruites ici-bas par
les chats , elle pût rétablir notre ef-

pece , par le moyen des chauve-4
fouris.

La bonne Souris ne favoit pas qu’il

cit aufii des chats qui ont des ailes.
C’efl ainfi que notre vanité cit três- j

fouvent fondée fur notre ignorance.

1013015

XXIV.
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X X I V.

L’Hirondelle.

’ ROYEZ-MOI, mes amis , le
grand monde n’eft ni pour le

poète ni pour le fage l Leur Vrai mé-

rite n’y cit point connu; St ils ont
(cuvent, la foibleffe de le changer .
pour un mérite frivole.,

Autrefois le chant de l’Hirondelle

étoit aufli mélodieux que celui du
Roflignol; mais elle fe laffa bientôt
de demeurer dans les défens au mi-
lieu des huilions, 8C de n’être enten-

due 8c admirée que du laboureur
in dul’trieux 8c de l’innoœnte Bergere. x

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

Qu’en arriva-t-il P Comme on n’avoir

pas le teins à la ville d’écouter fes

chaulons ravilïantes, elle déiapprit

E
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infenliblement à chanter, 8: apprit
en récompenfe à bâtir.

l xxv.
page. . .

I ON demandoit à l’Aigle,pourquoi
il nourriKoit fes petits dans les

régions de l’air?

Oferoient-ils voler un jour jufqu’au
voilinage du foleil , répondit l’Aigle ,

fi, des leur naifi’ance, je les biffois
- ramper fur la. terre l

si?
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LIVRE 1H. 9.9

XXVLq
Le jeune Café le vieux.

U N Cerf à qui la nature bienfai-
Iànte avoit accordé plufieurs

fie’cles de vie , difoit un jour à un de»

les petits-fils: Je me reKouviem très-
bien de ce tems où l’homme n’avoir

pas encore trouvé cette canne à feu ,

qui lance le tonnerre. 4. A
t Quel heureux tems pour notre ef-

pece l interrompit le jeune Cerf en

foupirant. kDoucement! dit le vieux. Les terris
étoient différents; mais ils n’étaient

pas meilleurs. L’homme avoit alors
un arc 8c des fléches , 8c nous nous
en trouvions aufli mal qu’aujourd’hui

. du fufil.

Eü’
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X X V I I.

Le Paon 6’ le Coq.

t. ÉGARD! combien la démar-ï

- che de ton Coq cit fiere otor-
gueilleufe , difoit un jour le Paon à la

Poule. Cependant les hommes ne
difent pas c orgueilleux comme un
Coq, mais z orgueilleux comment:
Paon.

[C’efi que l’homme , répondit la

Poule , fait grace à la fierté bien
fondée. Si le Coq efl fier, il l’efi de

Ta vigilance ô: de fa vigueur; mais
toi, de quoi l’es-tu? . . . De tes cou.

» leurs 6C de tes plumes?

4’

.ft...-...--.

. W
.1 "xi



                                                                     

Luna 11L (est:
X X V »I- AI I.

Le Cerfi ,
UN Cerf avoit reçu de la nature

une taille extraordinaire ’,Vunei

longue criniere flottoit fur fon cou . . .i
il » Eh mais! ne pourrois-je pas palier e

» peur un E1311 * , dit le Cerf en lui-
même P » Le voilà dès-lors tour-f
menté par la vanité. Que fait-il , l
afin de parier en effet pourun Elan? Il
baille trifiement la têteyers laterre,8c »
fait fembIant d’être fujef à l’épilepfie.

C’efi ainfi qu’un for croit allez-fou»

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

migraine 8c des vapeurs.
l L’Elan a la taille du chèval 8C la figure

du cerf; il ell très-fujet au mal caduc. On
prétend que , dans les accès de ce mal , il
porte le pied gauche à l’oreille . 81 que
cela fuflit pour le guérir. Il s’en .«ouve
dans les forêts de la Prufl’e; mais il! [ont
beaucoup plus communs en Canada.

Eiii



                                                                     

un une: DE Lrssme,
m 1   ’1’:

XXIX. A
.L’Az’glè 6’ le Renard.

NE fois pas fi fier de ton vol,
x "diroit le Renard à l’Aigle; fi tu

t’éleves fi han; dans les airs , t’ait

fans doute pour-mieux chercher (les
yeux les cadavres.

C’efi ainfi quedes hommes dama

cormoifïance (ont devenus philofo-
rphes profitinds, non par amour poix
lavérité, mais par l’envie de
nir à quelque place luCrative, il
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x x
Le Berger ê le Roflignol.

U te. plains, faVOri (les Mules;
de la foule bruyante des infeéïes

du Parnaffe?.... Écoute ce qu’on

diroit au Rolïignol, l
.Dans une agréàÊle (cirée du Prin-

tems, un Berger adrell’oit ces mots

au chantre des bois, qui gardoit pour
lors le filence : Chante donc , cher

Romgnol. i .ï .Hélas l le5,Grenouil.les (entrant de
bruit, répondit le Roflîgnol, que i:
n’ai nulle envie de chanter; Neilès ’

entends-tf1 pas? ù fl
Sans dôme , je les entends , dit le

Berger; mais ton filence feul en cil"
caufe.

Fin des Fables.

Eiv



                                                                     



                                                                     

v .DISSERTATIONS

i s U R l
LA FABLE; I

Elv



                                                                     



                                                                     

DISSERTVATIONS

S U R .
LA FA B L E.

meemeeeeoeeee i
1m. DISSERTATION.,.

De la Nature de la Mie. ’

-’; OUT]; IfiÆlion par laquelle
Î: j le poète tend àun but, elle

il; "W ce qu’on appelle la Fable
du poëte; ainfi la (talon qui domine

.dans une épopée , dans un drame,
s’appelle 14.54171: de foin épopée fla

Fable dejbn drame. j
’Ce n’efi pas de cette Fableïdont’

En,



                                                                     

108 DISSERTATI ONS’
il efl’queflion ici. Je ne me propofe’ .

pour objet , que celle qui efl connue
fous le nom d’Apologue ouzF able d’E-- L

pre :4 elle efl auflî- une fiâion qui:

tend, comme les autres , a un but-
Qu’il me foit. permis, dès les pre-h

miers pas que je fais, de m’élancer

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

qui fervira de fondement à une lelr-
fion de l’Apologue, de laquelle je
parlerai beaucoup. dans la fuite. Elle
n’efl pas allez commune pour ofer au

hazard en füppbfèralarconnoiflmlce à.

mes lecteurs. I
Efope a fait la.plûpart de l’es Fa-

hles,à l’occafion des événemens réels

qui le. paffoient Tous les yeux. Ses
fuccefleurs , en faifant les leurs, en
ont imaginé de pareils; ou même!
,fins’penfer à. aucun événement, ils

ont eu feulement en vue. de faire
connoître telle ou. tellerïe’rité gé-

a"!



                                                                     

g-n-r’

l

sur: LA FIABLE, ne,
nérale. Il leur (uffifoit que leur Fable
rendît cette vérité fenfible ; mais ce

n’étoit pas là le (cul but d’Efope.

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

nement qui l’avoir occafionnée,.fau-

tât aux yeux de tout lemonde; 8L
i que de l’événement inventé comme

de l’événement réel, la même vérité

découlât comme de fou principe.
C’efl de-Iâ que naît la divifion de

la Fable en. Fable fimple 81 en Fa-

ble compofée. h
Elle ef’tfimple , lorfque le poëte ei-

I pore l’avanture feinte qui fait le fonds

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

V a! On reprochoit à- la Lionne;
» qu’elle. ne mettoit qu’un petit au

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

il, Il cil, pour ainfi dire , d’6.



                                                                     

ne Drssen’rarrrons
noncer la vérité que contient cette.
Fable î 0’71 ce miam ou! in 7704.32: ,

.1293 dpnp , « Que le beau n’efl pas

!) dans le nombre des choies , mais
fi dans leur bonté. si Elle frappe tous.
les yeux; 8C la Fable efl fimplé , fi on

la terer à l’énonciation de cette
vérité générale.

La Fable, au contraire , ell coma
pofi’e, fi, outre la narration de l’évéi

nemem feint, .on applique encore un.
événement effectivement arrivé , ( ou-

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

vous intuitivement * dans la Fable.

* On dil’tin e dans l’Ecole deux efpe-
ces de connoi ances , la fym-bolique 8c
l’intuitive.La connoill’ance fymbolique en-

tre dans notre ame, par le moyen des
fi es,tels que font les mots, les hiérogly-
p es, 6Ce. Nous connoilTons, au con-
traite , une vérité intuitivement , lorfque
nous la connoillbm fans l’intervention .
d’aucun figue , que nous la vogons , pour

4 féminise, devant nos yeux. n’aurions



                                                                     

aux L’A FABLE. - in
5! I e fais fept tragédies dans un an ,’

difoit à un poëte un rimeur enflé de;

vanité ; » mais vous 2 Une en lèpt

, nans!.... ».Oui,unefeule;répon-
dit le poète; » mais une Athalie.
.Si l’on fait l’application de certe-

Fable à la précédente , on aura une i
Fable compofe’e’, car elle embrailera

deux Fables , deux événemens (épa-
rés’ôc-dilïérens qui établifl’ent pré- j

cifément la même maxime. l r -
. . Cette divifion(il cil prefque inutile

de le remarquer, ) n’ait fondée fur

4

dit, par exemple , que le fort opprime le
final: , la connoiil’ance (En nous acqué--
tous de cette vérité , e fymbolique,
par ce qu’elle nous parvient par le moyeu-
des mots ifont les fymboles ou les lignes .
de la peu ’e. Si l’on voit , au contraire ,
un Loup qui déchire un Agneau, la con--
gomme: que cela nous donne de la même
vérité , cil intuitive.

Le langage de l’Ecole cil allez peu connu
en France; ainfi ïefpere qu’on ne trou-b,

i un pas cette me déplacée.



                                                                     

au. DISSERTATIONS-
aucrme différence eKentieHe de la Fa-F

blé , mais feulement furia différence
de l’exécution. On a déja vu , par.

l’exemple même qué j’ai, donné , que

la même Fable peut être 8L fimple 8c

compotée. Dans Phédre, lat-able de

la montagne qui accouche, cit une
Fable fimple z

’.’ . . . . . Ho: firiptum efl i’iôi ,t

’ Qui magna cura minai: , actrice: niliilà .

m .Ceci s’adrefleà vous quivpromcttez merveilles;

Et ne produilèz rien. *
Qui que ’ce ibit, fans difiinétion ,
fait des préparatifs’monfirueux pour

une bagatelle, qui prend un grand
élans , pour. faire un très-petit faut ;’

tout fanfaron, tout infenfé qui pro-
met beaucoup ,- dans quelque genre
que ce puifle être, trouve ici lônpor-
trait.La même fable devient une fable
compofée chez notre * Hagedom ,I
îfiideâagedom né àH’ambourg’en 1708;

6c mort en 1754,..fur le poète du beau. n

t...”*



                                                                     

aux LA. FABLE: in,
lorfqu’il fait d’un méchant po’e’te qui 1

accouche de-fes produâionë , l’anti-

type particulier de la montagne en
travail. ’

» Dieux , fçcourez-nous , dit-il;
» hommes filyez. Une montagne en!

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

à (in (es gardes , à: fiable 8C terre 8C

zpierres...l.i. ,» Suffénus fue fait grand bruit; il

» écume ; rien ne peut calmer fa .no-

n ble fureur. Il frappe des pieds ; il
» grince des dents. Pourquoi P Il
9) rime; il veut couvrir Homere de
n honte. . . .

» Mais, voyons; que réfùItè-t-iI I
» de part 8: d’autre? Suffénus Fait

l fexe Gode [a bonne com agnie; ,On a. de
lui des chanfons, des fab es , des poëmes- -
moraux, des épigrammes qui lui ont me.
rité une des premieres. places panni la
poètes de fa nation.



                                                                     

:14 DISSERTATIONS’

u un [minet , ô: la montagne une

» l’amie. .
Après avoir établi v cette divifion

fur laquelle les traités de poëtique
gardent un profond flence, quoique
1’011 mufle en faireufâtge en différentes

rencontres , pour déterminer plufie’urs

réglés avec une plus grande préci-

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

dansflla même canine, y font em-
. preinteé. Il ne fera pas inutile de jet-

ter fur elles quelques regards- critio
ques; ma marche , en général, en
deviendra plus sûre. Commençons
par les amarantes définitions qu’ils

ont données de la Fable. ’

il DE LA MOTTE.
La Motte étoit bien moins: un

génie poétique qu’une bonne tête

remplie de lumieres. Il pouvoit s’ef-



                                                                     

sont; FLBLË.’ et; .
q i I figer pratique fur toutes fortes de gené

res, 5C efpérer de le rendre fuppor-4

table dansotons. La Fable, felon la
définition qu’il en donne , f]? une

linfiruà’ion déguilè’c’ fous l’allégoric

d’une 431’072. ’ t v
- u Le fils-de Tarquin le Superbe, s’é-"

tant établi chez les Gabiens, envoya
fecrettement à l’on pere un mellàger ,

pour l’avoir ce qui lui refioità faire. Le;

roi (e trouva dans les champs , lorfqué

le meflager vint à lui ; il abattit , avec
fim bâton , la tête des plus hauts pa- ’

vos , ô: dit au mefl’ager: Va tacon-l.

t ter à mon fils ce "que je viens de faire
Le fils comprit l’Ordre muet que fort ’

pore bidonnoit , 8: fit mourir les
principaux des Gabiens si. q I i

l Voilàune aâion allégorique ; voilà
une inflmétion déguife’e fous cette

allégorie : mais ail-ce une fable ?’

Peut-ont dire que Tarquin a fait fa-
voir (on intention Mon fils, parle



                                                                     

1&6 Drssnnfn’rtous
moyen d’une Fable i Certainement
non.

Ce pere qui, pour montrer à les
enfans défiinis les avantages de la
concorde , leur préfentoit un faifoeau;
de baguettes ée leur faifoit voir qu’on.

. ne pouvoit les rompre que [épaté-
ment; ce pere ,r-dis-je, faifoit-il une

Fable? i -Mais s’il leur. avoit raconté avec

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

- ê: comment ils en devinrent bien-n,
tôt la proie , dès qu’ils. fe furent breuil;

lés 6C que chacun d’eux chercha fépaé’ -

-rément (on pâturage; c’efi alors qu’il

eût infimit les enfans , par lemoyen
d’une Fable : il-n’efl rien de plus

clair. 1 p ’Il eflidonc tout aufli clair, que la.
Fable ne peut pas être fimplement
une action allégorique , mais qu’elle

peut être la narration d’une pareille.

z



                                                                     

, son LA Fana. a",
’aéiiion. C’efl-là la premiere jobfer-

-vation que j’avois à faire contre la
définition de M. de la Motte.

Mais qu’entend-il par Allégorie P
En général , un mot fi peu ordinaire

ô: auquel peu de perfonnes atta-
chent une idée précife ,o devroit être

banni d’une bonne définition. Que

tuoit-ce donc, s’il étoit ici abio-
lument hors de place l S’il ’n’étoit

pas vrai , que l’aâion de la Fable fût

allégorique en elle-même I? Si elle ne

ne pouvoit le devenir au plus que
dans certaines circonflances?

manqua: que!!! inverjîonem inter-

premmur, dit Quintilien , aliud ver-
bis , alitai flafla affamât, de niant
interim contrariait). L’allégorie dit

aux»? chqfè que ce que les mots fem-
’blent dire. Les profefl’eurs de Rhéto-

1ique modernes obfervent que par
mare dmjè , il faut entendre quelque
autre chofi de [37121:1ch 5 fans quoi ,’



                                                                     

118 Disseurnnous
dirent-ils, toute ironie feroit une al-
légorie. Tenons-nous-en à ce [cuti--
ment , quoig1e les derniers mots de
Quintilien (ac 4:th interim contra-
ria»: , l’allégorie dit même quelque-

fois le contraire de ce que les mous
parodient lignifier , ) y (oient vilible-
ment appelés.

- L’allégorie ne dit donc pas ce
qu’elle femhle dire d’après les mais,

mais feulement quelque chojè defim-
blable ; ainfi , fi l’action de la F able

doit être allégorique , elle ne doit pas

dire non plus ce qu’elle paroit dire,
’ mais feulement quelque chajè dejèm-

blable. C’eli ce que nous allons cira--

miner. . ,Le plus faible efl ordinairement
la proie flirt ; voilà une pro-
.pofitiou générale qui nous donne
lieu de nouerepre’fenter unefiœ d’ê-

sres tous plus forts les uns queles au-

tres, 8: qui,fèlon leurs
û



                                                                     

sua L’A FABLE. [1.19

grés de force , peuventfe détruire les
uns les autres. Une fuite d’êtres l mais

qui cil-ce qui voudroit s’attacher long-

tems à l’idée &érile 8: vague d’un

être , fans tomber (in tel-être j’anime ’

lier , dont les prOpriétés lui préfente-

i raient une image difiinôse. Prenons
donc, au lieu d’une liure d’êtres va-

gues , une fuite d’êtres déterminés ,

d’êtres réels. Nous pourrions cher-

cher dans l’hifioire une fuite d’Etats , .

une fuite de Rois ; mais qu’il y a peu
de gens’afl’ez verfe’s dans l’hiltoire,

pour le rappeller , dès qu’on leur nom-

mera ces Etats ou ces Rois, les rela-
tions de grandeur 8: de puifl’ance
qu’ils ont eues les uns envers les
autres l Ma propofition ne devien.
droit plus fenfible qu’à peu de perron-

nes ; je voudrois cependant la mettre

aux yeux de tous dansla plus grande
évidence pollible. Pourquoi n’aurais-’

je pas recours à une fuite de bêtes,



                                                                     

ne DISSERTA’T IONS

ô: fur-tout de bêtes généralement

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

fat-voir quel efi le plus fort, quel efl:
le plus foible. Voici maintenant ma
propofition : La Martre dévore le
Coq , le Renard dévore laMartre, ô:
le Loup dévore le Renard. Il dévore .’

- peut-être aulli ne le fait-il pas; du
v moins cettegexprellion ne-me l’ap-

prend pas allez pofitivement. Mais
(i je dis: Il dévora , dès -lors ma pro-

pofition eli une Fable.
Une Martre dévora un Coq de»

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

le Renard *.

Or quelle allégorie peut-on trou-

* Hagedorn , Fables «St Contes, liv. t i;
Page 77’

ver



                                                                     

,sun-LAFanLn... un"
ver dans cette fable.?;.I..e coq,’le« plus

foible; la. martre ,; foible; le Renard ,,
fort ; le loup Lleplus. fort. Quelle ref-,
femblance y,a-t-il entre lefcoq 8c le
oplusjfoible alarmante. 8L Iefoiblh.
(Sac? .- De la - rszçmblance l Le: coq

n’ai-il donc que reflemblant au plus
foible, 8c le loup. au plus fort? Celui- -
ci n’ell-il pas réellement le plusfort ,k v

8; celui-là le plus. foible PaQui refisse:

qui peuten douter P, Enun 3105,11;
feroit-ce cr des mots: d’une.
maniere puérile, dédire que le para
dalla; refièmble à fan. jyniverfel ,p
1’ individua [on ejjzece ,11’efi2elcegàl fora

genre aime ferait-il .uæiridicule de
demander.» fuel levier rsîîsmble à; un

levriermgéne’ral, ou li .unlevrier en
général reflemble un chien P S’il ne

le trouve donc aucunevraifernblançe
entrelesfitjets plétçrqtjnés de la Fable

à. les fiêjmgénémux degré! emporte

sien, morale,il ne peutzy avoir aucune
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’12: D-rs’snnrar 1 buts
allégorie entfieux.’ Un prouveroit de’

la même maniera, que leurs attributs;
refpeëtiis font dans le même cas.

» Mais , dira-t-on peut-être», ce
9) n’eli pas la reflëmblarice qui peut (et i

n trouver entre les fujets- ou les attiri-v *
si buts déterminés de la’Fableflôcïles:

n fujets ou les attributs généraux de

a la propofition morale, qui fait ici
n l’allégorie; elle codifie plutôt dans ’

a la-relièmblance qu”il à entre les
9) maniérés, dont la mémevérité’ eilf

a) mile en évidence , tantôt par les
a. images de la Fable, tantôt par les
a mots qui eirpriment la propofiriorr
simonien» ObjeâionïfutileËBt-vuide
de feus; car s’irrauta’voirl égard à la-

maniere de lcomioître les A choies, fi
l’on veut donner à l’uétion de la Fa-

ble le nome d’aflion’ allégorique -, uni.

quement à ’caul’e de la comtoilfanc’e

’intuitive que nous acquérons de’telle

ou telle vérité parle moyen (le-cette



                                                                     

a.

son LA FABLE. rag.
aéiion , la même allégorie fe trouvera;

alors dans toutes les Fables: ’c’efi ce

que performe .n’ol’era dire , pourvu

qu’il attache quelque idée à ce

mot. .4 Je crains de m’être tropiarrêté fur

une chofe fi claire. Je conclus donc ,
St je dis : La Fable, comme Fable
limple, ne peut pas être allé crique.

Mais j’ai remarqué ci-delliis, que,

toute Fable fimple peut aufli devenir
Fable compofée; ne deviendroit-elle
pas en même tems allégorique i C’eflzi

ce qui arrive en effet ; car dans la
fable cornpoi’éel, on compare deux

objets particuliers; or entre deux ou
plufieurs objets particuliers , font
compris fous le même univerfil, il?
a incontel’tablement de la redisant
blâme: l’allégorie peut, par conté-n Ç

quem, ytrouærertplace. Mais quel’on
ne: dife pas que ’l’allj’égorie le trouve;

entre’la fable 8: la pr0pofition me?

F ij

l



                                                                     

:24 Drssnnrarion’s
tale; elle cil entre la Fable 6C l’évé-ï l

nement réel qui lui a donné lieu , en

tant que la même vérité découle de t
l’une 8C de l’autre.

La Fable du Cheval qui, pour
le venger plus facilement du cerf,

. (Ouille que l’homme lui donne un
fiein ô: monte fur l’on, dos, n’eft

pas allégorique , fi’ l’on le contente

d’en tirer, avec Phèdre , cette vérité

générale: ! A. r
. Ifipunelpqtiùs Mi, qui»; du;

alteri, ,9) souffrez plutôt une injure que de
M vous rendre efclave d’autrui.

Elle ne. peut le devenir que dans
une occafion pareille à celle où [on
auteur la raconta. On fait que c’efi I
à Stéfichore que nous la devons. Les
Himériens ayant donné à Phalaris *

F * , fameux tyran d’Agrigente .L; I
dont il le. rendit maître yers l’an 57x avant)

1



                                                                     

sur. LA han." si;
le commandement de leurs troupes ,
vouloiem encore donner une garde
à fa performe. .» 0 Himériens , s’é-

cria alors Stéfichore ,1» vous Qui êtes

3» fi fortement réfolus de vous venger

» de vos ennemis, fi vous n. pre--
ornez garde à vous, il vous arrima
» comme à ce cheval. Vous avez
» nommé Phalaris pour votre chef;
» vous lui avez déféré un pouvoir

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

» vous lui accordez une garde,lfir
n vous le recevez fur votre dos;
» c’en cit fait , mais abfolument fait

’» de votre liberté *. *

g---.
I. C. Il fut brûlé lui-même da etauë
reau d’airain que Pérille avoit’exlâîlté par

(les ordres. . v-Himera , ancienne ville de Sicile.Cétoîs
la Rame du poète StéfichOre.

Ariflote , dans fa Rhétorique , liv. Il;

chap. 2.0. - ’Füik
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Tout ici devient allégorique; mais

l’allégorie ne vient pas de ce .que le
» cheval efi comparé indiflinâement à

toute perfonne offenfée ;’le cerf a
tout ofl’enfeur ; l’homme à tout op-

prefÎeur adroit; le frein que reçoit le

. cheval, aux premieres entreprifes , en
général , qui fe font fur la liberté d’un

peuple; l’action du cavalier qui fe met

en felle , au dernier coup mortel dont
la liberté efi: frappée: elle vient uni-

quement de ce que lÎon compare le
cheval aux [culs Himériens offenfés ,

le cerf aux ennemiskde ce, peuple, .
lÎhomme’ au [cul Phalaris , ’l’ufage du

* V frein à l’élévation de Phalaris au pou-

voir illimité, 8C l’action du cavalier

quille met fur le dos du cheval, à
l’atteinte, mortelle: que la. garde de ce 

tyran fixoit donnée à la liberté parti-

culiere des Himériens.

i Quelle conclufion faut-il tirer de
tout ce que je viens de dire
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voici" Puifque la Fable ,* en tant
qu’elle renferme une vérité morale

générale, n’efi pas-allégoriquepar elle

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

venté qu’elle contient , un autre évé-

nement femblable qui efl réellement
arrivé,1le mot d’allégoric doit être

rabfolument banni de la définition; 8c h
c’efl la feeonde obfervation que j’ai à

faire Contre la définition de M. de la

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

j’en exclus ce mot , je le regarde
i feulement comme oii’quxÂc, .fuperflu:

je l’y trouve trèsè-nuifible; 8c nous lui

devons peut-être beaucoup de mau-
I vairés Fables. Que l’on le. Contente

de rendre une fable allégorique, uni-
t Squeinent par rapport, à la maxime

nérale qui (me?! la morale, on fera
sûr d’avoirï-fait une mauvaife Fable.

Mais une mauvaife Fable cil-elle une -
F iv
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Fable-i Un exemple va décider cette
quefiion. Choifilïons-le chez les an-
ciens , afin que nous puiflions avoir
raifon , Tans que la jaloufie ait à s’en

plaindre. .La Fable de l’Homm’e 8C du

Satyre me paroit très-propre à mon
objet. « L’homme tonifie . fur les
j? mains froides , pour les réchauffer,
,» 8c fur fon potage trop chaud , pour
4». le refroidir. » Comment l lui dit le
rfatyre , » de la même bouche tu fouf-

.» fies le froid &le chaud P Via-t’en; t
a» je renonce à ton amitié. » * I

Cette fable doit enfeigner: 514 au.
:çwyoçv rima "gemmas; , Ana-mica»; I

être" 51115954: , n qu’ilffizutfuiflfèmi-

-u’e’ de: tous ceux qui iont’deux’lan.

gués , I de tous les gens idoubles ou
l Eiiè-ce là ce qu’elle enfeigne P
Je nerfuis pas leÎ premier à n’eniîièn «

22min 8c àprétefldre’ que rame! fable
,eïtmauvaifesRicher dîtîquïellelpéche

l ï 3 tramerais-(m .126; à l v ’



                                                                     

. son LA FABLE. ".9
contre la juflefïe de l’allégorie; que fat

morale n’ait qu’une allufion , 8c n’efl’

fondée que fur un de mots équi-
voque.* Richer afentila vérité; mais
il a faufièment exprimé ce qu’ilïen-

toit.- Le principal défaut ne vient pas
’ de ce que l’allégorie n’efi: pas airez

jufle , mais de ce qu’il n’y a ici qu’une

pure alléguiez. Il faudroit que l’aâion

de l’homme, dont le Satyre paroit fi
choqué &qui cil ici fimplement fem-
blable au fiijetgénéraldelapropofition
morale , (c’eflz-à-dire, à la duplicité de

caraâere, ) fût réellement contenue

V fous ce fujet général. Il faudroit que
» l’homme (e. rendît coupabh- d’une -

contradiâion réelle; 8C. la ,contracËCr’

tien n’efi qu’apparmtc. Le 4em- mou;

r31 nous avertit. d’être en garde cour

tre les gens qui difent oui 8C non fur
le même objet ,îqni louent 8c blâw

i ment la même cleè’ ;’tand’is: que. la,

’Fablesnouvelles; Préfaceu .. . J -
F v .



                                                                     

ne DISSERTATIONS.
fable nous préfente fimplement un;
heinme qui le fart diflërcmmcnt de fou
haleine , pour des chofes difiè’rcntes ;

qui fouflie chaud fur l’une , ô: froid

fur film. -Enfin , que ne pourroit-on pas ra-
mener à l’allégorie P Que l’on me

donne le conte le plus ridicule; s’il
m’efl permis de mettre il’allégorie en

jeu , j’y trouverai fans peine un feus
moral. « Les compagnons d’Efope

9) (incombent à la violente tentation
» qu’ils ont de manger les excellentes
i) figues de leur maître ; ils n’en râpa»,

» gnan! pas une feule; 8l quand on
sa veut «avoir cepqu’ellesyfont-deve-

si nues, ils accufènt le bon Efope ,
r arqui , pour le juflsifier, boit une

a grande quantité d’eau tiéde : lès

sa camarades font obligés d’en faire

a autant. L’eau fait bientôt (on effet,

’ si 8l les friandsfont découverts.» Que

a nous apprend Cette petite hifloire?

a t



                                                                     

’ sur. LA une in:
Rien du tout , fi ce n’efl: que l’eau

tiéde , prife en grande "quantité, (le-r

vient un vomitif. Un po’éte Perfan”

en fait cependant un ufage bien plus

"noble.,9 Lotfque l’on vous donnera a
I» boire , dit-il ,sde cette eau chaude
a» 6c brûlante dans la quefiion du
«s» jugement dernier , tout ce que
si vous avez caché avec tant de foin,
"si paroîtra aux yeux de tout le mon-

» de; 6C celui qui aura aquis de
a, l’efiime par fon hypocrifie &par fou

V» déguifement, fera pour lors cou-
s» vert de honte ô: de confufion. n.

A merveille. I , ’
l l J’ai encore une petite obfervation

à faire fur la définition de M. de,
la Motte. ë: niot- ihflruêîlon me
ïparo’it trop’ algue 8C trop générai.

I l f Herbelot, Bibi. orientale , S 16,,
F vj
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Tout traite de mythologie, qui fait
allufion aune vérité phyfique à: au-

quel v un philofophe "profond , un
Bacon par exemple, [auroit-prêter
Tinfiruéiïion la plus abfiraite , efl-il

une Fable P. Oubien lorfque le lingum
lier M. Holberg nous dit :’« La mere

sa du Diable lui donnapun jour qua-.
si tre chèvres à garder. pendant (ont

M abfence. Mais avec tout fou art.
,9 8c toute fou adrel’fe , il ne put
M venir a bout de les tenir dans
s» l’ordre.’Voilà vos chèvres , dit-il

» à la men: dès qu’elle fut de retour.

a, ranimerois mieux garder une com.
, à pagnie entiere de Dragons qu’une

» feule chévre. » M. Holberg , dis--

je, nous raconte-t-il une Fable? Cet,-
te. narration ridicule contient cape)?-
dant une. infimâion , quu’il ajoûte

en termes exprès: « Cette Fable en-
» feigne qu’il n’efi pas de créature r

et plus difficile à garder, qu’une chie



                                                                     

sua LA FABLE; in
n vre * Vérité importante! Je ne
connois performe qui ait. autant mal-
traité l’apologue que l’a fait cet au-r

teur; 8C tous ceux qui s’y propofe-

ront des infiructions autres que des
infiruéiions morales , feront dans [le
même cas.

.-* Fablesrnorales du Baron de HQle
ber , p. 103.

la. Holberg Danois , après avoir
fait fes premieres études , s’expatria
pour tenter la fortune. Il pafl’a quelque
teins en Hollande, en Angleterre, en
Italie , 8c retourna en Dannemarck ,
avec peu de biens; mais fes réflexions,
les voyages 8l l’adverfité avoient mûri
fon efprir. V Il obtint la place de ro-
feffeur d’hiftoire à l’univerfité de gap.-

penhaguepfon mérite lui ;aquit enfuite
le titre de Confeiller privé de Sa Mas
jeflé Danoife. on a, .de lui un grand
nombre d’ouvrages , tels que l’Hifloire
de Dannemarck , un Roman fatyrique
fous le titre de Voya foutenainde
Nicolas Klimm , :l’HiËËire des Juifs,
des Comédies , des Fables , 8Ce.
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134 Drssrnrasrons,
R ÎCHE a.

Richer efi un autre Fabulifie Fran-
çois qui narreiun peu mieux que M.
de la Motte , mais qui lui cil bien
inférieur du côté de l’invention. Il

"n’a pas voulu non plus nous laiffer
ignorer ce qu’il penfoit fur ce genre
de poëfie: La Fable ,’dit-il, cf! un

4 petit poème qui contient un précepte
cdche’jôus une image allégorique

Il cil vifible que Richer avoit de». .
vant les yeux la définition de la L
Motte. Peut-être même a-t-il voulu
la reâifier , ô: en ce sas ily a très-
mal réuni.

Un petit poëmt! Si Richer fait
confifler l’effence du poëme pure-

ment dans laifiâion ; qu’il donne le
nom de poëme à la Fable, j’y fouf-

cris volontiers. Mais s’il regarde
aufii le mètre 8c le langage poéti-
que comme efi’entielsà un même, ,



                                                                     

SUR LA FABLE. :33
je ne peux être de fon avis. Je m’ex-

pliquerai plus au long là-delfus.

UN FRÉCEPTEP...Cemot
cil aulli vague que celui d’INs-
TRUCTION dont s’eft fervi la
Motte. Tous les arts , toutes les fcien-
ces ont leurs règles , leurs préceptes ;

mais la Fable n’appartient abfolument
qu’à la Morale. (Richet du moins

auroit dû dire: un précepte meral.)
Et même fi l’on regarde LE PRÉ-

C 1-: PT E fous un autre point de vue,
on. le trouvera plus i mal placé ici
que l’rNSTRUCTION; car pro-

f prement l’on n’entend par précepte

que ces propolitions morales qui ont
immédiatement pour objet.la déter-

I mination de ce que nous devons
faire ô: de ce que nous ne devons
pas faire. Mais la morale des Fables
n’efl pas toujours de cette. efpèce.

Elle. ne nous préfente le plus fou-
vent que des vérités d’expérienCe,

C
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qui nous infimifent bien moins de
ce qu’il faudroit faire que de ce. qui fe

fait réellement.-

In principal): cbmmumndo civium

Nilprættr dardai nome]; mutant paupenf.

r. Isi Dans les révolutions gour
a» vainement , les pauvres ne font
arque .changer le nom de leur
» maître. » i

Cette fentence’ efl le réfultat d’une.

des plus belles Fables de Phédre * ;
mais peut-on dire que ce foit un pré»

cepte? Il efi vrai qu’il. efl facile de
tirer de ces propofitions, ou vérités

k d’expérience , des préceptes propres-

ment dits ; mais toutes les confer
quenCes renfermées dans’ ces propo-

litions fertiles , ne font pas pour cela
contenues dans la Fable. Et quelle
Fable feroitbce que celle où l’on

’-;

Î Livre. 1. Fable: 15.

à



                                                                     

SUR LA FABLE". :37
pourroit reconnoître tout-à-coup 8c
d’une maniere intuitive la propoli-

tion morale 8: toutes fes confé-
quences i

Sous une image dlëgoriQue? Je
me fuis déja expliqué fur ce dernier

mot; pour celui d’image, il eli im-
poflible que Richet l’ait employé
avec réflexion. Peut-être ne s’en ell-

il fervi que’pour s’éloigner à tout

hazardde M. de la Motte, aimant
mieux prendre ce parti, que d’avoir
raifon d’après lui. On appelle , en
général, image , toute repréfentation
ferifible d’une chofe faite d’après une

feule des mutations qui lui appar-
tiennent ; c’ef’t comme la peinture

d’une feule fcène. Bien loin de
nous préfenter plufieurs mutations ou

toutes les mutations dont la chofe
cil: ’fufceptible, l’image ne peut nous

préfenter que la fcène , que la feule
mutation où la chofe fe trouve dans
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un feul 8: même moment. Une
image peut bien nous préfenter 8c
nous faire reconnoître une vérité
morale , mais elle n’eli pas pour cela

une Fable. Tantale altéré au milieu

des eaux , citrine vraie image qui
nous fait connoitre que l’on peut
terre dans le befbin au milieu de la
plus grande abondance. Mais cette
image, ce tableau, cil-il une Fable?
Non. Il en faut dire autant du mor-

ceau qui-fuit: * -
Cùrfla ridai pendent-in inentamé, I

Cabas, comofiî fronce 5 main tarpon,
Quant fi croupirais, ternies ; elnpfitm fine!
Non iflè pofit Jupiter reprelunder: ;» 4
Occàfiuncm "rem figuifica: bravent.

Efl’êffw baladin: ne mon ,
Finxërc- antipyiptalem eflîgiem remparir.

y) Un homme, le corps nud, avec
u des cheveux au front , mais chauve
» par derriere , 8: qui dans fa courfe
a: rapide pailleroit fur des rafoi-rs, et!



                                                                     

SUR LA FABLE.’ 139.
» l’emblème de l’occafion qui fuit.

» Quand vous le tiendreË, ne le lait:
» pas aller; s’il vous échappe , Jupi-

» ter lui-même ne pourroit le rat:
» traper.

» Les anciens tracerent cette image

» du teins pour nous apprendre , que
» la.1enteur efi l’écueil des filcçès.

Qui efl-ce, qui regardera ces vers
comme une Fable,quoîque Phèdre les

ait donnés pour tels P (Liv. 5.Fab. 8.)
Si la Fable n’exigeoit pas néceffaire-

ment différentes images qui concou-
rufTent à un même but , fi elle
n’exigeoit pas,- en un mot, ce (me
nous entendons par le mot d’aëîiorz,

toute comparaifon , tout emblème
feroit une Fable.

J  êntens par «téflon une fuite defitua-

tions * quifont enfemble un feu] tout.

e L’original dit: un: [hile de mute.-

tions., e «
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Cette unité d’un tout comme dans

l’harmonie de toutes les parties , dans

leur concours vers le même but.
Le but de la Fable , ce pourquoi

la Fable cil: inventée, cil la propo-
fition morale.

La Fable a par conféquent une ac-
tion, lorfque ce qu’elle raconteaconn-

l fifie dans une fuite de fimations , 8:
que chacune de ces fituations contri-
bue à faire connoître intuitivement
les idées particulieres qui établilïent

la propofition morale. La narration
de la Fable doit préfenter plufieurs
fimations , iplufieurs feènes. Une
lituanien, ou même plufieurs litua-
tions qui ne font que co-exifler, qui

l ne le fuccedent pas l’une à l’aune,

ne fiJflifent pas pour une Fable. Et
fi l’aâion prétendue d’une Fable peut

le, peindre toute entiere; c’efl à mes.

I yeux une preuve infaillible que la



                                                                     

son LA FABLE. :41
Fable eft mauvaifr, qu’elle ne mé-

rite pas même le nom de Fable.
Elle ne contient alors qu’une image;
ce n’ait point une Fable; c’eft une

emblème. .
» Comme un pêcheur tira (on

sa filet de la mer , les gros poilions
» y refierent pris ; mais les petits
,0 s’échapperent à travers les mailles

» du filet, 6: regagnerent heures!»
» fement l’eau. » On trouve cette;

narration parmi les Fables d’Efoï
pe, (F45. 116;) mais ce n’eü
point là une Fable , ou du. moins .
.c’enefl une très-médiocre. Elle n’a

point d’aâion; elle ne contient qu’un

fait ifolé 8C individuel que l’On peut

peindre en entier. Qu’on amplifie
même , par tant de circonfiances
qu’on voudra , la détention des gros
poiffons , , 8;,l’évafion des petits à,

qu’y gagneravt-on? Rien. Ce en;
toujours ce feul fait qui contiendra

a»
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le feus moral; les autres circonfian-
ces n’y contribueront en rien.

Mais ce n’efi pas allez que la
Fable contienne une fuite (le litua-
tions , il faut encore que toutes ces
fituations ne réveillent dans l’elprit

qu’une feule idée intuitive; En réveil-

lent-elles plufieurs ? Y a-t-il plus d’un

feus moral dans la Fable ,sou , pour
parler exactement, dans la préten-
due Fable? VL’aé’tion dès-lors n’a

point d’unité; elle n’a pas ce qui

la rend proprement une aâion; ce
* n’eft point une aérien 3 c’efi: un

événement; en voiciiun exemple:

Lucerne»: fur (retendit ex ahi Jovia- , ’

Ipfizmqu: compilait bd lumen [hum ,-

Onuflu: qui facrilcgio cùm difiederet;
Repenti votera [mais mijir Religia :
Malorum quamvÏ-t 1714 fiminr murger; g

Mihique invijî: in non ofimlar futripi ;:
74mm», feelefle, [imitai cfilpam hm, ’

clin Miadfæipm vrmxizfem’cdiu. i



                                                                     

sua LA FABLE,’ 14j
8rd ne ignis noflcrfizcinari pralinent ,

Par quem «rende: :3:on pictas Dada
Van Je tale lambris commerciurn.
Il: [radie nec lucarne»: de flammâ Daim *

Net: de lucernâfizs a]! «candi facrum.

. » Un voleur alluma fa lampevà
se l’autel de Jupiter , ô: vola ce Dieu;

» à la lueur de fa propre lumiere.
» Comme il s’en alloit chargé d’un

a butin facrilege , la Divinité fit en-
» tendre ces motsziQuoique ces lof:-
à fraudes viennent. des méchans ,
» qu’elles me foient odieufes , 8c que

» je ne me mette point en peine de
sa les voir enlever; tu feras cepen-
s» dam puni de ton crime; (cèlerait;
911e 36m de ton fupplice arrivera;
à tu mourras. Mais de peur que le
» feu (acre que la piété des koin-
n mes allume, à l’honneur des Dieux ,

si n’éclaire encore le crime, j’en

Î» défends ’pdurjOujOlirs la corniùuliis
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fi cation. De-là pvientqu’il n’efl plus

» permis de prendre de la lumière
n au feu des autels , ni d’allumer
» le feu facre’ avec le feu ordinaire. »

Que vient-on de lire? Une, petite
hifioire , 8C non une Fable, L’hif-
toire’arrive, la Fable efl’ inventée;

a ile-la vient qu’il. faut pouvoir dire
pour quelle raifon cette derniere élit
inventée , au lieu qu’on n’ell pas

obligé de (avoir ni . d’indiquer lpôur-

quoi l’hifloire’ efl arrivée. Voyons

maintenant pour quelle raifon on
peut avoir compofé cette Fable ,
li cependant c’en cil: une. Tout
ce que l’on peut’rdire [de (ava;
tablehlp’plir l’auteurf,’ c’el’t’ qu’il à

voulu Irapporter’un’ fait qui! ait

donner occafion à la double défenf’e ,

de f n’alluiner ni un 4 flambeau ordi-
naire au, (en Àfacré nille feu: l acré àdiffiinëéêï! grainai-s? Mais gai-c3

une vue morale i Non fans doute;
il
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îl’efl cependant etTentiel que le poëte

en ait une. Il cil vrai qu’on pourroit
regarder au befoin cette défenfe par-

ticuliere, comme une image de la
défenfe générale, qui veut que le

facré St le profane , le bon St le
mauvais n’ayant aucune liaifon ,ï

aucune communication. Mais alors
en quoi influent fur cette image les
autres [parties de la narration? En
rien. Chacune d’elles cil plutôt une

image , un cas particulier qui donne
à connaître une autre vérité géné-

rale. Le poëte l’a (anti; 8C dans
l’embarras ou il s’efl trouvé, lorfqu’il

a voulu en tirer «une infiruélion uni-

que, il a cru n’avoir rien de mieux
à faire que d’en tirer tout autant
qu’il s’en préfentoit à [on elprit.

Quo: ru continu: hoc argumentant lai-Ë

tilts , dit-il , "Non expiiccbit dira , gadin qui refluât:
Signifie: primé , faire , que: ipfi «harki

- G
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Tibi inveniri maximë contrarias.
Secundo oflendiz, ferlera non irzî Daim,

Fatorum diffa [ad puniri rempare.
Navwz’mè inura’icit, ne cum malefico

Ùfizm bonus confinât allias m’a ’

Phèdre. Liv. 1V. Fable u.

» L’auteur de cette Fable peut:

n feu] expliquer combien elle ren-:
a) ferme d’inflruâions utiles. Elle

» marque , premierement , que ceux
» que vous avez nourris 8c élevés ,’

» deviennent fouvent vos plus grands
uennemis. Elle fait voir en fécond
n lieu, que les crimes font punis ,
» non pas par la colere des Dieux ,
9 mais au moment marqué par les
v Defiins. Enfin elle défend aux gens
si de bien d’avoir aucun commerce

» avec les médians. " -,
h Laimauvaife Fable, li fon auteur
cil le (cul qui puiffe nous expliquer
combien elle contient de chofes
utiles l Il n’en faudroit qu’une. Çrgj;

- a

I

.1



                                                                     

sur. LÀ FABLE. ’ 1’217

toit-on qu’un des anciens maîtres; Il

8C un des plus grands maîtres de I
l’unité du plan , ait pu nous donner

cette hifloriette pour une Fable? I

BREITINGER *.
J’aurois appris peu de chofe de ce-

grand Critique , fi j’étois encore au-

jourd’hui en tout 8c par-tout de fou
avis. Il donne deux définitions de-la
Fable , dont l’une cil empruntée de

la Motte , 8c l’autre lui appartient
en propre. ( Voyedbn Artpoëtique-
critique , fifiionfiptieme du tome I ,v

Page 94-) vLa F able ,, dit-il dans la premiere; V
cjl une inflruâ’ion déguife’e [bus l’al- f I

’* M.Breitinger et! profefl’eur des huma- ,
airé: au collège de Zurich. Les belles-let- l
tres allemandes lui ont beaucoup d’obliga-
tions. Il eflconnu par l’on Art poëtique. .
critique , parun traité fur les comparaî- -
Ions , 8: par plufieurs autres ouvrages de ,
critique.

x G a
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[égérie bien imaginée d’une anion

refimblalzte. C’efi M. de la Motte
traduit ; c’efi M. de la Motte lui-
même , cependant à un peu d’al-
liage près. Car à quoi bon ces épi-

thetes inutiles i allégorie bien ima-
ginée ; a&ion reflzmblamc .9. Mais je

ferai bientôt , fur Breitinger , une re-
marque plus importante.

L’infimâion , dit Richet , doit
être cachée feus l’image allégorique.

Cacliée l Quece’terme cil déplacé l

Il y a des vérités cachées dans beau-

coup d’énigmes , des infiruâ’ions .

morales cachées dans les Sentences

de Pythagore . . . mais jamais
dansles Fables. Semblable à une lu-
mierc éclatante , l’infiruétion s’é-

lance de toutes les parties d’une
bonne fable avec une clarté 81 une ’
vivacité qui ne permettent pas qu’on

la dife cachée. Ce mot efl abfobrinent
centradiûoire àla clarté avec laquelle
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doit le préfenter le feus moral. M. de
la-Motte-s’étoit exprimé plus finement:

il s’était contenté de la dire dignifie ,-

termè Cependant «encore inexaé’t ,

puifqu’il femble faire entendre qu’on

. n’en acquerra la connoifi’ance qu’avec .

peine. Loin de rencontrer la-nioin-
site difficulté à reconnoître le feus

moral dans une fable , il faudroit
plutôt , fi j’ofe parler ainfi , qu’il en

coûtât de la peine pour ne l’y point

reconnaître. C’efi tout au plus dans

lesfables compotées qu’ilferoit excu-

fable de dire que l’infiruélion efl deL

’ guifi’e; mais ce mot n’efi pas fuppor-

table, s’il et! quefiion de fables fîm-
ples. Dedeux événemens particuliers
6E rèfi’emblans l’un peut , àla vérité 5

être repréfenté par l’autre; l’un

peut , s’il eh permis de s’exprimer
ainfi , être déguifé en l’autre z. j’ai»

mercis encore mieux dire qu’on peut.
donner à l’un l’habit de l’autre ; mais

G
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que l’univerfial puiffe être déguifé fous

le paLticulier, c’efl ce que l’on. ne

comprend point.
En général, je n’aurois jamais cm

qu’un critique Allemand eût employé

I dans une définition des termes figu-
j tés, tels que ceux que l’on vient de

voir. Breiringer auroit dû une: aux
François,beaux raifonneurs,de pareils
moyens de fortir d’embarras , 8: au-

roit fort bien fait de nous apprendre,
avec les termes fecs de l’Ecole , que
l’inflruétion morale n’efi: ni cachée

ni déguifée dans l’aétion de la fable ,

mais que c’efi-cette aéiion qui la rend

Mceptible d’être connue . intuitive-

ment. Il auroit pu nous irrfiruire
encore ,v autan qu’il cil; micellaire ,

de la connoiliance intuitive. dont
l’ame même la plus grofliere efl luf-

ceptible , de cette conviâion rapide
qui l’accompagne , de cette influence’

puiflante qui en découle 8l par-la?

t.

sQ”



                                                                     

’ sua LA Fana, in
quelle elle captive nôtre volontés.
Matiere qui en: (le la plus grande uti-
lité dans la partie fpéculative de la

poëfie , ô: fur laquelle notre Philo-i
fophe avoit déja jetté de grandes lu-

miçres *. Au refle, je ne crois pas
devoir fitpple’cr ici "ce que Breitinger

omit alors. Depuis ce tems-là , le
langage de la philofophie efi deœnn
fi èommun parminous , 8c eûa-uiour-
d’huifi connu, que dès le commen-

cement de cette Differtationje me
fuis’fèryj, fans Béfiter, de ces exprèf-

fions i sonnait» inmièiwemmt , call-

’C’efè les Bâton de eM.
’ MAIS annuels Philofophe de à tions.

Il zieute ici dans une remarque :- a Iene
2) eux Pas cacher ma furprife fine: que ’
13W. Breitinger paroit n’avoireu aucun;
a connoiihnce de ce quc’Wolf avoit défia.
n écrit fur la fable. Voyez la feconde par-
mi: de la philofophie pratique de cet
hauteur ,, 5. gaz-lut Cana panfiofut
a: Enbli’ée en, 173.4 , ôç DE: poétique
a reititîgèr ne pàrut qu’uneGmgnée après;

’ 1V
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nozflùncç intuitive , comme de moas
auxquels tout le. monde attache la
même idée.

Ce feroit ici le lieu de palier à la
[econde définition que Breitinger
donne de la fable; mais je fais atten-
tion qu’il me fera plus commode de
l’examiner dans, un autre endroit. En

voilà allez , pour le préfent,fur cet
Auteur.

M. BATTEUX.
M. l’AbbéBatteux définit la fable en

. deux mots. C’efl: , dit-il , lerécit d’un

ne aâion allégorique *. Comme il
fait ’confifier l’effence de l’allégorie

à cacher une inümâion ou une vé-
rité ,’ il a jugé àpropos de ne point

parler dans fa définition de la pro-
polition morale qui fait le fondement

* Voyez le cours de belles lettres. Edis
tion de i753zTome i, Page 2:23,



                                                                     

(son tamtam: 1.5";
dela fable: On voit tout detfuite,
qu’une partie des remarques que j’ai

déja. faites , regarde aufli cette défie

nition-r Jeu: me répéterai point, à;
pallierai àl’exainen de-la définition

que M. Batteux. donne enfaîte de:
L’action;

»Une’a&iorr, dit-ils, efl une env
»îtreprife faite avec defleinôc choix. ....

arL’aâion fuppofe I, outre le mouve-r

» ment 86 la vie, duchoix &une fin;
a» 8: elle. neiconvient qu’àl’hommer

n ufant’ de. (a, raifonwr

Si cette définition eflx exaâel, de

cent Fables qui exifient , nous pour"
vonslen jetter’ quatre-vingt-dix au
feu.- A4 peine yl en autant-il deux ouït
trois, parmi celles d’Efopemême, qui:

foutiennent l’épreuve. n Deux coqs;

l » fe battent; Levaincuncourti le caw
n cher; le vainqueur vole. fur le toit,
»bat fierement des ailes , 8C chante.
wTout d’un coup. un. aigle fond fur.

W v,
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n lui du haut des airs , St le déchire ’.

J’ai toujours regardé cette Fable com-V

me très-heureufe. Cependant,d’après

M. Batteux , l’action lui manque;
car iy a- t- il ici d’entreprife faite .
avec choix ô: deffein i « Le cerf (a
» mire dans l’eau claire d’une fontaine.

a» Il cil honteux de la maigreur 8C
v» de la léché-telle detfes jambes ,

-» 8C le rejouit de la beauté 8c de la

»,hauteur de (on bois. Mais bientôt
.» il entend rderriere lui un bruit de.
» chaire. Ses. jambes maigres le fau-
» vent d’abord , il fuit dans la forêt.

» Là, fon bois l’embarraffe , 8l il cil:

i, pris. * * Je ne vois pas non plus ici
ni entreprife , ni deflein. Il cil vrai

lque la challe cil une entreprife ,» que
le cerf qui fuit ahle’defliein de fe fau-

e ver; mais ces deux circonflances n’apï

f ’ Efop. Fab. r45. »

i ...i;".* 18:. .
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partiennent pas proprement àla Fa-
ble , puifqu’on pourroit les fuppri-

mer ou les changer fans lui nuire.
Qu’on ne dife pas cependant qu’elle

manque d’aétion. L’aétion efi dans

le jugement du cerf qui le trouve faux.
Le cerf juge , 8C bientôt l’expérience

lui fait fentirla faufiète’ de fonjuge-

. ment. Il y a donc ici une fuite de
lituations qui éveillent en moi une

. feule idée intuitive g il y a par con-
féquent une aétion. Ce qui cf! con-
forme à la définition que j’en ai don-

née: définition qui conviendra , je

crois, à toutes les bonnes Fables.
. Il y à néanmoins beaucoup de Cri-

tiques qui fe font une idée moins
étendue de l’aétion 5c même fi mat-M

térielle , qu’ils n’admettent d’aétion

que dans les cas cules corps ont ce h
dégré d’aé’tivité qui. les fait palier

d’un lieu dans nia-autre. Ils n’en trou-

vent dans une tragédie,’que torique

ij
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l’amant fe’jette aux pieds de’fa’ mai- p w

trefle ,. que la princelle tombe éva-
nouie, que les hérosenIviennent aux
mains; 8: dans-une Fable, quelorlï
que le renard. fautez, que le loup
déchire faptoie, êtquela grenouille
s’attache la fourbai” la patte. * Il ne

. leur efi jamais tombe” dans l’idée,

qu’un combat" intérieur des pallions,
que différentes penfées’ qui le l’accé-

dent, 8l dont l’une détruit l’autre,;.

puiffentétre une aétionlz; ce qui vient?

peut-êtrede ce- qu’ils (entent ô: peu-ï

lent trop- méchaniquement , pour.
trouver del’aétivité’ dans leur fenti-v

.ment’ëc dans leurs. penfées. Il feroit;

inutile deles réfuterplùs férieufementè

Hefi feulement fâcheuxqu’ils puifïent

s’appuyer en quelque forte fur M.
Batteux, 8a avancer du moins qu’ils
ont puifé’leur définition dans les: mê-g.

” VoyezLaÎ’bntaine, Iî’v. 1v. Sala. in il,
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mes Fables d’où il" a tiré la Germe;

En efiet leur définition , quelqu’ab-

inde qu’elle foit , convient très-bien

aux Fables auxquelles la définition
deM..Batteux. convient aufli.

Je gagerois que cet auteur n’a ou:

en vue, dans a définition, que la pre-
miere Fable de Phédre , qu’il appelle

plus d’une fois une des plus belles
45’ dupât; avelines de l’antiquité. ’Il’

cil vrai que l’aélion dans cette Fable

cit. une entreprife qui le fait avec
choix 8c demain. Le loup le propoÎe
de déchirer la brebis ;. firme im-.
[robé incitatys, sipouiTé par favo-
n racité; » il ne veut pas cependant
s’y prendre figrofliérement ;. I1,V0uf

droit le faire avec une. apparence de
jufiice ; ainfijurgii» salifiai: intulit , .
» il lui cherche querelle ».. Je ne veux

i point déprifer cette. Fable ;. elle et!
aufli parfaite qu’elle peut l’être. Mais

cil-elle parfaite parce que fou ac:
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tion efi une entreprife faiteavec choix
&defTein P Non. C’eft parce qu’elle

remplit entiérement l’objet de fa mov

tale , qui fait mention d’une entre-o

prife pareille. Voici cette morale:
0.1; «puants dîme" , 749.0514701; 3’ (Ph

autonyme ixuu. Ceux qui fi propod
fin: de faire injujlice , ne. manquent
pas de prétexte. Celui qui veut op.
primer un innocent, cherchera à le
faire : à la vérité [123. s’uÀo’ya 11711:,

il choijîm des raifons fpécieufes.
Mais qu’on lui faire voir, tant qu’on

voudra,la faulTeté de ces raifons;qu’on

les détruire abfolument; il perfiflera
conflamment dans la réfolution qu’il

a prife. Cette morale parle donc d’un
dcflèirz ,- elle parle de certains moyens

rhoifis par préférence a d’autres pour

exéCuter ce deilein; il faut par con-
féquent qu’il y ait- des choies dans

la Fable , qui correfpondent à ce dei:
fein , à ces moyens préférés 3 îlien)
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qu’il y ait une entreprife qui fe faire
avec choixêz defliein, C’efl-là cequi

rend cette Fable parfaite ; elle ne
le feroit pas , fi elle contenoit le
moindre trait de plus ou de moins
qu’il n’efi nécefiàire pour repdre la

morale fenfible -.’ au premier coup
d’œil , ou ,, s’il faut s’exprimer avec

les termes de l’art , pour la rendre

,intuitiveu M. Batteux releve tou-
tes les petites beautés d’exprefiion;

8K, à cet égard , il préfente cetteFa:

ble fous un jour très-avantageux;
mais il garde le filence fur le point
le plus effentiel de fa perfection z il

induit même fes leâeurs à la nié,-

connoîgre. Il dit que « la morale
"qui en découle , cil ,: in: le plus

.»foible efl finwm: opprimé par le
,iplus fin. » Quel, cela cil lupuli-
ciel l Que cela cil faux ! Si cette
Fable ne nous apprenoit rien de plus,

ce feroit bien gratuitement 8L apure
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perte, que le po’ëte auroit imaginé.

lesfièîæ œufs: ,. les prétextes du loup;

Sa Fable diroit plus- qu’il n’auroit

voulu lui-faire dire g fa Fable , en un
mot , feroit une mauirail’e F able.-

.le ne m’arrêterai pointa citer d’audr

tares exemples. Ceux quiivoudront
k donner lapeine d’examiner la choie
eux-mêmes , t-rouverontrqu’ildépend

uniquement de la nature de la m6-
rale , qu’une Fable puifÎe ou ne puifl’e.

pas fe palier d’une aâion telle que

M. Batteuxv la veut indiflinâemem
i dans toutes l’es Fablee. La morale
de la Fable de*Pliédre que nous ve-
nons de citer, l’exigeoitxnécefïairo-

menti: on vient de le voin Maisg,
efl-cela dire pour cela, que toute.
mOrale en exigevune pareille? Tou-
tes les propolitions morales font-elles.
de cette elpece i ou bien n’y a-t-il

que celles qui-font de cette elpecei,
qui aient le» droit d’être mifes en F et;

«-9..-

nul-av.fi
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bIe? Recourons à un exemple. Cette
vérité d’expérience ,

Landais utiliora qui: conumpjèrî: [ceps

invleniri, 1,

"Ce qu’on méprife gfl jbuwm plus
h utile que ce qu’on loue , » ne mérite-

t-elle’pas d’être enfei’gné’e dans un

événement particulier qui en foit ,

pour ainfi dire , la démonflration P
Et en ce cas où efl l’entreprife, le

.choix , le deffein qu’elle renferme
8c que le po’étefoit obligé d’expri-

mer dans la Fable P
Ce qu’il ya de vrai , c’efi que;

- lorfque d’une propofition d’expé-

rience il refulte immédiatement un
précepte qui exprime un devoir de
faire ou d’omettre quelque choie,

’alors le poëte fait mieux d’énoncer

en termes exprès ce précepte dans
(a Fable , que de n’y énoncer que
la propofition d’expérience. 6’: 1134
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pas majeurs un bonheur d’être grand.
Voilà une vérité d’expérience fur 1a-

. quelle il ne feroit guères pollible de
faire une belle Fable. Celle qu’on

l a déja vue du Pêcheur qui ne retient

dans (on filet, que les. plus gros poil;-

fons , tandis que les plus petits
s’échappent heureufement au navers

des mailles , n’eflv qu’un eKai très-

manqué à plus d’un égard. Mais

qu’eft-ce qui a-obligé le poète de
prendre la vérité d’un côté fi lou-

che 8l fi [férue P .Si ce n’efi pas
toujours un bonheur d’être grand,
c’efi donc quelquefois un malheur;
6c, malheur à celui quieù devenu
grand fans le vouloir , que la fortune
éleva fans fa. participation, pour le
rendre enfuiœ plus malheureux ,fans
qu’il yvai-t de fa faute l Il falloit bien

l quelespoifi’mm devinfïent gros; il ne

dépendoit pas d’eux de relier petits.

Quelle, obligation [dois-1e. avoir au
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oëte d’une ima e où autant de r.-

. PCfaunes. reconnoiffem leur malheur ,
qu’il y en a qui y reconnoiflent leur

bonheur P Doit-on jamais attriller
performe de (a pofition? On voit ici
qu’il ne tient pas au poëte que les

Grands ne s’attriilent de la leur. Il
auroit dû nous repréfenter comme
une fource de malheurs , non pas la
grandeur , mais la vaine ambition
d’être grand, usvod’uëw. C’efi ce que

fit cet ancien qui raconta la Fable
des fontis ée des belettes. * « Les
3; souris crurent qu’elles n’étoient

» malheureufes dans leurs guerres
si comte les belettes ,que parce qu’el-

» les n’avaient pas de Généraux;

nèfles réfbluïent dOnc d’en choifir;

» Que ne tenterent point certaines "
» fouris ambitieufes, pour» être élues l A

r *El’ope, Fables r48:
Pliedre ,j Livre w. Fable g.-
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n Mais cette prééminence a. la lin
»- leur coûta bien cher. Ces orgueil-

.» leufes s’attacherent des cornes ;

. . . . . Ut confpicuum inprælio
Haberent fignuin , quod fequerentur mi-

lites: .Afin que les fild’ats caféier un: -

mfiigm qu’ilspuflèrttfuivre dans le

combat.

, ,9 Elles fluent encore battues , 0
» ces cornes les empêcherent de le;
» fauver dans leurs trous qui étoient.
» trop étroits. i

Hæfere in pouls ; fitntque i captî .45
bombas; ’

Quos immolatos fiant âvidis dentibus

Capacis alvi merfitr tartareo fpecu.

Elles [à trouverait arrêtées au
pafizge , êfizrzfit wifis par à:
nards. Le vainqnzur lesimmolafims.
je: dans avides 6’ les dévora. r

M’Ë --.. n».-



                                                                     

v su a LA FABLE? i6:
i Cette Fable el’t incomparablement

. plus belle. Mais lafenle raifon en efi,
que le poiête a choifi une morale
moins vague , sa plusfert’ile. Il a

pris pour objet , non pas la gran-
deur en général, mais les efforts de
l’ambitieux qui court après une vaine

grandeur; 8C ce n’ell qu’en vertu

de ces eEofls 8C de cette vaine gran-
deur, que fa Fable reçoit tout natu-
rellement cette vie qui nous la fait
trouver fi belle.
I En général, M. Batteux a trop

V confondu l’aâion de l’apologue avec

J celle de l’épopée à; du drame. L’ac-n

tion des deux derniers doit avoir,
outre la ’fin que le poëte s’y propofe,

une fin intrinlëque 6C qui lui appar-I-i

tienne en propre. L’action. de la
Fable n’a pas befoin de cette fin l
intrinfêque); elle efl allez parfaite,
lorfque , par fou moyen , le poète
arrive àfon but. Dans l’épopée ë:
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dans le drame , l’art d’exciter les paf-

fions cit le premier 8C le principal
objet du poëte. Mais il ne peut les.
exciter, qu’en l’es imitant ; 8c il ne

peut les imiter ,1 qu’en leur fixant
quelque but dont elles tâchent de

I s’éloigner ou de s’approcher. Il faut

donc qu’il prête certaines vues à
l’aâion même, 8E qu’il fâche raf-

fembler toutes ces vues flous un but
principal, de maniere que les diHé.
rentes pallions puiKent fubfifler l’une ’

avec l’autre. Le Fabulif’te , au con-

traire, n’a point affaireà nos pallions,

mais feulement à notre entende-U
ment. Il a pour but de nous con-V
vaincre vivement de. quelque vérité:

morale particuliere. Et, fuivant que
la nature de cette vérité peut l’exi-

ger, il Icherche à remplir fon objet
par larepréfentation (enlible d’une
aEtion qui a ," ou qui n’a pas par elle-h’

même de but- particulier. nageai;

--’--..-.’*
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en cil venu à bout , peu lui-importe
que l’aâion qu’il a inventée foit pare

venue ou non, à fa. fin intrinlëque:
il laifl’e louvent les. perfonnages à

moitié chemin, 8c ne fe metvnulle-
ment en peine de fatisfaire notre
curiofité furlæur compte. « Le Loup

M accule le Renard d’un vol. Le
si Renard nie le Le Singe efl; «
9, pris pour juge. Le demandeur 8;
n le défendeur expofent leurs rai-
» fous. Enfin le linge prononce:

T u non videris perdidwê , quad pali: ;
T: credo fafiripulfiè, fluor! pulclzrè mgr";

si Vous , vous ne paroiffez point
si avoir perdu ce que vous deman-
» dez; 8C vous ,- je crois que vous
» avez pris ce que vous vous défendez

» fi bien d’avoir pris *.

La Fable cil finie; car la fen-

l’ Phedre, liv. l. Fab. le;
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tence du linge contient la morale
que le Fabulifle avoit en vue. Mais
l’entreprife que nous promet le com-

mencement, cil-elle finie? Il ne faut,
pour décider cette quellion , que
tranfporter en idée cette hilloire fur

A le théâtre; on fendra hm l’inflant,

qu’elle efi: coupée par une penfée

ingénieulè. Le. &ateur n’efl pas
content dès qu’il. ent que le combat

va recommencer derriere la fcène.
s» Un pauvre vieillard accablé de

* » peines , perd enfin patience, jette
a» fou fardeau à terre , 8c appelle la

» mort. Elle vient. Le vieillard en.
à) el’t troublé, il s’effraye , il lent

’l qu’il vaut encore mieux vivre mi-

.» férablement, que de ne pas vivre

si du tout.» Eh bien! que fiant-il
» faire? demande’la mort. Helas l
9) chere mort , m’aider à recharger

si mon fardeau. * » Le Fabulifie cit

’ Efope , Fable Io.

’ heuïëun.’
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matinalement arrivé à [on but , "se
le ieeeur en làtisfait. Mais l’hifloirefi

y cil-elle aufii parvenue? Que. de-
vint le vieillard? La mort l’empor-

ta-t-elle , ou le-laifl’a-t-elle mure?

,Le fabulille ne a: met [point en
peine de toutes ces queliions ; mais

. le poëte dramatique doit les pré-

venir. - inAinfi-onÎn’efl pas à beaucoup près 4

mm difficile pour une action defli- -
née à l’apologue , que pour celle qui

en; délinée au poëme héroïque ou

dramatique. literoit facile d’en trou- -

iver cent exemples. On ne peut donc
pas faire ufage de l’a définition que

M. Batteux donne de l’action; elle
nîefl pas générale; il faut nécefl’ai.

l rement l’étendre, comme j’ai fait -cî- Ï

demis. -Mais,m’obje&era-t..on ’ puna. L

Âge le permet-il? Je l’avoue; fuivant

l’ulàge ordinaire , on entend par ac;

mon ce que - l’on entreprend pour -
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parvenir à un but; fuivant le même V i
ufage, l’action n’el]: à fa. fini, que
lorfqu’oniel’t entièrement parvenu à i

ce but. Mais que S’en fuit-il de là P

Que les rigides obtemteurs de
l’ufàge , que ceux qui n’ofent le

violer en aucune maniere, doivent
abfolument s’abftenir d’employer le i

r mot d’aâionpourexprimer une pro-
priété eflèntielIeÏde la Fable;

’ I Tout bien pefe’, fuivrai moié

même cet avis; ô: au lieu de dire
A que l’inflruétion morale .ell: expri-

niée dans lax Fable par le moyen
d’une a&ion, je chercherai un mot .
d’une lignification plus étendue; 8:

je dirai que la propofition générale

e]! ramenée , par le moyen de la.
Fable , à un événement individuel.
Cet événement individuel el’t tou-

’ jours ce que j’aikentendu jufqu’ici *
i le mot d’aâ’ion ; mais ce n’efi .

pas toujours à beaucoup près tee-1
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- que M. Batteux a. entendu par le

même mot. Cet événement confifie

V toujours dans une fuite de lituaniens
qui, au moyen du but que le poëte
s’y propofe ,’ deviennent un tout.

sont-elles un tout, abflra&ion faire u
de. cette vue? Ce n’en fera que
mieux. "Mais! ces fituations doi-
vent-elles regarder des êtres libres
moraux? Cela n’efl; pas douteux;
puiqu’il faut qu’elles forment ’ un, x

événement compris avec d’autres i
événemens fous le même univerjel , ’

lequel ne peut convenir qu’as des,
êtres moraux. M. Batteux a raifon" .
de dire que ce qu’il nomme l’ac- r

tion de la Fable, ne convient qui
des êtres raifonnables, qu’à l’homme;

afin: dcfa rayon ; mais ce n’efi pas
parce que c’efl une entreprife fait:
avec deliçin; c’ell feulement parce
qu’une pareille entreprife préfup’f’ ’

yole de la liberté; car la liberté

" H ij
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agit toujours d’après quelque railon ,7 -

mais pas toujours avec un but. I p
v (Mes leéteurs doivent être fatigués.

de n’entendre que des réfutations.

POur moi je le fuis de les avoir,
faites. De la rMotte , Richet , Breis- Ï a
tingerlt, Batteux , ces Critiques de,
toute efpéce , médiocres , bons, .
excellents, nous, ont beaucoup oca-

’ .cupés. .Mais on «rifque de s’écarter

du chemin quintette la la vérité,"-
ll’prl’qu’on ne fe met en peine d’au-w

am de les prédécefleurs; St on s’an-

rête fans nécellité , filon veut s’oc-

cuper de tous. 1 1 ,
p Suis-je bien avancé dans ma car;
riere l, Ah l que n’ai-je pu me fiat-.
lier que. mes leéleurs m’accorde- i

t rioient d’eux-mêmes , «que je crois

avoir obtenu les armes à la; main.
le réfuine .douc ,-. 5C je dis .: Il ne
s’agit pas dans la Fable d’une .
quelconque , d’une prOpofitionk ï »
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morale générale ; il n’efi pais quefiio’n-

Je la Cacher ou déguijèr fous l’ail?-

rgorie d’une daim , mais de .la m’-

mener à un événegneh; individuer;
8E de l’yramener; non pas de mat-
niere que l’on y découvre quelques
reflèmbl’a’nec’s avec la propofition mo-

rale , mais de martien: qua l’on y’
recoflnoifïe intuitivement Ia p’ropo’- 

fition morale toute entierè;
Mais ai-je enfin épuifé’  tout ce

  un’il y a à dire fur l’efïence de la Fa?

ble? Je n’ai garde de vouloir le par.

fuader à-meslefleurs , je ne le croîs

pas moi-même; k
On trouve dàns Arifïote * : « éÎire

"b un magiflrat par le fqrt , c’efl com.
n me fille pgopriétaire d’un vaiiTeau,

"ayant befoin d’un pilote , tiroit
"au fort lequel de (es matelots lé
w feroit , aulieu de-choifir avec foîit V

, ’Rhétoriqqe: lima cha «. zo-

[ h v » r «
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n le plus habile d’entr’eux,pour rem-I

9» plir.cette place. » Voilà deux au.
inemens particuliers qui appartien-
nent à une même vérité morale
générale. L’un efi celui que l’occa-

fion préfente dans; le moment mê-
me; l’autre efi celui qui efl feint.
Ce dernier cit-il une Fable? Fer-k
forme ne le regardera comme. tel.
Mais s’il-y avoit dans Arifiote :
» Vous voulez nommer vos migifv
» trats parle fort , je crains qu’il ne

« » vous arrive comme à ce proprié-

» taire de vaifÎeau, qui manquant
n de pilote , 8re. » Ceci promet
une Fable; mais pour quelle raifon?
Quelle ’difl’érence y a-t-il entre ce

morceau 8: le précédent? Que l’on

y faire attention, on n’en trouvera e
pas d’autre que celle-ci. Dans le pre-

î’ mier on introduit le prOpriétaire du

Ï vaillent , en difant z C’eji’commefiun ’

l propriétairc’â’c. Ce propriétaire a” l

A;
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cf? que dans l’état de Rolfibilité;

au lieu que dans lerfecond il exifiev
réellement; c’efi un tel proprié-

taire de vailTeau, ’ V
q Voilà qui ira au but. L’e’véne-

5 ment individuel qui conflitue la Fa.
ble , doit être ’repréfenté comme

réel; (il l’on fe contente de (a poll
fibilité , on n’aura qu’un exemple Yl

qu’une: parabole; Cette diflëreiice

importante , qui fuffit pour profcrire:
tant de Fables équivoques , mérite:
d’être confiâte’e par quelques exem-

.ples. On troua-e. ce qui’fuit parmi:
les Fables que Planucle a publiées.

» Le caRor efiÀ un quadrupéde

y) amphibie, dont les- tefiicules (ont
99 d’une grandeetrtilité’ dans la méde- V

w cine. Lorfque- cetanimal cit pour-v
» fuivi parles hommes, à: qu’il ne

à peut plus leur êthapper , [il coupe-
» lui-même les tefliculesl avec l’es .

î à dents, 8c les iette vers ceux qui
Hiv V

ll
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» le pourfuivent; car il n’ignore pas? q
» qu’on ne. lui tend des piéges’ que

n pour les avoir, à: qu’il ne peut ra-
3’ cheter qu’à ce prix , fa vie &ifa

. »iliberté.*w On pourroit tirer de
ceci une. morale excellente; mais

v cil-ce uneFable? ’Perfonne’ n’héfi-

tera à lui en refufer le-nom. Il feroit
plus difficile d’en donner la raifon:

fuis même perfuadé’ que bien des.

4 gens n’en indiqueroient qu’une mau-

vail’e, Neferoit-on pas porté à dire,

. avec l’auteur des Lettres critiques **l,
quece n”efillà qu’un trait d’Hifioire

naturelle? Mais le calier, répon-
’ cirois-je avec le même auteur, n’agit-

pas ici par pur infiinét, il agit par
un choix libre, 8C après: une mûre

réflexion; car il fait pourquoi il

’Fablesid’Efopea 33? . ..
æt-Critifi’lu Bride , Lettre? mil. .V -lWh’ W461 page me. q". ”*.

l
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poîlffnivi ,- www-nm tu; gap" élimiez-du.)

C’efl précifément cette élevation’v

de l’inftinâ jufqu’au raifonnement’,

Il nous. en croyons l’auteur,
fait qu’un événement pris dans le

"regne animal: devient une Fables.
Pourquoi celuli-ci’ ne l’efllil donc

pas? La feule raifon en efi que la
réalité lui" manque. L’individu leur

vexille; fans individu il" ne fçau-ï-
fait y avoir. d’exiflence, Il ail-ë
toit ont; ne; dire que d’un leur
Callot, ce qui cil dit" i’ci’ de toute
.l’efpéce, 8C on’auroit eu une Fable;

Patrons a un; autre exemple. « Les
.9) finges, dit-on, mettent’Iau monde:
w deux petits; ils ont beauc0up’ de
”r tendreffe; pour’vl’unc, 8: le foi?

ngnent avec toute l’attention poll?-
.».ble; ils baillent au. contraire l’au--

9» tre, 8: le négligent. Maisun dei:-

satin particulier veut que la: mare?
Lwétoufié ,a [ouste-s cæefles. multi-gr

. . av
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l » pliées, celui qu’elle aime ,’ que

si celui qu’ellenéglige, grandill’e 6e. a

» le fortifie l’anse elluyeraucun’ trille

si accident. » * Ce n’eli pas là non:

plus une Fable, 81 la. raifon» en elË »

la même: On attribue a toute l’ef-
péce , ce qu’il faudroit n’attribuer

qu’à. un feul individu; ,Aulii lorl’que

M. I’Ellrange- *,* a voulu, en; faire
une Fable, il lui a ôté cette univer-
falitéea Un linge, dit-il, avoit deux
n petits; il étoit follement amour
à renie de l’un , 8C ne le lôucioit’ p,
je point du tout» de l’autre.» Sailî
sium jour d’une terreur fubite ,
n prend en hâte ce cher’petit dans
n les bras, s’enfuit , tombe, à: lui.

n brife la tête contre une. pierre.
tnL’autre dont il ne s’était nulle--

--- î’ Fables d’Ejbpe’; 2.68.

* * Dans les Fables , telles qu’elles ont
été adoptées par Richardfon, Fable 187.;



                                                                     

son La Faure. ’ :791,
. sarment mis en peine , avoit Tante

si fur l’on dos, s’y étoit fortement
lr’attaché , ô: n’avoir reçu aucun

»’mal. n Tout ceci ell: déterminé.

Ce°n’efi plus une parabole, c’eliz’

une Fable. L’exemple du pécheur
A dont nous avons déja’parlé’ plus-r

d’une fois, a. le. même défaut. Une

L mauvaife. Fable en a rarement un
feul. La même chole arrive toutes

I les" fois qu’on’tire; le filet ;’ les petits-

poillons s’échappent , ceux qui font

plusgros que les mailles font arrêtés;
Ce cas n’èli donc pas par lui-même

un cas individuel; il ne lerd’evienv
droit que par les circonliances leçon;r
claires qu’on pourroit y. ajouter.

Il eli donc vrai de dire’que le cas

particulier lert de fondement i
la: Fable doit être reprélenté commeL

réel , comme alliant; il doit être;
ce qu’on appglle, dans la lignifiai-F.

tion la plus étroite du: terme, un:

au
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événement individuel.. Mais peut-on!

en donner une raifon philofophi- e
que P Pourquoi les. exemples de la
philolophie morale pratique, (car
on peut donner ce nom aux. Far
bles,) ne s’accommodent-ils pas

de la pure pollibilité, qui fuffit ,
comme l’on fait , dans les-exemples.

des autres fciences P Je ,me.jetterois
ici dans des longueurs dont fautois
de la peineàv trouver la fin, li je -
ne luppofois pas à mes lefleurs
quelques connoillances depl’ycholo-

’gie; * Je me luis déja ablienu de
copier dans notre Philofoplhc la. doc: * A
trine de la connoifl’ance intuitive.

Je vais en rapporter ici ce qui
ells indilpenlablement nécell’aire pour:

’ préfenter avec. clarté. laluite de. mes
’ idées.

V ” ijvcholo ’e ,- c’efitlæsomioill’anc’eflè

Karman es facultés, L - ..î

41A
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La’connoillance intuitive eli claire.-

. par elle-même; la connoillance lym-
:Bolique emprunte fou évidence de

l’intuitive... .
Ce n’eli que dans le particulier

que l’wiiverfel exilie, 8C il ne. peule

-être:reconnu intuitivement que dans
le particulier.-

Pour donner donc à un raifonne-
ment lymbolique univerlel toute la.
clarté dont il ell fulceptible , il? fau-
dralle réduire à un cas particulier.

4 dans lequel on puille le reconnaître

intuitivement. ,Ce cas particulier, dans lequel on:
reconnoît intuitivement l’univerfeli,

s’appelle un exemple. .
. . Les exemples fervent doncà éclairs»-

-cir les raifonnemens- l’ymboliquen

univerlels; ü puilque les feiences ne
lout- compol’e’esque de pareils raie»

" -fonnemenes! toutes les fcienccs ont:
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æ8i Bastia-raflons-
la philolophie morale doit: ’

flaire mieux que d’éclaircir limple-7 * ’

ment les raifonnemens univerl’els tu
l’évidence n’ell pas la feule même

gative de la connoillance intuitiVe.
Par l’on moyen: nous appercevons-

plus promptement la vérité d’une

prOpolition , 86 nous pouvons y dévr-

couvrir en moins de tems un plus
grand nombre de motifs, queslorl- v
qu’elle eli exprimée fymboliquement.

D’où il luit- que, la connoill’ance. inh

tuitive a bien plus d’influence fur la
volonté que la lymbolique.
’ « Les dégrés de cette influence fui-

vent les dégrés de l’on aâivité’ ô: de

la force, 8C ceux-ci le mefurent l’ur’

le nombre 8E la précilion des détenv

x minations que l’on alligne au parti-n

culier, Plus le cas particulier. ell dé-
terminé, plus ony dilli’ngue de cho-
l’es , (St plus l’aé’tivité Ï force de

laconnoill’ance intuitive grandes,



                                                                     

sur! LA FABLE. 18’3’

- . La pollibilité eli une el’pece d’uni-

verl’el; car tout ce qui ell: pollible,

ell: pollible de plulieurs manieres;
[De-là vient que lapartieulier,regardé

. feulement comme pollible , cil en-
coïe: en quelque forte , une el’pece
d’univerl’el ; 8c comme tel il met oblL

tacle a la force 8C a l’aé’tivité" delà «

connoilfance intuitive.
Si- l’on veut donc donner le plus,

haut dégré de force d’aé’tivité à

la connoill’ance intuitive , *8c opérer

aulli puillamment qu’il eli pollible fur

la volonté, il faudra regarder le pol-

fible comme exiliar-rt , 8x lui donner
l’individualité fous laquelle feule il

t peutexiller. .I Mais , comme nous l’avons dit;
la philol’ophi-e morale doit faire quel-

que chol’e de plus que d’éclaircir les

railonnemens univerlels r or ce fur»
. plus confille précil’ément à leur don-s.

un cette 211M d’opérer fur la vu.

x”
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louré , aptitude à laquelle-on parviem”

dansvun cas réel par le moyen; de la

connoillance intuitive; au lieu que
les autres l’c-iences qui n’ont, pour but

que d’éclaircir leurs principes , n’ont

pas bel’oin de tant de force ôz de
tant d’aétiv-ité de la part de cette

çonnoill’ance ; le. particulier regardé

uniquement dans l’état derpollibilité;

.luflit pour leur en procurer le dégré-

nécellaire.

Je. peux doncconclure que la*Fablè
demande. un événement réel, parce

qu’on peut appercevoir 86 plus de
clarté , 85- un plus-grand nombre de

V.motifs dans la réalité , que dans la
poliibilité ;. parce que le réel entraîne"

avec lui une coiwiéiion plus forte que"

ce qui n’ell que. fifille;
Aril’cote, à la vérité, paroit avoir

paonnucette force du réel ,- mais com--
me il. ne la-zdérivoit- pas desl’a vraie’

lionne, il ne porfioit’paszmanquen
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’ d’enlaire une application faufl’e. Il

« ne fera pas inutile d’examiner ici tout I v ,
ce qu’il enle’ignej’ur l’exemple , mpr

wdpz’d’ayywîoç . Art-flot: 44123121 R112;

aurique, [in II. 411411.20. nupœæaypœ- ’

un d”éi’d’n ho s’en , dit-il, s’y leur! par?

r’n «galonnera; 6Mo; , 7° mais";
* (apayçwrœ marquage" , s’y «le, me

V vidien mule. T2218 fait (467 fiança»:

t - e. e ,"Je noya: me! a! 016071910th ÀJCUMUI.

»nvy a Jeux elpeces d’exemples.

n Dans les uns , on, rapporte des
’ sa choles’ arriVées; 8C dans les autres ,.

’ a des chofes lëintes. Cette derniere

’ à! el’pece comprend la Parabole 8c les

uFables, telles que l’ont celles d’E- . ’

silôpe , ô: celles des Africains. En
général cette divilion elljufie ; mais

li l’on venoit à commenter ce pafl’age,’

j’exigerois que le commentateur nous
apprit’pourquoi les exemples feints:

p aë’ font. fous-g divil’c’s. qu’en; d’eux,
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elpeces , 8c pourquoi il ne pourroit
pas y en avoir un plus grand nom!
bre. Il lui feroit facile" d’en tirer
la raifon des exemples mêmes qu’A-

rillote en donne , comme jel’ai fait
ei-deli’us. Ariliote veut que l’on ame-

L’ne la parabole par ces ’mots dam, à,

il; , comme fi quelqu’un; 8c que l’on

raconte la Fablecomme quelque cho-
lede: réellement arrivé. Je crois donc

qu’un commentateur pourroit para-u
phral’er ce pallage de cette maniéré.

Les exemples l’ont, ou pris dans l’hi-

fioire, ou inventés au défaut de I’i’ri-- -

I licite. Dans toute chole arrivée, il
y a une pollibilité intrinl’eque qui l’e-

. dillin’gue toujours de l’a réalité , quoi-,

que l’on ne’puifi’e- pas l’en’l’éparer en

tant que l’on confidere toujours la
a obole Comme arrivée. La force qu’elle

’ doit avoir comme exemple, efl’ donc

7 ou dans l’a feule pollibilité’ , ou dans

* fa pollibilité de l’a réalité ehi’emble.

w.
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Dans le premier cas ,’au défaut d’une

obole arrivée , il fullira d’en inven-

ter une purement poflible ;.. 85 on
aura alors une parabole. Mais dans
le fécond il faudra élever notre fic»
tion de la pollibilitéjul’qu’à la réalité ,

ô; on aura compol’é une Fable.

011 peut tirer detout ceci une nou-
velle. divilion- de la Fable , que l’on
trouvera dans la troilieme dillertation. ’

Jufqu’ici il n’y aproprement rien à

dire contre l’auteur Grec.Mais voyons

ce qu’il ajoute l’urle mérite ou la force

de Ces différentes el’peces d’erremples î

En: 6° or noya J’uynyorncor, (lit -’il ;

w (xi-m «épinant 7370; art manades
[au êupay 0’149»: jeyeyn’yerœrxammr’,

A0736 Je in." ’ Hourra; 7413 Je: dans:

au; maganant, air la J’uvn’lau la 5mm-

o’rqw, 5736p in!» s’en du. ennuya;

P421» par il nommas la (Plus la» amant

flllflfdo’llpd le du; 1o camardes. gus l

I



                                                                     

:88 D rs guru: obus
fla la» caypcz’lwf : ’ Élu": 71;: , au?

in: la mon: , la.pEMoflæ’luç’æeçoroalt

InvLa. Fable peut êtreld’une grande

ri utilité dans. les dîfcburs qu’on L

» adrelTe au peuple; elle a l’avantage 1

n de préfenter, beaucoup plus facile-
» ment que l’hilloirefi, ides faits ref-

n femblansià’ ceuxndbnt il efiï quef-

» tion. Pour feindre une Fable , il
’»lfàut s’y prendre comnœ pour feint

» dre une parabole; ô: il cil" facile
’» d’en venir à bout, pourvû qu’on’ ’

w (ache ce que c’efi que reflèmblance ’,I

wôc qu’on fait unvpeu verfé dans liai

» philofophie. Mais les eiemples que
9» fournit l’hilloire, font un plus grand .

» effet dans les délibérations , 8c font i

» beaucoup plus proprçsà perfuader

a) que les Fables ; .carles événemens

î) futurs font ordinairement ,femblaç

» Blés aux palliés. l ’
Je ne m’arrêteraifqu’à’ la dernier:

affétée!) de ce pafiâge. Arifibt’e dit».- r
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son in Pu La; i852
que les exemples hilloriques ont plus

p de force pour convaincre , que les Fa- ’

.rbles , parce que le palle efl: ordinaire-’-

menr lemblable à l’avenir. En quoi
je penfe qu’il s’efi trompé. Je ne puis

» être convaincu de la réalité d’un

événement dont je n’ai été ni témoin

ni aEleur , que par des raifons de vrai-
* lemblance. Je crois qu’une choie e11:

arrivée , 8c qu’elle efl arrivée de telle

ou telle maniere , parce que cela cil
très-vraifemblable , 6c qu’il feroit

au contraire très-peu vraifemblable
gu7elle ne fût pas arrivée ou qu’elle fût

arrivée autrement. Ainfi , puifque la I
. I vraifèmblance propre 6: intrinféque

d’un événement arrivé dans un tems ’

’ palle , tell la feule chofe qui m’en faire

croire la réalité, a8: que cette vrai-I

feinblance intrinféque peut fe trouver
mai-bien dans un événement feint;
que dans un événement réel , on ne:

au: pas pourquoi la réalité du
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amict auroit plus de force fur la con:
viélion , que la réalitévdu facond. Je

vais même plusïloin , 8c je crois que, v

puifque le vrai hillorique n’efi pas
toujours vraifemblable, puifque Arilî

tote luiqnême approuve la fentencé
d’Agathon’:

v T476 d’y w; Juan; alun au?” 5M; A2301,

A Û3910m 770ml rufxetyay au éliront:

» Il efl vrai’femblable qu’il arrive

’î beaucoup de choies qui ne (oient
» pas vrailèmblables 5 n puil’qu’il dit

ici lui-même , que le palle n’efl’qu’or

«linairemcnt feinblable a l’avenir,

si"). 7o mm 3 que d’ailleurs il cil libre

au poète de s’écarter en ce point de

la nature, 8c d’ajouter la vraifem-
blance à tout ce qu’il donne pour
vrai z il efl: évident, qu’à parler
en général. la Fable doit l’empor-i

ter. pour la force de la conviélion

fur les. exemples Montures, ôta.

l

r
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le crois maintenant avoir déve-

loppé,avec allez de détail ,mon fen-
timent fur l’elTence de la Fable. le raf-

* .pfembl’e donc les réfultats, &je dis que

lorfque l’on flemme une épropqfitlon
morale générale à un événement par-

, tieulier, que l’on donne la réalité à

cet événement , 6’ que l’on en

une hfioire dans laquelle on re-
connaît p’intuitiveme’q’t la propofition

générale ,. cette I figiez s’appelle une

Fable. 7 l .V Telle cil la définition que je don.-
ne de la Fable; 81 j’efpere que dans

. l’application , on la trouvera aufli
jufle que fertile.

MEn?”
’ . , -2.

L .
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IL DISSERTATION:
De l’ufizge des animaux

dans lalFaéle. ’

L A plûpart des Fables L ont pour i
aéleur-s des animaux, 8C même des
créatures d’un ordre inférieur. Que

faut-il penfer fur ce point? Efl-ce une ,
propriété elÏentielle à la Fable , que.

les bêtes y foient élevées à l’état des

êtres moraux? Bit-ceinte adrelle qui
abrégé .8: facilite, au poëte. les. moyens

’d’arriver à [on but? Ou bien éfl-ce:

un ufage qui n’a proprement aucune

utilité réelle , St que , par honneur
pour le premier inventeur , on con-
ferve parce qu’il ell plaifant ; quàd

. rifiùn movet.’ Ou qu’ell-ce enfin?

Ou M. Batteux n’a point prévu

ces queflions , ou il a crupouvoir les

i éviter
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SUR LA FABLE. .0172 Il. 19;

éviter , en faifant mention de cet
ufage des animaux dans (a définition
même. « L’apologue ,dit-il, ell le ré-

» cit d’une aélion allégorique , attri-

n buée ordinairement aux animauxâizé r ’

Voilà qui efl parfaitement à la En. f’ -

çoife l On ne palïeroit pas plus vite
fur des charbons. Mais pourquoi ell-
elle Ordinairement attribuée aux ani-

maux ? C’ell ce que nous appren-
drions volontiers. Qu’ell-ce que ne
demande pas un pelant Allemand P

De tous les Critiques, M. Breitinger
I ell le feul qui ait touché ce point; il i
a mérite d’autant mieux d’être écouté.

se Comme Efope, dit-il, vouloit faire
a.» fervir la Fable à l’inllruétion des

9) hommes dans la vie civile , la plû-
’ hpart de fes préceptes étoient des

i» propofitions ou des maximes très-
» connues z pour les préfenter fous une

n forme allégorique , il étoit par con-
], "l’équent obligé. de recourir à des

l e



                                                                     

3:94 iDtssr au in 1 o ne
"raflions ù à des exemples abfoluë
,-» ment ordinaires dans la vie com-
4, mune des hommes. Mais les tra-

’ 3» vaux; St les riflions ordinaires de la

a». vie n’ont rien de remarquable , rien

l» de piquant ; il.falloit donc chercher

alun nouveau moyen de donner à la
,2) narration allégorique , une force at-

;» trayante &qun air piquant ,fiqui lui
» ouvriflent une entrée (lire dans le
,» cœur de l’homme. Dèsqu’on s’ell:

» appergu qu’il n’y avoit que le rare,

.» le neuf 8: le merveilleux qui portal-
» l’eut dans notre ame cette force qui

en éveille , plait 8C enchante; on. a
.» cherché à ,donner du merveilleux
» à la narratiOn , par la nouveauté tôt

a, la fingularité des repréfentations, ô:

* na procurer ,ainfi à la Fable ,, une
,» beauté piquante, 8c non ordinaire.-

;»La narration dl fondée litt deux
,5» points eflentiek, dont l’un regarde. ,

randonne , ôt l’autre la chafe tout



                                                                     

f’suut°LA’FABLE.Difl-II. :9;-

’»l’a&ion: fameux point de narra-

» tion.»Il faut donc que le merveil-

n leux qui doit .y dominer , le rap-
»porte ou a l’aélion ellevmême , ou

«si aux perfonnes à qui elle cil attri-
» buée. Dans les affaires St les "ac-

-» tions ordinaires des hornmes, le
r» merveilleux qui s’y rencontre , con-

w) fille principalement la furprifè
» caufe’e , foit .par la hardiefle d’une

"entreprife’, foit par lamééhanceté

.-» 8: la folietquivpeuvent le trouver
A» dans l’exécution ., ô: quelquefois

v» par un dénouement totalement imà

»» prévu. Mais comme "ces aélions

»merveilleufes le mêlement rare-i
i r» ment dans la vieicommune , qu’au

’» contraire laplûpart des aillons des

» hommes n’ont rien de remarqua-
»ble , rien d’eXtraordinaire, 8C que

-» l’on avoit à craindre que la narra?

-» tion , qui au fond ell lecorps de
x» la Fable, ne devînt languiffame

. lii I



                                                                     

396.. D ISSER’I’ATIONS

» 8C méprifablè; on a été obligé de ’

à) changer les aéleurs ou de les pré-

» fenter fous de nouvelles formes pour
à) lui procurer une apparence agréable

si de merveilleux. Et comme les homn
V» mes , malgré leurs variétés , con-:-

2) fervent toujours une tellemblance
a; 8l une affinité qui tient à leur effen-

a) ce , on imagina d’introduire , dans
si la narration, des êtres d’une nature r 5

9; fupérieure que l’on croyoit réelle-

, si ment exiflans , comme les Dieux ,
si les Génies , ête- ou des (imples qua-.
à; lifications que l’on regarda comme

si des êtres réels , tels que les vertus ,
a; les facultés de l’ame , le bonheur,

» l’occafion g on prit fur-tout la liber-

2; té d’élever à la nature des êtres

n raifonnables les animaux , les plane
a» tes, les êtres même d’un ordre infé-

is» rieur, comme les créatures inani- ’

z: mées ; 48C on leur attribua la raifon

. t? 56 le langage des. hommes a afin i



                                                                     

SUR LÀ FAI3 LE. Dijm 11.197
l à) qu’ils fuirent capables de nous faire,

9) connoître par des lignesintelligiï-

» bles leur état ô: leurs aventures j
» 8C qu’ils pufTent être nos précep-ï

» teurs St nos maîtres , en nous-fere i

n d’exemple dans des trôlions
» morales femblables aux nôtres.

M. Breitinger foutient donc, que
c’ell pour atteindre au merveilleux
dans la Fable , que l’on y fait parler r
8e a ir raifonnablement les animaux
8c les autres créatures d’un ordre infé-

rieur. Ceci l’induit à croire que la
Fable , en général , regardée dans fou

ellence 8C dans l’on, origine , n’efl que ’

le merveilleux même en tant qu’il tend
a l’inflml’lion. (l’ait-là la [econde dé-

finition qu’il en donne, 3c que
vais examiner comme je l’ai promis.

Le principal objet de cette exa-
men fera de nous affurer fil’intrœ
duélion des animaux dans la Fable
efl réellement une fourCe de men

-Iiij



                                                                     

.198" D rs s ERTATI dans:
veineux. Si elle l’efl, c’efl;un grand’

point en Faveur du fentiment dé Brei-È
vtinger; fi elle ne l’efl pas, il n’en faut--

pas davantage pour faire écrouler-
tout fou fyllême fur les Fables. ’

Cette introduélipn smeneroit-ellé v

au merveilleux P Notre Critique nous .-
dit que - j» le merveilleux n’a pas
wmême l’apparence de la vérité 8er

’»-rde la pollibilité. irrL’impoflibilitél

apparente efi donc de l’efl’ençe du.

, merveilleux? Mais comment conci-
liera-t-on , avec cette allertion, l’uf’a-

ge dont les anciens s’étaient, pour;
ainli dire , fait une réglé de commen-

cer la plupart des Fables, par 2501,.)
vil-dit *? Theon ** rapporte à ce:

” L’original ajoute : Et par l’accufatîf

qui fuivoit; ce que les Rhéteurs recs.
appelloient. tout, uniment: propo et la.
Fable par l’accufatif, in: àmznzm.

" Dans fes prolufions page.28 , de;
l’étfitiOn de .CametatiUS. . i

a



                                                                     

tss-va 15A! Plus un. Difl. Il; 1’949,

fujet, un pallage- d’Ariflote, où ce’

philofophe approuve cet tuage ; 8:7
dit qu’il vaut mieuxrï’appuyer- l’évé-’

nement? de la Fable fur l’autorité’ "

des anciens, que d’en être foi-mêmel

le garant, afin , ajoute-bi], de dimi-°
nuer l’apparence de raconter quelquei’ ’

.chqfe d’împofible, invrapœpud’nao in I

l 7o d’axer d’hiver-ru M7911. Si. c’étoitfi

là la façon de penfer’des anciens;

s’ils tâchoient de diminuer , autant o
qu’ils le pouvoient, l’apparence de

l’impoflibilité dans la Fable ; ils
étoient donc bien éloignés d’y cher-’

cher 8: de s’y prôpofer le merveille

r leux qui doit avoir cette apparence
d’impofiibiljté pour fondement. Con- i

tintions; .7 s9 Le merveilleux , dit ML Bieitihger l

en plus d’un endroit, cille plus haut l
degré du neuf ».’ ’Mais’ afin que la.” .

nouveauté’falle fon’efl’et furnous,’

il faut qu’elle. [oit merveillergfen,»

l I ive-



                                                                     

2.60 Dissertation?
non feukment en elle-même ;i
mais aufli par rapport aux images v
qu’elle peint dans notre ame. Il n’y

a de merveilleux que ce qui le pré-
fente très-rarement dans l’ordre de I

la nature, ôt le merveilleux ne con-
.tinueu de faire imprellion fur nous
que lorfque les images qu’il préfente

le trouvent rarement dans notre ima-
gination. Le plus grand miracle de
l’Ecriture-fainte ne féra pas fur un
leé’teur aflidu de la Bible , à beaucoup

près, autant d’impreflion qu’il en a

fait fur lui la premiere fois qu’il l’a,

lu. Il ne fera pas plus étonné, à la.
fin , d’y trouver qu’autre fois le fo-

leil s’arrêta, que de le voir tous les

jours le lever 8C le coucher. Le mer-
veilleux relie toujours le même; mais
lorfque nous yepenfons trop fouvent ,
la difpofition de notre ame change-
Ainfi I’introduélion des animaux ne

nous paraîtroit merveilleufe au plus .



                                                                     

sua LA Fur. r. DE Il. rot
que dans les premieres Fables que"
nous verrions ; 8c dès que nous 1
trouverions que les animaux parlent
Est agill’ent prefque dans toutes , cette
fingiilarité , quelque grande qu’elle

foit , n’aurait bientôt pour nous rien

d’extraordinaire. .
Mais à quoi bon tous ces détours?

Il efl inutile d’ébranler ce que l’on

veut abattre ,. lorfqu’on peut le ren--
r verfer d’un feul coup. Je dis en deux ,

mots: qu’on peut fuppofei- dans l’apo- .

logue que les bêtes à: les créatures
d’un ordre inférieur, (oient (louées

de la parole 8C de la raifon; que ,
c’efl une choie reçue, 5st qui ne

doit être rien moins que merveil-
. leufe. Lorfque je lis dans l’Ecriture * 2

n Alors le Seigneur ouvrit la bouche à
’» l’ânelle, &elleparla à’Balaam ; été.

’Les Nombres, ChapQXXlI. s8; . ’

’ lv i l



                                                                     

en: bissera-1.1.1 r ou s i
C’ell-là ;- fans doute du merveil-E- I
leux. Mais lorl’quejelis dans Flot
pe”: 4mm , 67: Çœnw’ld rifle (me,

"fait ne; cor (5262::an n’ont-w , » on :

, »- ditqu’au tems ou les bêtes-parloient - ’

n encore, la brebis dit à [on Ber- - l
si.ger;» il cil évidentque le Fabulifle » i
neîm’a voulu raconter rien de mer- 4

veill’eux: il merapporte ,- au contrai- et
’ reg un fait qui , dans lesterais qu’ilî

fuppofe fous. le bon plaifir de (on;
leéteur , étoit abfolument conforme :

aucom’s ordinaire de ,la nature..
Cela ell fipalpable , que j’aurois ;

homed’y ajouter encore le moindre :
mot. Pafl’ons à la véritable raifon; ,

(àpcelle que jet-regarde du amoins a
comme telle,) qui fait que le Fabu- -

’ lifté-trouve fouventles animaux plus Ï

commodes pour les. vues , que les -;

l * Fable .116; édition de. Hauprmann; ç
e’efl celle àla’quçlle M. Lellmg Jappone .’

humerions. .. k



                                                                     

sont Plus..ij Hier: s
hommes. le la fais cenlifler dans l’in- -

A variabilité généralement tomme des 5

caraêïeres. Suppofé qu’il fût beau-

coup. plus» fac-ile qu’il ne l’efl ,» de. I

trouver dans-[l’hifloire des traits où t
l’on, pût reconnoître intuitivement

r tellevou telle-vérité morale; tout le I

monde fans exéeption , ceux même
qui ne [ont pasvfamiliers avec les ca- 9
rafleresde’s perfonnages qui agillent ,- .

pourroient-ils pour cela l’y recon-
no’itre? Et combien ya-t-il de per- j
Tonnagesdans l’hifloire , qui (oient fi *

généralement connus, quelleurs noms
feule, désqu’ils font prononcés, ré-

- veillent furie champ , dans l’efprit de v

mut le «monde, l’idée de leur façon

de penfer ô: des autres qualités qui 4
leur étoient propres? Pour n’avoir
pas à carraélérifer’les’ perfonnages

que l’on employé par des circo’nflan-

ces’détaillées ,i qui peut-être même

ne donneroient pas les mêmes idées

Ivj ’



                                                                     

M4 DrsSEarurons
5 à tout le monde, on s’el’c borné 5

la petite fphere de ces êtres, dont.
le nom feul réveille indubitablement
la même idée , même chez les plus ,

ignorans. Et comme la pilipart de
ces êtres pétoient peu pr0pres par leur

’ nature, à le charger du rôle des êtres

libres , on a reculé les bornes de
leurs facultés naturelles, 8: on les
a rendus capables d’un pareil rôle par l

l ,quelquesfuppofitions vraif’emblables.

On entend nommer Britannicus.
’- 81 Néron. Qu’il y a peu de gens

qui lâchent bien qui étoit Néron ,» t

qui étoit Britannicus, 8: que] rap;
port il y a de l’un à l’autre!
Mais’fi l’onsvous dit: le Loup 8c
l’Agneau. Qui ne connaît pas fur

le champ ce qu’on lui dit? Qui ne
fait pas le rapport qu’il y a entre ces

deux animaux? Leur nom , qui peint
dans l’inflant leur image. dans notre

aine, facilite en nous la conneau;



                                                                     

Sun in FABLË. DM: 11.550?
lance intuitive; au lieu quelles noms

. de Britannicus St de Néron , qui cer-
tainement ne réveillent pas précité-
lment la même idée dans l’efprit de

ceux même qui les connement, ne
peuvent que mettre obflacle à cette i
comtoillance. Le fabulille ne trou-
vant donc pas des individus raifon-
nables, dont le nom feul fui-He pour ’

les peindre à notre imagination; on.
doit lui permettre ,i difons mieux , il p

- ale droit d’en chercher de pareils,
parmi les animaux , ou même par-y

’ mi les créatures d’un ordre inférieur.

.Que dans la Fable du Loup St de
l’Agneau , on mette Néron au lieu

du Loup, St Britannicus au lieu de
l’Agneau ; elle aura perdu dès-lors ce

qui en fait une’Fable aux yeux de
. tout le genre humain. Si au lieu du

Loup St de lÏAgneau , on mettoitle

géant le nain , elle y perdroit
i beaucoup moins; car le» nain St le



                                                                     

5M- D133 mur: ans: *
géant font des individus, dont la":
dénomination feule fait allez coum-
noîtrer le: ca’raélcere. Mais transfor- ’

mons plutôt cette Fable en la fui-"
vante quui fert’pafl’e entre des home."

mes : r r9) Un prêtre alla vers le pauvref
v srhomme du prOphête’l, St’lui ditt’:

SyLes Dieux demandent une voffranw -- i k

. me ;t apporte ton agneau blanc aux 1
srpieds de l’autel. Mon voilin apun :

wtroupeau nombreux , répondit le":
wpauvre’; St moi, je n’ai que ce
srfeul agneau. Mais ,repliqua lé pré-l’a

srtre, tu as fait vœu de le donner?
naux Dieux, parcequ’ils ont béni r

sinon-champ"... Mon champ! je r
»-n’en ai point... .3 Eh bien l c’eft

l mparce qu’ils.ont;fauvé’ton fils. de f

’ Ï: pauvre [ramereau profitât: , vo "a
h’fecond livre des ,Kois. de)», Xllw



                                                                     

tînt hui: FA a Il. ’ 19W Il. 257?

bada maladie. . . Hélas! dit le pau- -
» vre ,les Dieux l’ont pris lui-même x

on en offrande! Impie, dit levprêtrev;
w en grondant, tu blafphêmes! &il-i
»arracha l’agneau de-fes bras; ôte. .

Si dans ce changement la Fable ;
perd encore moins qu’avec le géant :-

6: lepnainr, .cela vient de ce que , .1
d malheureufement, onl’attachexbien;

plus promptement le. cara&ere de :
cnpiditéu au mot’ de. prêtre, que 2

le .caraâere L de cruauté à. celui de:

géant g 8: que le. pauvre .homme :
du prophéteA-rléveillezbien plus faci- -

lement que: le nain , l’idée dell’in- -

nocence. opprimée. La meilleure ;
copie de. cette .F able 5 celle ; où. elle :
perd fansLdoute le moins de fou mé-. v

rite , cil la Fable du chats; du coq *. . ’
Cependant comme l’on ne .voît pas;

aufli promptement le rapport qu’ilyg.’

» . d Fables d’Efope , 6.3



                                                                     

E08 Drssnnurrous
adu Chat au coq, que celui qu’il y:
a du loup à l’agneau; ces derniers
font toujours les êtres les plus com!
modes que lelfabulifle ait pû choifirl

pour parvenir à fou but.
L’auteur des Lettres critiques ,

déja citées , efi du même fentiment

que M. Breitinger, Il dît, entr’autres

chofes , fous le nom fuppofé d’Hèr-

manu Axel, ( page 166;) «Ces
s) perfonnages particuliers donnent.
l» une apparence finguliere à la Fa-

a» ble; on ceci feroit une Fable mal-

a) adroite: Un homme vit de très- . -
9) belles poires au haut d’un Îrbre ,

à qui exciterentpuiflhmmentjbn ap-
;»pe’tit. Il fie long-teins des efiàrrs

» inutiles pour grimper-fier le poi-
» rien ilfitt enfin obligé d’y renon-

,» car; 6’ dit en s’en allant: Il vaut

a; mieux pour ma [anti ; que je les
» y [raflé plus long-ter»: ; elles ne

n ont as a e mûres. Hn’ arien r1’ o

n



                                                                     

suai in Fur. a. bannis;
» de piquant dans cette hilloriette;

j » elle efl trop plate, »w&c. Oui , M.

Axel a raifon: cette hifioriette efl; .
très-plate, 8L ne mérite rien moins
que d’être regardée commeune bon- -

ne Fable. Mais feroit-ce parce qu’au-v
cune bête n’y parle à! n’y agit? Cerb-

.tainement non. La feule raifon en
cl! que l’auteur , à l’individu du re-

nard, au fimple nom duquel nous
attachons un eara&ere qui fufliroit
pour rendrevraifon de l’aétion qu’on

lui attribue ,a fubflitué un autre indi-
’vidu , dont le nomine réveille en .
nous l’idée d’aucun caractère déter-

miné. » Un homme! » Idée trop
I générale pour la Fable. Quelle efpéce

d’homme me repréfenterai-ie à ce

mot? Il y en. a tant! Mais » un re-
» nard! » Le fabulifie n’en connoît

qu’un; 8C dès qu’il en prononce le

nom, mes idées tombent dans l’infl-
tant fur un feul &même caraé’teré.



                                                                     

me" Un s s un: To N31»
M. Axel auroit dû au moins mettré’ï

en jeu , non pas un homme en génér

néral, mais un GaTcon; il auroit
vû que l’exclufion des animaux ne’x

fait pas à" la Fable fautant de tort qu’ils"

llimag’me , fur-tout s’il avoit changé”

lès autres cil-confiances dans la même. si

proportion, 8: s’il avoit fait defirer’

au Gafeon quelque choie de plus?
œnfidérable que des poires;

Le caraétere généralement connu”

. ët invariable des animaux étant ’

donc la véritable raifdn pour laquelle
le. Fahulifle les éleve au rang d’es-
ê’tres moraux t je trouve très-extraor-

dinaire que l’on ait voulu faire
honneur particulier à un auteur , » de *

"m’avoir pas fait chanter, le Cygne
h w dans les Fables, 8l de n’avoir pas

» fait verfer au pélican fon fang pour ’

Mes petits *. » Comme fi l’on de--

, * on peut voir la préface critique doser l
4 nouvelles Fables (le-M; de K.

1

-«:uu - .--..-I

. .dî.



                                                                     

en R Il Fit-n Le; DE]: Il. au:
voit» étudier l’hil’toiret naturelle daller

un livre de Fables. Lorfque de p1»
teilles propriétés font généralement;

connues , [oit que les naturalifies les
admettent,ou ne» les admettent pas, ,v

on doit les employer dans l’apolo- n
gue: fi quelqu’un veut nous en ôter
l’ufage ,4foit par l’es exemples , foit’

par l’es principes , qu’il nous nomme;

auparavant d’autres individus en qui.

nous remmaillions les mêmes pro-e:

priétés. p » ,
Plus nous defcendrons à-des êtres:

d’unemature, inférieure, plus . il fera-

rare d’y rencontrer de pareils carac-
i tares généralement connus.C’ellpour I

cette raifon que le Fabulifie prend
rarement fes aé’teurs dans le régné

des plantes , plus rarement encore: I
dans le genre des pierres, 8C peut-r-
être le moins qu’il, cit pollible parmi

les ouvrages de l’art. Car je ne me :2.

.gerfuade’rai jamais quecela vienne; a



                                                                     

au. DISSERTATIONS
de ce que. plus les êtres que l’on eut-â l

ploye font d’une nature inférieure; r

moins il y a de vrailèmblance que
ces êtres puillent fentir, penfer ôt-
parler. La Fable du pot de terre 6C -
du pOt de fer , n’elt ni plus matu; q ’

vaife , ni moins vraifemblable que
la meilleure Fable que l’on pourroit

faire,» par exemple , fur un linge;
quelque affinité qu’il y ait, entre le

linge 8L l’homme. ,
Mais en donnant le caraétere des.

animaux , comme la iréritab’le raifon

qui fait préférer leur ufage’ dansla Fa-

ble, je ferois fâché de? dire que les
animaux ne (oient pas d’ailleurs uti- i

les au Fabuliflze. Parmi les avanta-
ges qu’ils lui procurent, nous pou-
vous, compter qu’ils» augmentent

beaucoup le plaifir de la comparai-
fon dans’la Fable compofée , plaifir

qui cil à peine fenfible lorique l’evé-Â

nement particulièr réellement arrivé



                                                                     

’sUp. LA FABLE. Difi Il. 21j
B: l’événement feint, roulent l’un

8C l’autre fur des aâeurs de la même

. efpece , fur des hommes. Mais cette
l utilité,’qui, comme je l’ai dit, n’a

lieu que, dans la Fable compofée,’

I ne. peut pas être la raifon qui fait
préférer les animaux aux hommes

l dans la Fable fimple, ni par cour
féquent dans la Fable en général.

i Je ne craindrai point d’attribuer,
aux animaux be aux autres créatures
inférieures que l’on employa dans

la Fable , une autre utilité que le rai-
fonnement ne m’auroit peut-être il? ,

mais fait connoître ; le fentiment leul

m’y a conduit. Le but de la Fable,
el’t de nous donner la connoiflance
claire 8c vive d’une propofition m0,-

rale. Or rien n’obfcurcit plus notre
connoillance, que les pallions; ainfi a,
le Fabulille doit s’abfienir avec tout

le foin pollible de les exciter. Mais
peut-il prendre de meilleurs moyen;
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j pour éviter, par exemple, d’émouvoir

la compallion ,* que d’avoir recours a

des objets deçoor’npallionplus impar-

faits , ôtede prendre au lieu des hom-
mes , des animaux, ou des créatures
encore plus abjeé’tes.’ Rappellons-.

mous ,encoreune fois, la Fable du
Loup 8C de l’Agneau, St la ma-
:-niere dont elle a été changée ci-deP-

fus en la Fable du prêtre 8C du pau«
vre homme du prophète. Nous avons
ide la compaflion pour l’agneau; l
mais cette compa’llion efl fi foible,

i qu’elle ne fait aucun tort fenfible a
ï-la connoilÎance intuitive que nous

requérons de la propofition morale.
Mais enrefl-il de même à l’égard du

i ’ apauvre du prophète? Eft-ce une illu-
ilion que je me fais? ou plutôt n’eû-

,q il pas réellement vrai , que nous,
* ravonstrop de vcompafiion pour lui,

8c que nous’fommes trop indignés

contre le prêtre , pour que la con-

u .M.-- -. K



                                                                     

sur; un Tanne; ’ anf-
moifl’ance intuitive de la’ propofition

.morale , puilTe être aulli claire dans

cette derniere Fable , que [dans la
premiere?

.eeeeeeeeeeeaeeee
in. DISSERTATION.

De la Divifian de la Fable.

Il Es Fables font ful’ceptibles de
,xditl’érentes divifions. l’ai parlé , dès le

:commencement , de celle qui cil fon-
zdée fur la différente application que j ,
l’on en fait. Si elles (ont appliquées

uniquement à une propofition mos-
,rale générale , ce (ont des Fables
fimples. Si -on:les applique à un évéï

,nement réel qui foit’contenu avec

la Fable fous une même propofition .
gmorale , cules appelle Fables com-
fofe’e’s. On doit s’être apperçu déjà

ide l’utilité de çettedivifion dans plus.

d’un endroit. ’



                                                                     

me Drssunrarrous
La différente nature de la propoë

fition morale pourroit donner lieu
à une autre divifion. Il y a des pro-Ë
pofitions morales , dont la connoif-r
lance intuitive s’aquiert plus facile-

ment dans un éas individuel de leur

contraire , que dans un cas indivi-I
duel qu’elles contiennent immédia-

tement. Les Fables qui préfenteroient

une propofition morale du premier
genre, pourroient être appellées in-
direëles; Scies autres direfïesî i

Il y a une autre divifion qui cet:
Ita’mementn’efi pas dûe à la philo-

fophie; c’efi celle qui diflingue les

Fables par les noms des diférens
inventeurs ou poètes qui le font fait ,i
par leur moyen , un nom remarqua-
ble; mais il n’ell pas queftion ici de

toutes ces divifions. Je vais exami- .
net celle qui a été fuivie par le
lus grand nombre des Critiques ,

6c qui ell fondée fur une différence

plus
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plus fenfible , c’eû-à-dire fin la diffé-

rence des aéieurs.

Aphthonius * efir. fans contredit le
plus ancien écrivain qui en ait fait
mentiOn. Ta le pubis , dit-il , dans

les Prolufions, 70 un in Aoymor,
70 le fiâmov , 70 de [aider . Km
107mo» par à: gin 7mm airâpwmç

WîflÀdçal z n’êmov «le n 7m in a

7m? üâor âwoyayspwov: mulot à ra

fi Jyço’lejiwv inapte un Myrte. » Il

» y a trois efpéces de Fables; la ra-
» rianelle , qui n’a pour aéteurs que

» des hommes; la morale , qui (e
à) palle entre des êtres privés de rai-

* Aphthonius d’Antioche , fophîfle 8C
rhéteur, vivoit dans le troifieme fiécle.
Nous avons de lui quel ues ouvrages ,i
dont le principal cil: une hétori e qui
va été traduite du grec en latin, ous ce
titre :IAplzthonii Pragymnnfmata. La meil-
leure édition qu’on en ait, elt celle des
Elzevirs in-Iz , 1645.

K.



                                                                     

9.18. DISSERTATIONS
M fong’ln mixte, dans laquelle on

si introduit des êtres raifonnables 8:
v» des êtres qui ne le [ont pas. a» Le dé-

faut edentiel de cette divifion frappe
i les yeux de tout le monde; elle n’épui-

vfe pas (on fujet. Car que deviennent
les Fables qui roulent fur des Divini-
tés, ou fur des perfonnages allégori-

ques? Aphthonius, en termes exprès,
refireint la Fable rationelle à l’homme

(cul. Et quand même on remédieroit
à Ce défaut , peut-on rien voir de plus

fuperficiel que cette divifion? Ré-
pandelle le moindre jour fur l’ellence

de l’Apologue ? 1
M. Batteux auroit donc auliibien

fait de le taire abfolument fur la
divifiôn de la Fable, que de ne nous
donner que celle d’Aplithonius qui
pli fi fiérile. Mais que diroit-on de
lui , fi je faifois voir que l’on pour-

’ toit , ce femble , lui reprocher une
petite fuperchcrie. Peu auparavant ,
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voici ce qu’il dit, entr’autres chofes,

fur les perfonnages des Fables. « On

s» a jvû non feulement le loup ,
-» l’agneau, le chêne 8C le rofeau,

a» mais encore le pot de fer &C le
si pot de terre jouer des performa-
*» ges. Il n’y a en que DON JUGE-

» MENT, 6» DEMOISELLE IMA-
» GINATION , 6’ tout ce qui leur
’» reflemlale, qui n’ont pas pu être

9» admis fur ce théâtre ,- parce que

9) fans doute , il cit plus facile de
a» donner un corps caraétérifé à

a» ces êtres purement fpirituels , que
n de donner de l’ame St de l’efprit à

’» des corps qui parodient avoir quel-

» que analogie avec nos organes *. »

Voit-on fur qui ceci tombe? Sur M.
de la Motte ,I qui , dans les Fables ,
a mis très-fréquemment en jeu des

un...
* Cours de belles-lettrer , tome I, ”

page 2x5 , édition de 1753.

. Kîi
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êtres allégoriques; ce qui n’étant pas

du goût de notre Critique qui cil
(cuvent plus dédaigneux que déà
licat , la divifion défeétueufe d’Aphà

thonius ne pouvoit pas manquer de
lui plaire ; car cette divifion fait,
pour ainfi dire , tacitement une règle
de bannir de l’Apologue les Divini-
tés 8: les êtres allégoriques ; 8C c’elt

précifément cette régle que M. Bat-

t eux voudroit établir, quoiqu’il n’ofe

pas y infifler en termes exprès. Son
V fyfiêmefur la Fable ne fauroit guères

fubfiller fans elle. « L’apologue, dit-

. il , 5) cil, à proprement parler , le
si fpeétacle des enfans; 8c il ne dif-

» fere des autres, que par la peti-
» telle 8C la naïveté de les aé’teurs.

» On ne voit point fur ce petit théâ4

» tre ni les Alexandres , ni les Cé-

» fars; mais la mouche 81 la four-
» mi, ôte. * ».Dès que M. Batteux

’ Page 214.. ,
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fuppofe cette petiteffe dans les vac-
teurs , il efi impoflible qu’il s’accom-

mode (les êtres poétiques d’une na-

ture fupérieure , dont M. de la
Mette a fait ufage.’ Il les a donc rejet-

tes; 8C 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 fous
la divifion défetïtueufe (l’Aphthonius ,

comme fi cet auteur avoit droit de,
profcrire toutes les Fables qui ne
trouvenrpas place dans fa divifion ,
précifément parce qu’elles n’y trou-

vent pas place. C’efi cet abus, d’une

authorité fubreptice , que j’ai qualifié

de fupercherie, 8: qui m’a fait pen-

fer que M. Batteux en étoit coupa-
ble envers M. (le la Motte;

M. de NVolf a aufii conferve la j i
clivifion d’Aphthonius , en a fait

un ufage plus noblel On trouvera
peut-être fingulier , (lit-il , que les

K iij
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Fables foient divifées en rationelles

ô! morales; car on pourroit dire de
toutes les Fables, qu’elles font mo-
rales en tant qu’elles ont pour but
d’établir quelque °vérité morale ,

8C rationellcs en tant que la vérité
morale qu’elles établifrent , efi con-

forme à la raifon: mais , pourfuit-il ,
comme onlell: convenu de donner.
une autre lignification à ces mots ,v, -
il n’efl pas à propos de rien inno-

ver. Aphthonius ayant eu en vue
d’embrafi’er 8C d’épuifer dans fa divi-

fion les différentes efpéces de Fa-
bles, il faut le juger plutôt d’après

Ion intention, que d’après les mots
dont il s’efl fervi..A12jz’t enim ;.ajoû*

te-bil , (&vplût à Dieu que tous les
amateurs de la vérité penf’afl’ent aufliÎ

raifonnablement ,) défit , ut Hege-
mus acçuratè cogitafe, qui mouftais-

accumtè laquunmr. Puetile e]! , errœ f
fis redarguere mm , Qui déverrouilla--
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manant pofidit animant , proptereè’

guodparzèm qui; fuccurrerint verbu,
quibus menteur funin exprihzere pote-
rat. » Gardons-nous d’accufer ceux-

» qui ne s’expriment pas avec jaffez
s) d’exaëtitude, de n’avoir pas penfé

» jufle. Il y a de la puérilité à faire

V» un crime à ceux dont l’efprit eût

V» exempt d’erreur , de n’avoir pas

r) trouvé. des termes propres pour ex--
» primer ce qu’ils penfoient. » Il con-r

.ferve donc les définitions d’Aphtho-

pnius,’ il introduit dans cette di-
vifion la vérité qui y manque, a’vec*

tant d’art, qu’on pourroitala prendre

pour une divifiou pliilo’fophiqtle &-
exaé’te. « Lorfque nous inventonsun:

i »’ événement, dit-il , nous attribuons

y au fujet (les aftions 6C des pallions ,
à) en général des attributs qui lui

y conviennent; ou bien nous lui en:
attribuons qui ne lui conviennent
pas. Dans le premier cas les Fa-

t K iv

p 4

V

198”



                                                                     

5.2.45 DISSERTATION-s
» hies font rationellcs , l’dans l’autre

si elles font morales .° St on appelle
Q) mixtes celles qui tiennent des pro-
» priétés de la Fable morale 5C de

» la Fable rationelle. ’ t
D’après cette correétion de M. de

Wolf , la différence des Fables n’efl:

plus fondée furia feule différence des ,

fujets , mais fur la différence des at-
tributs que l’on donne aces fujets.

D’après la même correction, une

Fable peut avoir des hommes pour
aâeurs 8C n’être pas rationelle, des

animaux 8: n’être pas morale. ,

La Fable des deux coqs qui le bat-
tent, que nous avons déja citée, l’e-

roit une Fable morale d’après les

expreflions d’Aphthonius; car elle
dépeint les proprietés 8: les aétions de

certains animaux : mais d’après la

correâion de M. de Wolf ,1 elle efl:
rationelle, .puifque tout ce que l’on

y dit des coqs, leur convientparg . i

--.-*-v



                                                                     

aux 1.x FABLE: Difl III.1i.g
* ifaitement. On en peut dire autant de

beaucoup d’autres: telles (ont celles
de l’oifeleur ô: du ferpent, du chien

8C du cuifinier, du chien 8c du jar-
dinier, du berger ô: du loup *. El-
les font morales. 8c mixtes d’après la

divifion commune , à; rationelles i
d’après la divifion’ corrigée.

Puis-je ad0pter maintenant la di-
k vifion de notre Philofophe? Je ne

fais. Il n’y a rien à obferver contre
la juflefl’e de fa logique ; elle épuifë

tout ce qu’elle doit épuifer; mais

avec la meilleure dialectique du
monde, on peut n’être pas homme
de goût; 8c c’eft malheureufementp

’ un reproche que l’on peut faire à M.

de Wolf. Mais quoi? S’il lui étoit:

arrivé, comme il veut’bien le croire
(d’Aphthonius, de penl’er irrite , St de

ne pas s’exprimer avec toute l’exac-E

titude que les Critiques pourroient.

-’ Fables dfiEfope, 32., 34, 67 8: 71.

. KV
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exiger? Il parle. des Fables dans leigr
quelles on attribue aux fujets des:
pallions St des aétions dont elles ne:
font pas fufceptibles ,. St quiine’leur-

convieuhcnt pas. Ces derniers mots
peuvent préfenter un feus louche. Le
poète, pourroit-on en conchire , n’eft”

donc pas obligé de prendre garde:
à la nature des êtres qu’il introduit

dans fes Fables. Il pourra donc fup--
pofer la. brebis téméraire , le loup
doux, l’âne vif St ardent; il pourra.
employer indifl’éremment les pigeons A

comme les faucons, St faire pour--
fuivre les chiens par les .lievres.
Toutes ces chofes à la vérité ne leur

conviennent pas; mais il peut les
leur attribuer, puifqu’il fait une Fa-a
Ble’morale: Il efl nécefIaire-de pré-F»

venir une interprétation fil .dangereu--

le; St des conféquences qui nous.
menacent d’un déluge de contes les.

plus. abfurdess- ’
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Que l’on me permette de revenir
fur mes pas; je ne m’éloignerai de

notre Philofophe que le moins qu’il

fera poilible; St peut-être que nous
nous rejoindrons à la fin de la carrié-
re. J’ai dit, St je crois l’avoir prouvé,

que la différence eilentielle qu’il y a

entre la Parabole’ou l’Exemple en

général St la Fable , vient uniqueé

meut de ce que dans Ian-Fable on
élève l’événement individuel à la

réalité. Cette réalité eli fi infépara-

ble de la Fable , que le défaut de
pofiibilité lui nuiroit moins que le
défautde réalité. Il répugne moins

à (on eernce que fonévénement
individuel [oit impoflible , ou qu’il"-

Jne (oit pofiible que d’après quelques

ihppofitions ou fous certaines" condi«
rions, qu’il n’y; répugneroit de-ne

pas le reprélenter comme réel. La

diverfité de la Fable ne peut donc
pas venir du côté de la réalité , mais

K v-j,
ni
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feulement du côté de la pofiibilité:

or cette poflibilité ,.comme je l’ai

déja dit , efi abfolue ou hypothéti-
que; c’efi-à-dire que l’événement. p

individuel de la Fable eft abfolu-
ment pofiible , ou bien il ne l’eft
que d’après quelques fuppofitions St

fous certaines conditions. Ainfi, pour
conferver aufii les anciennes déno-
minations , j’appellerai Fables ratio-

nnelles celles dont l’événement in-

dividuel efl abfolurnent poflible, St
Fables morales celles ou il ne l’efb
que d’après certaines fuppofitionstLes

Fables rationelles ne peuvent pas fe
l fous- divif’er en différentes efpeces ,

mais on peut fous-divif’er les morales.

Car les fuppofitions concernent ou
les fujets de la Fable , ou les attri-
buts de ces fujets.
. L’événement de la Fable devient

pofiible ou en fuppof’ant que tels ou

tels êtres exiflent, ou bien queutais

Wv-si A-A



                                                                     

sur. La Fann.DifiIII. ne
St tels êtres réellement exifiants
poliedent, non pas des propriétés

autres que celles qui leur convien-
nent, (car ils deviendroient par ce
moyen d’autres êtres); mais des
propriétés qui leur conviennent en
effet; St qu’ils les poliedent dans un

plus haut dégré St dans une plus
grandeve’tendue’ qu’ils ne font réale

lement. le voudrois appeller Fables
mythiques celles où l’on donne’au

fujet la réalité qu’il n’a pas , St Fè-

Ibles- hypemhyfiques, s’il m’efl per-

mis de bazarder ce mot, celles où
l’on f’uppofë à des fujets réels des

propriétés plus parfaites St plus éle-

vées que celles qu’ils ont.

Il ne fera pas hors de propos de i
rendre la divifion que je viens de
donner, encore plus fenfible au
moyen de quelques exemples. Les
Fables de l’aveugle St du boiteux,

des deux coqs qui fe battent , de



                                                                     

ego Emma-fanons:- ’ l
l’oifeleur St du ferpent , du chien
St du jardinier, qui fer pafï’ent entre"

hommes ou entre animaux’feule-i
ment, ou bien enlmême tems entre?
des animaux St des’hOmmes, (ont!

toutes rationelles; car l’événement l
qu’elles! contiennent , efi-abf’olument?

poflible , ou , pour parler comme g
de Wolf, on n’y- attribue; rien aux

fujets , qui ne leur convienne. Les
Faibles d’ApollOn St de Jupiter (a ) ,..

d’Hercule St de Plutus (b), des Dieux.

qui prennent difi’érens arbres fous

leur proteétion particulière , en-
un mot, toutes les Fables qui once

i pour aâeurs des Divinités , des peru’

fonnages allégoriques , des ef’prits

des fpeétres, des êtres de fi&ion--
comme le phœnix, Stc. font des:

i a) Fable d’Ef’opeI,-a87.
’Iz Phèdre , liv. 1V, Fable I 1.’
a] (a , Phèdre, liv. III ,,.5Fable.15.«
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Fables morales, St même mythicor
morales; parce que l’on y- fuppof’e’

que tous ces êtres. exif’tent ou ont
exifié , St que l’évenement qu’elles

contiennent n’efi pofiible que d’après

cette fuppofition. Les Fables du loup
St de l’agneau (a) , du renard St de:

la cicogne (à), du ferpent St de la
lime (c) , des arbres St du buifl’on (d), i

de l’olivier. St du rofeau (e), Stc.v
font aufii des. Fables morales ; mais.
hyperphyfico-morales ; parce que-

. la nature de ces êtres qui font des.
êtres réels y efi ennoblie , que les-
bornes de leurs facultés y font recu-
lées. Que l’on n’imagine pas que cet--

te efpece de Fables le reflraint uni--
i quement aux animaux. St auxautres

, (a) Phèdre, liv. I , Fab. 1..
f (à); Phèdre, liv. I. Fab 2. s

c Phèdre , liv. 1V , Fab. 5..
d; Fables d’Efope, 313.7»

1e Fablesld’Efope , 143,
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créatures inférieures. le crois devoir

le remarquer. Le poète. peut ennoblir

la nature des hommes mêmes , St
aggrandir la fphere de leurs facultés.

Une Fable ,1 par exemple , fur un
prophète , feroit une Fable hyper-
phyfico -morale ; car ce n’efl qu’en

relevant St ennobliflant la nature de
l’homme , qu’on peut lui accorder le

don de prophétie. Ou bien, fi l’on

vouloit mettre en apologue la nar-L
ration des géants qui efcaladent le
ciel, en fuppof’ant que ce tas de
montagnes qu’ils accumulerent fol-
lement les unes fur les autres s’écrou-

lât à la fin de lui-même, St les
enfevelît fous les ruines 5» ce ne
pourroit être qu’une Fable hyper-
phyfico-morale.

Des deux principales efpeces- de
Fables , c’e-fi-à-dire, des rationelles»

St des morales , on pourroit tirer
aufli une efpece mixte; [gavoit celle

-«-......a
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dont l’évenement feroit en partie

abfolument pofl’rble, St ne le feroit
en partie que d’après certaines (up-

pofitions. Enfin ces Fables mixtes
pourroient le fiibdivifer en trois
eÇpeces , les rationelle - mythiques ,

telles font celles d’Hercule St du
charretier (a), du pauvre St de alla
mort (à); les rationelle-hyperphy-
fiques, comme celles du bucheron
St du renard (c ) , du chafieur St du
lion (d ); les hyperphyfico - mythi-
ques comme celles de Jupiter St du
chameau (c) , de Jupiter St du fer- .,
peut (f), Stc.

Cette divifion épuif’e certainement

les différentes efpéces de Fables , St

b Fables d’Ef’ope , ---------- ac.

c Fables d’Efope . "un-.127.
d) Fables d’Efbpe , ........ 9,30.

« ( e Fables d’Efope , ........ 197.
Fables d’Efope, ..,.....189.

ê a) Fables d’Ëfope , Fab. 336.
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je fuis perfuadé qu’on n’en pourrzf

citer aucune, à laquelle on ne puiffe’

afiigner fa claire fans héfiter ; ce qui

ne fera’pas faifable dans toutes les
divifions qui font fondées unique-
ment fur la différence des aâeurs.
Ce défaut fe trouve auflip dans celle.

. de M. Breitinger, quoiqu’elleait pour à
hafe les différens degrés du merveil- ’

V leux: Nous l’avons déja dit :’ le mer--

veilleux provenant principalement à.
[on avis de la nature des aé’teurs,
tout ce qu’il avance ef’t très fuperfi--

ciel, St n’a" qu’une apparence des

profondeur. « Le moindre dégré

n du merveilleux, dit-il , fe trouve
si dans cette efpece de Fables où l’Onu

n met en aétion des hommes ordi-
» maires. Comme la vraifemblancei
» y domine beaucoup plus que ’ le

» merveilleux, on peut à jufie titre
L si les appeller vraijèmblables , ou

si bien, eu égard aux aéteurs , Fables
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a» humaines. On. trouve un plus
si haut dégré de merveilleux dans:

» ces Fables qui ont I des aéteurs
w d’une nature fupérieure à celle de

» l’homme , comme les Dieux. du

sipaganifine; ou des aâeurs que
n leur induline ’ naturelle St’ leurs:

sippropriétés mettent dans un. rang ’

» inférieur à Celui de l’homme ,

a, comme les animaux, les plantes,
» Stc. Comme dans ces Fables le
,9 merveilleux l’emporte plus ou.
» moins fur le vraifemblable , il ne
v feroit pas hors de propos de les
» appeller merveilleujès, ou, eu égard

si à leurs aéteurs , Fables divines , ou.

j» Fables animales. » Et la» Fable du

v pot de terre St du pot de fer, celle
des arbres St du buiffon feront-elles
aufii des’Fables animales? Ou au. n
nant-elles , St leurs pareilles aufii ,4,
des dénominations particulières? La i

i lifle en deviendra grande, fur-tour.
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fi l’on donne aufli des noms à toutes

les efpéces. du genre mixte! Mais
pour faire voir par un exemple que
d’après la divifion de M. Breitinger ,

on peut fouvent ne favoir à quelle
dalle rapporter certaines Fables ; que
l’on fe rappelle celle qui a déja été

citée du jardinier St de fou chien, -
ou celle du laboureur St du. ferpent - ’

qui eft encore plus connue , non
comme Phèdre la raconte , mais
comme elle fe trouve dans les Fables
gréques. Il y a dans l’une St’dans

l’autre fi peu de merveilleux , qu’on

ne pourroit pas fe difpenfer de les
compter parmi les Fables humaines;
elles ont cependant l’une St l’autre

des animaux parmi leurs aéieurs , St
àeet égard, il faudroit les mettre au
nombre des Fables mixtes , danslefï-
quelles le merveilleux l’emporte fur

le vraifemblable. Ainfi pour pouvoir
ranger ces Fables fous la claffe à
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laquelle elles appartiennent, il fau-
droit auparavant déterminer fi le
ferpent St le chien doivent ou ne
doivent pas y être regardés comme
aâeurs.

Je ne m’arrêterai pas davantage
âces bagatelles , St je finirai par une
remarque qui regarde en général les
Fables hyperphyfiquesJ e ferois fâché

dola pallier fous filence. On pourra
juger plus fainement par fon moyen,
de quelques-uns de mes effais dans

le genre des Fables. v
On peut demander à l’égard des

Fables hyperphyfiques , jufqu’à quel

point le Fabulifle peut élever la na-
ture des animaux St des créatures
inférieures, St la rapprocher de la
nature humaine. le réponds en deux
mots : autant qu’il voudra; Qu’il ob-

ferve feulement de ne les faire pen-
fer , parler ou agir, que conformé-3

- ment au caraétere en vertu duquel.
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il les a trouvées plus propres à fort

"but que tous les autres individus. S’il

a cette intention , fi tous ces êtres
inférieurs ne penfent , ne difent St
ne font abfolument rien qu’un autre
«individu , qui n’auroit point de ca-

raétere ou qui en auroit un tout dif-
férent, ne pût tout aqui-bien penfer, l

dire St faire; dès-lors leur conduite
m’aura rien d’étrange a nos yeux ,

quand même elle fuppoferoit tout
’ l’efprit , toute la pénétration St

toute la raifon poflibles. En effet ,
que pourrions-nous y trouver de
furprenant-î Dès que nous leur avons

accordé la faculté de parler St la
liberté , pouvons - nous leur refufer

aucune des modifications de la vo-
lonté, aucune des connoifl’ances qui

. peuvent être une fuite des proprié-
tés fur lefquelles feules fifi fondée la.

fupériorite’ de notre nature? Il faut

feulement, comme il a été dit , que
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leur caraétere fe montre dans toute
la Fable. S’il s’y montre en effet ,
l’illufion off entière. Quoiqu’ils par-

lent , quoiqu’ils faffent les remar-p
«ques les plus fines St les raifonne-
mens les plus fubtils, ils feront tou-
jours à nos yeux des animaux réels.

On ne fçauroit (lire combien les
Critiques ont fait de fOphifmes fur

* c’ette matiere , en donnantpour caufe

.ce qui ne l’étoir pas. le ne citerai
ici que l’auteur des Lettrescritiques:

si C’efl pour cette raifort , dit il,
5) qu’Herman Axel n’attribue jamais

s) aux bêtes [qu’il met fur la foène

.» une fuite de deffeins liés les uns
» aux autres , formant un fyfiFme ,
a) St (lifpofés (le loin pour une mê-

» me fin. Cela demanderoit» une
w force de raifon qui efi au - deffus
s» de km infliné’t. Cet inflinét ne

si donne de lui-même , que des
9) rayons paffagers St obfcurs d’une
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» raifon qui ne peut pas fe foutenir
» long- tems. C’efi pour cela que

n les Fables ayant des bêtes pour
» perfonnages , font très - courtes ,

si St ne roulent que fur un deffein
si St un intérêt très-fimples. Elles
» ne peuvent préfenter un caraétere

» humain que fous un point de vue;
» St même le Fabulifie doit être
si content lorfqu’il peint un feul trât
» d’un tel caraétere. L’idée du pere

» Boffu, qu’on peut donner à l’apo-

» logue la même longueur qu’à la l
à) Fable épique , efl une idée extra; d

si vagante. Cela n’efi pas pofiible ,
si à moins de dépouiller abfolument

si lç animaux de tout ce qui efl: de
si la bête , St de les transformer
» tout-à-fait en hommes; ce qui
» n’efl: praticable que dans les poë-

» mes burlefques, où l’on mtmduit

» à deffein commg aéleurs les ani-
»-maux fous le mafque , afin qu’ils

î) contrefaffent

At
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a» contrefaffent les manieres des homo

i» mes , Stc. » Avec quelle fingularité

le Critique attribue à l’effence des bê-

tes , ce qu’il auroit dû attribuer à la

nature de la connOiffance intuitive
St à la nature de l’unité de la propo- t

fition morale.l Jeconviens que l’idée

du pere Boffu ne vaut rien. L’apo-

glogue auquel on donneroit la lon-
gueur de la Fable épique , ne feroit

plus un apologue , non pas, parce
qu’après avoir accordé aux bêtes la

faculté de parler St la liberté, on
. n’oferoit pas leur accorder une fuite

de penfées , telle que l’exigeroit l’en-

chaînement des aétions 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 rîçu une étendue dé-

mefurée, St étant mêlées avec des

’ L
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parties étrangetés, il ne feroit’plusfi.»

poflible de connoître intuitivement

cette propofition morale dans la F a- I
ble. Car la connoiffance intuitive
exige indifpenfablement que nous -
puiflions faifir tout d’un coup l’évé-

nement inviduel. Si on ne le pouvoit
pas, foit parce qu’il auroit trop de

parties, foit parce que ces parties
feroient trop difperfées, on ne pour» ’
toit pas non’plus connoître intuiti-

vement la propofirion univerfelle. V
C’efi, fi je ne me trompe , pour cette ’ j
feule raifan qu’on n’exige pas du ’

poète dramatique St encore moins
du poète épique , que leurs ouvrages.

ne roulent que fur une maxime prin-
cipale. A quoi ferviroit cette con-

i trainte ? Leurs poèmes fOnt trop vaf-
tes , pour que l’efprit puiffe d’un feul

coup d’ œil, en embraffer toute l’éten.

due; St il ne feroit pas poflible d’y
, reconnoître cette maxime. On la
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trouveroit bien à la fin dans le fque-
Ilette de leurs ouvrages; mais le fque-i
lette n’efi que pour le froid Critique,
qui dès qu’il fera perfuadé que l’auteur

«a pû avoir en vue une maxime prino

cipale , ne manquera pas de la mon-
trer dans le poème , quand même le
poëte n’y auroit pas penfé. L’auteur I

des Lettres critiques auroit pû d’ail-

leurs fe convaincre fans peine , que
s’il n’efi pas permis de donner cette

longueur à l’apOlogue , ce n’efl 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 fe paffent entre ani-
maux, ne font pas les feules qui ne
peuvent pas fupporter cette étendue.

Toutes les Fables , celles même qui
ont des aéieurs doués de raifon, fout i

dans le même cas. Les Fables du
boiteux St de l’aveugle, du pauvre
homme St de la mort, font tout auflii

.Lii
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peu fufceptibles. de la longueur du
poème épique que celle du Loup 8C

de l’agneau , que celle du corbeau
8; (lu 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 , à: de très bon-4 ï
nes Fables; pourrois-je citer où l’on z.
cil bien éloigné de n’attribuer aux

bêtes que des lueurs d’une rayon
paflàgerc 6’ olgfimre , mais où on les

voit préparer leur delTein d’allez loin

8c tendre à une fin. Telles (ont les
Fables de l’aigle 8è du hanneton (a) ;

de l’aigle , de la chatte de la
truie (à); Stc.

Si l’on vouloit cependant faire un ’

apologue d’une longueur extraordi-

naire, comment faudroit-il s’y pren-
dre , Mois-je un jour en moi-même ,’

a ) Fables d’Efope ; 2.
lb) Phèdre, liv. z , Fab. 4.

. l ,

0
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pour éviter les inconvéniens dont

nous venons de parler P6 Comment
faudroit-il que notre Reinicke U)

4L .. . .-n
* Reinicke le Renard , [Reinelre du

f Fatima] C’efl le titre d’un poème héroï-

I comique écritldepuis près de 300 ans,
par Henri d’Alcmar , gouverneur des
deuxUfils de René Il; duc de Lorraine.
Ce poème fingulier eh peu connu des
François 533 crois qu’on ne fera pas fâché

d’en trouver ici une notice.
On prétend que vers la fin du neuviéas

me ficela; le comte Reginard ou Reinard
fe rendit célèbre dans le royaume d’Aufg-

trafic , par (es nifes qui lui firent donner
le fur-nom de Vulpes. C’cl’t (le-là fans

doute que nous et! venu le mot de Re-
nard, qui dans (on origine étoit, com-
me on voit , un nom propre d’homme. M.
Eckard dans la préface qu’il a mile à la
tête des C ollcflanm etymologica de M. de
Leibnitz, rapporte que le comte Re î-
nard fut exilé ar le roi Zwentebol ,
dont il étoit confirmer; que dans [on exil
il fufcita contre ce prince à force d’intri-
gues , tantôt les rois d’Auflrafie , tantôt
ceux d’Allemagne ; 8: qu’enfin il fut élevé

aux premieres dignités par Louis le Gex»:
Liij.
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le renard fût produit fur la (cène,
pour être l? heros d’un poème épique

i à la façon d’Efope? Voici qu’elle fut .

mon idée. Il faudroit,1° qu’une feule

-manique Vainqueur de Zwentebold. Il y
a toute apparence que Henri d’Alcmar a
célébré les nifes de cet homme intriguant
dans ce poème plein de gaieté. Il peut en
avoir pris l’idée dans des pieces de vers ’
qui avoient été faites avant lui fur le
même fujet. Alcmar fronde avec beau-
coup de naïveté 8c d’efprit les vices ui
régnoient de fon temsdans les cours es
princes 8L dans lercler é. Un renard à
qui il donne le nom de einicke ou Rei-
neke cil le héros de fan poème. Le lion.

donne (es ordres comme roi; le bouc
Iairl’ofiice de chapelain; l’ours , le loup ,

le blaireau. 8Ce. y jouent aulli chacun,
fou rôle. L’auteur dit dans fa préface,
que l’ouvrage ’il donne au public, efl
la. traduélion ’un poème écrit en lan-
gue gauloife. On doute que ce prétendu
pioëme ait jamais exifié. L’ouvrage dei

enri d’Alcmar a tous les caraé’teges
d’un original, St on croit qu’il n’a pris

ce détour que dans la crainte de fe faire
des ennemis. Il l’écrivit en langue S un:
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propofition morale ferv’it de bafe au

tout. 1° Que toutes les parties de
ce tout [a rapportaflent fe rédui-i
fifÎent à Certaines parties principales

dans lefquelles on pût appercevoir

ne; c’cfl la langue qu’on arle encore
auiourd’liui dans la baffe llemagne 8:
qu’on ap ile plat qllemarm’. Cette (Eure
ingénier] e a été traduite en latin, en

, danois , en faédois, en anglois , en hala
landois , en haut allemand. M. Gotfched
dans la préface de la nouvelle édition
qu’il a donnée de Reineke, a prétendu
qu’il avoit été aufli traduit en hebreu fous
le titre de Mifilzle’ Schoualim , c’efl-à-dire

Fables des renards; mais il a été trom-
pé par le titre du livre 81 par le frontifo
pice qui repréfente un renard. Son erreur
a été relevée par les auteurs des Lettres
concernant la nouvelle litérazure , tome l ,
page 187. Il y en a aufïi deux traduc-
tions françoifes, l’une imprimée à Paris
en 1551 ,’ tous ce titre: le Doâeur en
malice , maître Rrgnard démontrant les
rufi: ê-caureles qu’il uj’e envers les per-

’ former, ira-12 g 8L l’autre à Anvers, en
1566, fous le titre de Reynicr le R61
nard.

i LivÇ.
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tout d’un coup la prOpofition mo-
rale dans toute fou étendue. 3°
Que chacune de ces parties princi-
pales fit elle-même un tout particu-
lier, une Fable indépendante du relie,

afin que le grand tout fût un com-
pofé de parties hoinogenes. En un
’mot, il faudroit que la propofition
morale générale fût décompofée en

les idées individuelles , que chacune
de ces idées fût rendue fenfible par ’

une Fable particuliere , 8c que toutes
ces Fables particulieres ne fifTent
enfemble qu’une feule Fable. Que
Reinicke le Renard a peu de ces con-Â
dirions l Je crus n’avoir rien de mieux

à faire que d’eflayer moi-même; fi
mon idée pouvoit réellement s’exé-

cuter. On peut luger maintenant du
fuccès de mon e-fÎai , en lifant la

feizieme Fable de mon troifieme
livre qui a pour. titre: Hifloire du
vieux Loup ,’en [cpt Fables. L’inf-s
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tmé’tion que l’on peut tirer de la tota-

lité de ces Fables cit » qu’on ne -
» (loi-t point pouffer à l’extrémité un

n vieux fcélérat , ni lui ôter tous
» les’moyens de le Corriger , queld
» que répugnance qu’il eut à en pro-

» fiter , St dût-il même n’en jamais

n faire ufage. w J’ai décompol’é ,

St, pour ainfi dire ,1 dépecé cette

privation de tout moyen. J’ai fait
faire au loup différentes tentatives
infruéiueufes , dont lé but étoit

de pouvoir le pafïer dans la fuite
d’une rapine périlleufe; 5k j’ai fait

de chacuif de ces tentatives une
Fable particuliere , qui contient une
inflrué’tion qui lui el’t propre , une

infiruétion qui n’a aucune liail’on

avec la maxime principale.-
Cet airai contient (cpt Fables;

celui de la difpute des animaux fur
la préféance, * n’en contient que

f LivreI’IIl, Fab. 7..

Lv
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quatre. Je ne doute pas qu’il ne foi:
facile à un autre d’aller plus loin,
fur-tout s’il met en oeuvre une mo-

rale plus fertile. Je me contente-
d’en avoir montré la pollibilité.

xxmmmm ’
1V. DISSERTATION.

En Style des Fouet.

Q U E L doit être le &er des Fa--
bics? Efi- ce Efope, ou Phédre ,,
ou la Fontaine qu’il faut prendre pour

modèle-PIl n’efi pas fi’irqu’Efope ait écrit

lui- mêmelès Fables, St les ait raf-
femblées en un livre; mais quand il:
l’auroit fait, on regarde comme cer-æ
tain qu’il n’en e11Z pas parvenu une.

feule jufqu’à nous fans des change-
mens confidérables dans l’expreflïon.

Je parle donc ici des plus belles,
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Fables des difl’érens recueils grecs ,

I ’ V qui portent (on. nom. A en juger-
d’après ces Fables, « Efope étoit

» d’une précifion excellive dans le

» flyle, négligeant toujours les oc-
» calions de décrire , courant. au
s» fait plutôt qu’il n’y marchoit, à:

» ne connoillant pas de milieu. entre
y» le ’nécefi’aire 8c l’inutile. » C’ell.

ainli que le caraétérife la Motte, 8:

avec raifon. Les anciens trouvoient
cette briéveté St cette précifion dont

Efope e11 un parfait modèle , li pro-
pre à la. nature. de la Fable, qu’ils
en firent une régie générale. Theon”

entr’autres y infille en termes ex-
près. Il ell évident que Phèdre suffi ,«

qui le propofa de mettre» en vers les
Fables inventées par Efope, étoit

o.-
* Theon- d’Alexandrier, lophifie 8è rhé-

teur grec dont il nous relie-un ouvra e de
Rhétori e écrit avec beaucoup de juge-
ment. «oyez Suidas,

Lili;
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fortement réfolu à’fuivre cette régie ;

St lorfqu’il Vs’en ell écarté, il paroit

que la mefure des vers 8c le flyle
poétique qui marche indifpenfable-
ment à la fuite du métre même le
plus fimple, l’en a dEtoumé prefque

malgré lui.. 4 x
Mais la Fontaine l Ce génie

fingnlierl La Fontaine? Je n’ai rien
à dire contre lui; mais que ne pour- s
rois-je pas dire Contre les imitateurs,
contre l’es adorateurs aveugles? La

Fontaine connoilloit trop les ans
ciens , pour’lgnorer ce qu’exigeoient

les modèles qu’ils nous ont lamés,

8c ce qu’exigeoit la nature pour une
bonne Fable. Il l’avoir que la liné-
veté en efl l’aime; il convenoit que.

(on principal ornement cl! de n’en
point avoir; il avouoit avec l’ingé-

nuité la plus aimable qu’on ne trou-
veroit dans les Fables. ni l’élégance

ni l’extrême brièveté qui rendent
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Phédre recommandable; que c’é-

toient des qualités auxquelles fa leur
gué l’avoit en partie empêché d’atteim

dre ; que parce qu’il lui étoit impofli-

blé d’imiter Phèdre en cela ’, il avoit

cru qu’il falloit en récompenfe égayer

l’ouvrage plus qu’il n’a fait. La Fon-

taine dit donc que toute la gaieté
dont il a orné les Fables , n’étoit

que pour jà récompenlèr à-petf-près

des beautés plus ellentielles qu’il

n’avoit pas pû leur donner. Quel
aveu! Aveu qui lui fait plus d’hon- l; p
neur à mes yeux que toutes l’esFa-

i blés. Mais qu’il fut reçu finguliére-

ment du public! Les François cru-
rent qu Fontaine avoit voulu faire
un pur compliment, 8: firent .infi-
niment plus de cas du dédommage-

ment que de ce dont il tenoit lieu.
C’el’r en effet ce quidevoît arriver. Ce

dédommagement étoit trop rédui-

fant pour des François qui ne met-

.ù
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tent rien au-dellus de la gaieté. Un

bel efprit parmi eux , qui eut depuis
le malheur d’être bel efprit jufqu’à.

i [a centieme année * , crut que ce
[n’étoit que par bêtife que la Fon-

taine le plaçoit après Phédre ; idée ’

furplaquelle la Motte le récrie: Mot.

plaifarzt, mais filide!
Cependant comme la Fontaines

croyoit que Phédre qu’illregard’oit ’I
’ comme un» li grand modèle , condam-

noit ce flyle diffus &badin; comme: W
il ne vouloit pas relier abfolument
fans appui du côté de l’antiquité;

il ajouta en propres termes: ,, J’ai -
,, cherché a donner cette gaieté à-
,, mes Fables avec d’auta plus de ’

,, liardielle , que Quintilien dit , que
,, l’on ne (auroit tropÏégayer les.

,,1narrations. Il ne s’agit pas ici
,, d’en apporter une raifon; c’eût

M. deFontenelle. en

’e
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;, allez que Quintilien l’ait dit. ,,.
i Je .ferai deux obfervations contre
cette autorité. Ego un) narratio- 1
mm. dit Quintilien , a: fi allant»
partem oratiorzîs ,s omni qui pote]!
gratin" ê vmere exornana’am puto ;,

,, Je penfe que s’il y a dans un
,, difcours une partie à laquelle on
,, doive donner toute les graces
,, dont elle efl fufceptible, c’efi’ la.

,, narration-5, (a). C’efl -là fans
doute le paillage fur lequel la Fon-
taine s’appuie. Mais par ces gËaces,

par ce chai-æ que Quintilien veut
que l’on donne autant qu’il efi pof-

fible à la narration, du moins pourvû
que la choie le permette (à) , faut-v

(a) Quintilien Infl. Ornt. liv.. IV,.
chap. 2.

(b) S çd plurimùm refit! , quæfit ne.
mm (jus rai , quem exponimm. ,.
ibidem.

(à
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il entendre la gaieté? Je croirois au
contraire , que c’efl précifément la

gaieté qu’il en,exclut par ces mots.

Ma faconde obfervation efi plus
importante :’Quintilien parle Île la

narration du fait dans un plaidoyer,
8c la Fontaine applique ce qu’il en
(lit, à la Fable, contre la regle exprellè

des anciens gregle qu’il auroit pu trou-

ver enti’autres auteurs dans Théon.

Ce Rhéteur Grec en parlant de la
Cime dit, que la narration en doit-
être fimple 8c courte ; 8L il ajoûte:

. in Je 7m puât)" airrmæaw 7M alpini-

mm Etna «la un: agaça" un me;
(Pavage! , Jeuîœœneuov ’76 "au «au.

Lanumztion de la Fable doit être
encore plus fimple ; il final, autant ’
qu’il e11 poflïble qu’elle fifi: jèrre’e,

fans ornement 6’ fait: figures ; la

clurte’jêule lui i
Je pardonne à la Fontaine cet abus

de l’autorité de Quintilien. On fçait
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comment les François en général

lifent les anciens! Ne lifent- ils pas
mêmeleurs propres auteurs avec la
lége’reté la plus "impardonnable P En

voici un exemple qui le préfente
fous ma main. ,, Tout original qu’il

,, cil dans les manieresfl dit M V v
de la Motte , en parlant de la Fon- V
taine, ,, il étoit admirateur desan-
,, ciens jufqu’à la prévention, com-

" ,, me s’ils enflent été les modèles.

,, La brie’vete’ , dit - il , efl l’urne Je

,, la Falle , G il efl inutile d’en
,, apporter des raiforts ; de]! afin
,, que Quintilien l’ait dit, (a).,,
Peut-on citer d’une maniere plus
mutilée? Ce n’efi: pas à, Quintilien

que la U’Fontaine fait. dire que ’ la

brièveté ef’t l’ame de la Fable; il

met cela dans la bouche d’un autre

( ) M. deIaMotte , dans fou Difc’outs

(et la Fable. . s
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Critique qu’il ne nomme pas ; ou. i
plutôt il le prend .fiir Ion propre
compte; 8c il ne sîappuie de l’au-.

torité de a Quintilien, que par rap-
port à la gaieté qui doit régner dans

la narration. Ce feroit bien mal-à-
.propos qu’il l’auroit cité pour, la briè-

veté de la Fable, puifqu’il n’enparle-

nulle part.
Je reviens à mon Met. L’applau-

rlifi’ement général que reçut la nar-

j ration enrouée de la Fontaine, fit
que peu-à-peu on conficléra la Fable
d’un côté bien différent de celui dont

les anciens l’avoient confidérée. Elle

étoit chez eux du refi’ort de la philo-

.fophie; c’el’c de-là que les maîtres

de rhétorique l’ont fait pall’er fous

leurs drapeaux. Atiftote en .a traité-
dans fa Rhétorique 85 non dans fa
Poétique.Ce qu’AphthoniusôzTheon

en difent , le trouve aulli dans les
Prolufions de la rhétorique. Chez les



                                                                     

su au Fur ne; Dgfl. IV. zçg
modernes ce n’efl pareillement que

dans la rhétorique que l’on traite de

l’apologue , du moins jufqu’au teins

de la Fontaine. Cet auteur célébré

réullit à faire de la Fable un pom-
pon poétique; il plut, il enchan-
-ta. Ses imitateurs ne crurent pas
pouvoir acquérir le nom de poëtes
à meilleur marché que par des Fa-
bles délayées dans des vers agréa-

bles. Les auteurs de poétique s’em-

parerent de l’apologue ; ceux de
rhétorique cefl’erent de le recom-

mander comme un moyen fût de
convaincre vivement, 8C ne s’oppo-

ferent pas à cette ufi1rpation. Les
premiers commencerent , au contrai-
re , aile regarder comme un jouet
d’enfant , 8C nous apprirent à le
charger de toute la parure pollible.
Voilà où nous en fommes encore.

Quelqu’un qui fortiroit de l’école F

des anciens où cette narration fin.
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ple 6’ dépouillée de toute parure;

immun: dulcifieriez; cit fi louvent V
recommandée *, finiroit-il où il en
feroit , en lifant par exemple dans M.

Batteur: une longue lifte des omo-
mens dont il prétend que la Fable
efi ful’ceptible? Quelle furprife pour

lui l L’effence des choies, deman-

deroit - il , cil-elle donc totalement
changée chez les modernes? En
effet, tous ces omémens vont con-
tre la véritable ellence de la Fable : ’

8l je vais le prouver.
Puifque la Fable efl’faite pour

nous rendre une vérité morale fen-

lible , il faut que l’efprit puifle en t
embrafler toute l’étendue comme en

un coup d’œil; il faut donc qu’elle

[oit aufli courte qu’il eprollible. Or

. tous les ornemens (ont contraires à
cette brièveté , puifque fans eux la
Fableferoit encore plus courte; donc
tous les ornemens vont contre le but
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de la Fable , parce qu’ilsla prolon-

gent inutilement.» I
Par exemple, pour parvenir à. cette

brièveté, la Fable aime à faire ufa-

ge des animaux les plus connus ,’
dont il fuflit de prononcer le nom
pour peindre un caraétere, St pour
défigner des propriétés que l’on ne "

pourroit louvent faire cornoitre que
par de longues phtafes. Ecoutons
maintenant M. Battant: ,, Les ome-

, ,, mens, dit-il , confident premiè-
,,, rentent dans.les images, les dei;
,, criptions , les portraits des lieux; s
,, des perfonnes , des attitudes. ,,’ i
C’eli-à-dire que l’on ne doit par

dire tout limplement’, un Renard ,

mais fpirituelleinent I
Un vieux Renard , mais des plus fins 3 4
Grand croqueur de Poulets , grand

preneur de Lapins , i i
- Sentant (on Renard d’une lieue, &c.

Le fabulille a befoin du Renard, pour
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crayonner en deuxfyllabes l’image

individuelle d’un fin matois , 8c le

poëte aimera mieux négliger cet
ayantage, il 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 fabulifle dans
une fable, c’efi (le préfenter un point

de morale à l’intuition. Il doit donc
éviter (oigneul’ement d’en ordonaet

les parties , de mauiere qu’elles nous
donnentlieu d’y reconnoître d’autre

vérité , que celle qui cit rendue Ënfi-

ble par l’enfemble de toutes les par-
tics; il le gardera à plus forte raifort
d’y en énoncer aucune autre en ter-

mes exprès , de peut de détourner
notre attention du but qu’il s’efl

propofé , Ou du moins de peut de
l’alfoiblir en la partageant entre plu-

lieurs propofitions morales. Après
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cela, écoutons encore M. Batteux.
,, Ces ornemens , dit-il , confiflent
,, ficonrlement dans les- penfées. Je

,, parle ici de ces penfées qui ont
,, quelque chofe de frappant , St qui
,-, les tire. du rang ordinaire. ,,

La troilieme efpece d’ornemens
in qu’il fait confifler dans les aurifions,

n’ell pas moins hors de propos. Mais

perfonne ne me le difpute. M. Bat-v
teint lui-même , dit erf termes exprès

,, que ces omemens ne convien-
,, rient qu’à des narrations où l’on

,, a principalement en vue de plai-
,, ré. ,, Mettroit-il la Fable au nom-

bre de ces narrations? Quelle opi-
. niâtreté à moi de ne vouloir pas l’y

’compter l J’ai tort fans, doute de" ne

penfer qu’à Ion utilité, 8c de croire

que cette utilité a allez d’agrément

par elle-même pour pouvoir ré paf-
fer’de tout embelliKement étranger.

J’bferai le dire; ilarrive à la Fontaine
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de à tous les imitateurs comme à
l’homme de ma Fable * qui fit (culp-

ter (on arc, parce qu’il le trouvoit
trop uni. L’artifie intelligent y grave

une challe; notre challeur veut met:-
tre fon arc à l’épreuve , 8c l’arc le

cade. Mais étoit-ce. la faute de l’ar-

tifie P Quelqu’un avoit-il ordonné au t
’chall’eur de le fervir de [on arc com-

me auparavant? Vouloir tirer avec
un pareil arc l-Il auroit dû le fufpen-
dre délicatement dans fou arfenal,
8L en faire les délices de les yeux.
Si Platon qui bannilloit Homere 8c
tous les poètes de (a république , 8C,

qui y accordoit une place honora-
, bled Efope , voyoit lalmaniere dont
. la Fontaine l’a déguifé; Platon diroit

à Efope: Mon ami, je ne vous con-
nois plus! Partez, vous aufli, partez.

* Voyez la premiere Fable du unifiée
me livre.

Mais
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-Mais que nous importe le fumage du

vieux Platon? Devdns-nbus nous.
mettre en peine de les radotages?

Fort bien! Et puifque je fuis-fi
équitable , ne dois -”je pas efpérer

j qu’on’le fera aulliun peu envers moi?

Je n’ai pas eu, hélas l le projet fublime

d’amujêr le monde par mes Fables.

Je fixois feulement mon attention.
fur telle ou telle vérité’morale; 8:

je m’efforçois de la préfenter dans un

événement particulier, le plus fou- ’

vent pour mon propre ufage; ce qui
me donnoit lieu de penfer que je ne s
pourrois jamais écrire mes mitions
dans un iler allez concis 8C allez
dénué d’ornemens. Mais fi je n’ai

pas le bonheur d’amufer maintenant

le monde ,qui fait fije ne l’amufe-
rai pas un jour? N’a-t-on pas mis
en vers les Fables modernes d’Abf-

temius, * tout comme les anciennes

æ Abflémius né à Macérata dans la

M
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Fables d’Efope? Qui fait ce qui ca:
refervé a mes Fables? Si leur mérite

les conferve quelque tems dans la
mémoire des genspde lettres , peut-
être qu’un jour quelqu’un s’amufera

à leur donner toute la gaieté dont
elles peuvent être fufceptibles; 8C
dans cette confidération , je me con-

. tenterai de demander ion faveur de

ma profe. . . . . - ,
Mails je doute fi l’on me lainera .

Marche d’Ancône , vivoit en l’an 1500. Il

publia un recueil de cent Fables , fous le
nom d’Hecatomithium, 8c il en doubla
enfuite le nombre fous le pontificat
d’Alexandre Vl. Ses Fables ont été fou-

vent imprimées avec celles des anciens
faifeurs d’apologues Elbpe , Phèdre ,
Gabrias, Aviénus , &c. que Nevelet a
rallemblèes en un corps. Abllémius ne
s’efl pas toujours borné à l’idée de ces

anciens originaux; il mêle quelquefois
parmi les Fables, ce qu’on appelle un
conte pour rire. [Bayle au mot Abfiév

gnius.] Vn
n
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feulement achever ma priere. S’il efl:

un peu mécontent, dira-t-on , de
la narration trop gaie de La Fontaine,
parce qu’il la croit propre à écarter

du vrai chemin, devoit-il pour cela
tomber dans l’extrémité contraire?

N’eût: il pas mieux fait de prendre

le fage milieu de Phèdre, de joindre
comme’lui la brièveté à l’élégance ,

fit d’écrire en vers i Des Fables en .
proie , qui el’t-ce qui voudra les lire?
Je répons d’avance à ces reproches,

8C ma réponfe roule fur deux points.
Le premier («St en ceci l’on me .
croira tallé peine,) efi que je me
fuis cru incapable d’atteindre en vers

v à cette élégante brièveté. La Fon-

taine le fentant dans le même cas ,
.en jetta la faute furia langue. Pour
moi, j’ai meilleure opinion de la
mienne , ô: je crois qu’en général V

l’homme de génie peut donner la

forme qu’il veut à la langue natu-

« i Mij
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. «telle, telle qu’elle puille être. To114

,tes les langues (ont pour lui de la
même nature ;’ainli la faute ell toute

.entiere fur mon compte. Je n’ai ja-
mais verlifié avec allez de facilité
pour n’avoir pas eu lieu de craindre
que larmel’ure ô: la rime ne m’eul:

lent louvent inaitrifé. C’eût été fait

alors de la-briéveté êt peut-être de

plulieurs autres propriétés ellentielles

à une bonne Fable. Car , je dois
,l’avouer,.( ü c’ell ici la feconde par-

.tie de ma .réponl’e , je ne fuis pas

;tout-à-fait content de Phèdre. La
Motte ne luireprochoit qfie nd’avoir

p louvent mis la morale à la tête
p) de les Fables , 8L d’en mettre
:3 quelquefois de tr0p vagues 6: qui
,9 ne;naillent pas allez diltinéiement
I» ,de l’allégorie. » Le premier repro-

.che roule furune vraie bagatelle; le
lecond ell: infiniment plus confidéra-
51,19, ô: n’eli malheureufemçnt «me



                                                                     

- trop; fondé. .Mais ce n’efi point il
l .

1

SUR 12A FABLE. Diflî 17.1619; 5

moi à jufiifier les accufqtions des!
au’tresl; je ferai mieux , je croîs,-
d’expoferv la; mienne.- La. iroici enï

deux mots.« Toutes lesfois que Phé-’

dre s’écarte le moins du. monde de

la fimplicitér des Fables grecques , il

tombe dans quelque lourde faute."
J’en peux citer autant d’exemples,
qu’on voudra-z Un»; n

1-. Cati: par flumcn cernent dam.- ferreaï l l

antan; , .Lympharum in finale vidit fiâtulàcruw
falun , 8Ce.

’ Fab. 4. liv. I.

» Un chien qui’portoiè dela vlan-r

n de,traverfant une riviera à la nage ,
» vit Ion image dans le miroir .desl

w eaux; » ’ -
Cela ell: impofiîble. Un çhien qu?

page dans une riviere , trouble uéceIÏ-

finement ou du moins zigue l’eau (le
maniere qu’il n’efl’ pas poflîble qu’il

l M lij



                                                                     

z

27a Drssnn-r-rArONs
y voye Ton image. Les Fables gr.er
(lues difent: Kuwv xpeau gagman , 7:07a-
(10v Æieê’we , ce qui ne fignifie autre

chofe , linon , qu’il pqflbit la riviere.

On doit entendre que c’étoit fur un

petit pont; 8C même Aphthonius dé-

termine cette eirconflance avec en-
core plus de circonfpeâion: ercu:

f 9
«France au; Mm 7:19 uu’lml «5*po ’2an

gram , Il chien alloit fur la bord de

la riviera. L r ’
a. 744:4 6A capelle 6’ patient avis in:

l juriè , i VSacii fixer: cumLcone’ïn fillüus.

Fab. 5; liv. I.

» La vache , la chèvre 8C la brebis

» qui fouille fi patiemment les inju-
» res ,, s’affocierent dans les bois

» avec le lion. » « -
i Quelle fociété! El’cfil poffible que.

ces quatre bêtes le réunifient pour
un même but, 8C particulièrement l

Wflfv
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"pour la chaire. Les Critiques ont
remarqué plus d’une fois cette ab-
furclité; mais performe n’a remar-
qué qu’il falloit l’imputer à Phèdrea

. Dans le grec,cette Fable le palle entra
le lion gît l’âne fauvage (Mayas)

Cri-fait que l’âne fauvagê cit un
animal carnacier , 6C qu’il pouvoit
par conféquent. prendre part au bu- ’

tinfiAllons plus loin ; nous trouve-v
tous le partage pitoyable z

lige primant talla, nominer quia [in ;
Secundam, quiafumfbrti: , triôuetir mûri;
Tum quia plus valez) ,flmc [aguerrir unie;

Malê aficiemr , figui: quartant tuiguit.

à Je prens la premiere, parce que
u je m’appelle lion ;vous;me céde-

» rez la faconde, parce que je fuis
I) brave; la troifieme me revient,
’) parce je fuis le plus" fort: fi quel-

» qu’un touche à la quatrieme, il
I » s’en trouvera mal..»

Miv
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Au contraire, que ce partage cilt

beau dans le grec l Le lion faitd’abordi ,
trois parts g c’étoit l’ufage chezvles an--

ciens de mettre de côté une-«part du .

butin pour le roi.ou pOur le tréfor pu-
blic. Cette part m’appartient, dit le-
lion, Catcheur: 7a? aigu, .Carjefitis roi p

lafeconde cil: aufiivà moi, ait là in »

natrum i par le droit du. partage ;-
ô: quant à la troifieme, nanar ne)»:

NI mima-ers- , ci un ahan; 903403;
v malheur à toi, fi turneprends le
fuira,

3. Vmari ’afillà comite tweed" hg,
Commit illumfiuticc , 6’ almanuitfimul,

Ut infini vue: lerrcrttfims , 6re;

v.......4.....,..,....21Qui: «la»! pavaner axial: nota: pelant, .

Leonis afligunwr horrenda impala.

Fab. Il , liv. L.

Le lion . caclie ’âne dans les brouf-t

failles; l’ânebrait; lesbêtes éPOU-f

M-NÇ-I-Li
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murées fe l’auvent de leurs tanieresi;

8C comme elles fiiyent par les ifliies
du bois qui leur [ont connues, elles.
tombent dans les griffes du. lion.
Comment cela’put-il le faire? Se

-fauveroient-elles toutes par la même I
Mue; ou bien chacune d’elles étoit-i

elle forcée de choifir celle où le
lion étoit aux aguêts P Ou bien enfin .

le lion étoit-il partout? Toutes ces
difficultés (lifparoifl’ent le plus heu- i

reufement du monde dans le green
Le lion 8L l’âne vont à l’entrée

d’une caverne habitée par des chê-

vrès fauvages. Le lion y fait env
trier l’âne qui en cheffe les chèvres--

en .leseffrayantpar le fou de fa voix , .
tandis "qu’il les attendiau paflage ;»
ainfi elles ne peuvent pas lui échappern

4. Perd: impofitit Jupiter môle dieu r ï

Propri’i: repleut!!! vieil: paf? tergum ledit ; i

M-v’ .
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Alieni: anzè peau: flefpendit gravent;

Fab. 9 , liv. 1V. ’

» Jupiter nous adonné une beface;

,9 Il arempli la poche de derriere’
n de nos propres défauts, 8C achar-
s» gé celle Ide devant des défauts
» d’autrui. »«

C’efl donc. la-faute de Inpiter ,i fi”

nous ne nous appercevons pas de nos
propres défauts,& fi nous lavons des

yeux fi clairvoyans pour ceux de -
notre prochain. Qu’il s’en faut peur

que cette abfurdité ne foit un blaf-
phême formel l Les Grecs plus (ages

’ n’ont eu garde de mettre Jupiter en

feu. Ils ont dit fimplement: Chaque
homme porte une befizce ; Stc. * 4

l En voilà allez pour prouver ce

’ ” X3101" lue augure Free-ne (fifre.
homo P8745 du: fut. Ou bien :* au
angor: figuiers» Tir TaflyjÀæ’, lue pela
pendent apeura eerviei, ôte.
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que j’ai avancé. Je me referve (le

mettre ailleurs mon accufation dans
un plus grandi jour, 8c peut-,êtrehen r
donnant moi-même une édition de

l Phèdre.

seneæeeeeeeeeeen
v. DISSERTATION.
Sur une . utilité particuliere que.

l’on peut retirer des Fables ,
dans l’éducation des enflas.

- JE n’entenS’pas parler ici de l’utilité

morale des Fables. Elle appartient à.
la philofophie pratique , 8C je n’ajoû-

, terois rien à ce qu’en a dit M. de
Wolf. J’entens bien moins encore
parler d’une utilité de moindre im-

portance qu’en. tiroient les anciens
rhéteurs. Pour exercer leurs écoliers,

ils leur (ai-(oient allonger , ou abbréÀ

ger des Fables , ou bien ils les obli-
geoient à transformer la même Faw

Mvj
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bic en la commençant fucceflivement -
par chacun des Cas obliques , ”&e.-
Cet exercice ne peut que tourner au.
défavantage de l’apologue. ’La moin-.

die petite hifloirepourroit rendre le:
même. fervice; 8C je. ne fais pas
pourqudi on a abufe’ par préférence

de, la «Fable , qui , comme .F able , ner

peut certainement, être bien racontée

que d’une feule maniera .
Je donnerois volontiers à l’utilitéï

p dont’je. veux. parler, ü que je me 1”

propofeiplutôt d’eHleurer que d’ap-m

profondir, le nom d’utilité [aurifii-
que ou inventive. D’où. vient qu’en g

général dans les fciences comme dans .

les arts , nous avonsvtfi peu d’inven- A

teurs, fi peu de têtes qui penfent d’el- -

les-mêmes î La meilleure réponfe;
que l’on punie faire à cette squefliion , g

c’èfi de demander,.pourquoi on ne ;
nous élève pas mieux? Nous rece- Ë

vous notreamd de Dieu 3-mais le:

. l
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génie, c’efl à l’éducation à nous le.

donner. Un enfant dont ons’appli* .
que à former, 8c à étendre. autant.
qu’ilef’t poflible toutes, les facultés de. Ï

l’ame , en les développant en mê-«

a me tems 8c dans desproportions. .
égales; à qui l’on fait contraéter l’ha-.

bitude decomparer fur le champ les.
connoifi’ances dont il s’ enrichit cha- i

que jour avec celles qu’il. avoit.déja.

le jour précédent 8L de prendre.
garde fi cette comparaifon ne pré-
fente pas à [on efprit quelque idée.
qui ne lui ait. pas été fuggérée ; que-

l’on promefie continuellement d’une p
fcience à l’autre; que l’on inflruit à.

s’élever aufli facilement des idées r I

particulieres aux idées générales,
qu’à redefcendre des générales aux

particülieres ; cet’enfant deviendra 1 .
un génie , ou bien il ’n’eft’pas pof- -

rible de rien- devenir dansice monde...
Qrcrois que fi l’on vouloit. fui-.-

z
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vre ce plan général, l’invention des

Fables feroit l’exercice le plus pro...
portiormé à l’âge d’un enfant ; ce

n’efl pas que je veuille faire des poe?

tes de tous nos jeunes gens; mais
a aufli on ne peut pas nier que la route ,

que les auteurs des Fables ont fiiivie:
pour l’invention de leurs fujets, ne
(oit en général celle qui doit être la .

plus familiere à tous les inventeurs,
C’efl le principe de re’duâion * que

*Pour faciliterl’intelligence dece que
M. Lefling dit ici du principe de réduc-
tion, jecrois apropos de rapporter la
définition ne le Baron de Wolf donne
lui-même ece principe. Principium re-
duflionis , dit-il, e]! artifieium» quo objec-

:’ mm aliquad , de q’ua quid guærieur , re--
duel-turc ad aliud , notianemi quamdam
communem- habens , ut en , ’quæ de
hoc nabi: innotuere , vi narrant: com-
munis- ad illud quoque applimri pbfint;
Patet itague , ajoûte-b-il , Fairulas ope
principii redufiionis inveniri. E terrira F4-
bula invenitur .ji cafres quidam verimtir
cujufdam univerjialir reducimr ad alitent
fiélum , qui nutriment iliiu: veritaei: cum
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j’ai ici en’vue; 8C je ne crois pas

pouvoir faire mieux que de rappor.
ter ce qu’en dit notre philofophe :

si Nous voyons, ** dit-i1, de quel

en communem halez. Philofoph. praé’ticæ

pars poflerior. 389 8c 310.
n Videmu: adeô , que artifieia utantur

Fabuldrum inventons , principio nimirum
teduétionis: quad queniadmodum al inve-

. niendum in getter: utiliflimum , in: ad
Fabula: invenienda: abfilutê necefl’arium
off. Quoniam in artelinveniendi princio’
pima redudioni: ampliflimum fifi locula-
vindicat , abfquè hoc principia auteur
nulla eflingitur Fabula ; nemo in dubium’
prevacare poterie, Fabularum inventons
inter inventons locum halera. Neque efl
quad inventons abjefie’ de Fabularums
Vinventoribu: fermant: quàd fi enirn F4-
bula mon"; juan: tuai, nec quidquarfi
in «idem dejiderari debee, baud exigiez
jzpè anis e]! mm invertir: ; ira ut in aliis
veritatibur inveniendit exallentts hic
vires [un deficere agnofcant , ubi in rem
prœfmtem unirent. Falulæ anile: flIIgÆ
[une , que: ninil veritatis continent, 6*
earum amures In nugatorurn non tnvento-
rum veritati: marnera fient. Alfit aulem ut
une æquipares inveruores Fabularwn vel
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srartifice fe fervent les inventeurs des s L .v
iivFables :c’ef’t du principe de-réduc-v

»Etion qui cil très -1Jtile pour l’inven- -

si tion en général: , 8l .abfolument né-w

si cefl’aire pour l’invention des Fables.

s» Comme ce principe occupe une des "
srprernieres places dans l’art d’inven- i

Mer , 8c que-fans lui on ne fautoit,
si imaginer aucune Fable , performe ’
sm’héfitera à mettre les auteurs des

i erables au rang des inventeurs. Que.
w les auteurs originaux ne les regardent--

sapas d’un œil de mépris; car fi la.
»1Fable’ fe maintient dans fa dignité ,

Mi elle efl’en un-mot telle qu’elle ’

"doit être, il faudravordinairement
l »- beaucoup d’art pour l’inventer;Des’

» auteurs même qui excellent dans la. t

w découverte des autres vérités,recon-r -

flabellum": , tu»; quibus in pmfinte nolis ’
negatium efl, 6e que: vel irwiei in philo- I
firplzium pradicam admittere remueur , i
praxi affin velimus. ibidem , âV3OO. -
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rmoiffent fur ce point l’infuffifance dei

n leurs. forces 5&fur- tout lorfqu’ils.
i».veulent mettrela main àvl’œuvrer A.

» Les Fables quine contiennent rien
» (le vrai , ne font que des amufemensr

» de vieille femme: leurs auteurs ne.
nme’ritent pas d’être comptés parmi

»les inventeurs de la vérité ; ils peu,

si vent-l’être parmi les auteurs de baga-r

»telles. Mais que l’on fe garde biens

n de mettre au rang de ces derniers
. »les auteurs des Fables dont il cil ici”

nqueftion,ôt dont nous femmes obli-«
’) gés de traiter. dans la philofophie.

si pratique , de peut de faire tort à la:
» pratique de la morale in

Le principe ’de la réduélion a.

cependant de grandes difficultés. Il
exige une connoiifance étendue de
toutes les choies individuelles fur V
lefquelles roule la rédué’tion; conn-

noiflànce qu’on ne peut pas fupplo-v

fer auxjeunes gens. Ne .feroitrilalone
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"pas à propos de fuivre le confeil d’un ,

auteur plus récent, quiivoudroit que
’ l’on commençât l’inflruétion dés

enfans par l’hifloire naturelle , 8C
qu’on en fit la bafe de toutes les
leçons dans les claers inférieures.
,, Elle contient , dit-il , la femence
,,, de toutes les fciences 8: même
,, (les fciences morales* ,, Et com-
me il efl difficile d’appercevoir dans

les fimples propriétés des animaux
St des autres créatures inférieures
cette femence de» la morale qu’il
trouve dans l’phifloire naturelle , il
n’efi pas douteux qu’il a voulu par-

ler ici de la Fable d’Efope , qui cil:
fondée fur ces propriétés.

Mais quand même le jeune éleve

pofiéderoit une connoiffance .aufli

vafle ; il ne faudroit pas exiger de
lui dans le commencement l’inven-

* Lettres fur la nouvelle littérature ,.

part. l. pag. 58. . 4
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ltion abfolue dela Fable. Les diffé-a

rens effais qui. compofent mon
fecond livre , font proprement un
exemple. que j’ai voulu donner des
dégrés infenfibles par lefquels on
pourroit les faire palier. J’ai lû dans
un Critique, n qu’il n’y a qu’à être

» attentif dans les champs , dans
;, les forêts 8c principalement Iorf-
,, qu’on cil: a la chaille, à la con-
,, duite des bêtes, foit domefiiques)
1,, foit fauvages; que dès que l’on

,,, y remarque quelque chofe de para
,, ticulier ,. il faut examiner fi cela

’,. n’auroit pas quelque reffemblance

,, avec certains caraéteres connus
’ ,, dans la fociété civile; 8C fi l’on

,, ne. pourroit pas dans ce cas en.
* ,, faire une Fablefymbolique.*,, Un

habile infiituteur pourroit s’épargner"

la peine d’aller traverfer les forêts.

* Préface critique des nouvelles Fables
de M. de K"
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courir à la chaire avec fon éleve ;î

il trouveroit une efpecè de chafïei
’même dans les anciennes Fables ,.

tantôt en en racourcifTam l’hifi’oire ,.

tantôt en la’conduifant’ plus loin ,-.

8c d’autres fois en en changeant cer-
taines circonflancès de maniere qu’il-

en forât une. nouvelle. morale. .
Par exemple , la iFaÈle fi connue .

du lion 61. de l’âne commence par ces

mots: Amy mu d’un zonwnaw Signal,
îEnASov in: Sapa-v. Leiliorz 6’ l’âne

. firent fociè’te’; 6- partirerzt cnjèmble

pouffa Mafia. Le maître doitls’àrrê-

ter ici. L’âne à la compagnie (lu-

lion P Qu’une telle compagnie doit
le rendre fier, infolent l On peut Voir
à ce fujet la VHIme Fable de mon
feeondlivre. Le lion à la compagnie-
de l’âne? Mais le lion", n’étoit-il

peint honteux d’une telle comme.
gnie ?.On peut voir la VIP". Voilà
donc deux nouvelles Fableê qui natif--
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filent de l’ancienne en s’écartant un

- peu de (on hifloire , St dont Icha-I.
cune conduit à un but , à une morale
(diflie’rente de celle dÎEfope. Q

Quelquefois on pourroit pouffer
l’hifioire un peu plus loin. L’hifioire

de la corneille , qui s’étoit parée des

plumes des autres oifeaux , finit par ces

mots: un]. un"): il! Willy uoÀuoç,
6* la corneille redevint «émaille;
Peut-être aufli (on état fut. pire
qu’auparavant. Peut - être lui avoit-s

on arraché les plus belles plumes en
les prenant pour des plumes étran-
geres. C’efi 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 renvoyerici àla,
.V 1"" Fable de mon fecond livre.

D’autres fois on change certaines

circonftances. Par exemple , fi la
viande que «les flatteries du renard
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firent tomber fi adroitement du bec
du corbeau , eût été empoifonnée ;v

quelles auroient pû en.être les fuites?

Voyez la. XV"e du même liv.
Ou bien , fi ce voyageur qui ramafla
6C mit, dans (on fein un ferpent ,
ne l’avoit pas fait par pitié? S’il

n’avoit agi que par un motif de cupi-

dité? Que pour avoir f a peauPAuroit-
il pû le plaindre encore ide l’ingrati-

tude du (erpent? Voyez la 111m;
On peut aufli prendre la circonf-

tance la plus remarquable , 8C en
le faire la baie d’une nouvelle Fable.

Un os relie embarraffé dans le gofier

du loup. Pendant le peu de terris que
le loup en cit comme étranglé, 8C.
qu’il cherche à s’en délivrer, il laide

fans doute les brebis en paix. Mais
auroit-il bonne gracev à le glorifier
enfuite de cette abflinence comme
d’une bonne action? Voyez la lV’"°.

Hercules entrant dans le ciel, né-
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glige de faluer Plutus g n’auroit - il
point négligé aufli de rendre fon

hommage à Junon fon ennemie ju-
s rée? ou n’eût- il pas été plus digne

de lui de la remercier de fes perfe-
cutions? Voyez la Il".

Ou bien l’on peut s’attachera dom

net à la Fable une morale plus no-
ble. Combien de Fables grecques qui
n’en que de mauvaifes. Les ânes
deman ent à Jupiter de rendre leur
vie moins, mife’rable; Jupiter répond:

T576 dy-rxç-Àwatmœynb’îcâzl 727g mutai

waôsmç J717 épurât wonia-ww ’32me-

» Votre mifere celTera

fi Quand votre urine un fleuve
formera, i

C’efl répondre bien indécemment

pour un Dieu. Je me flatte d’avoir
mis plus de dignité dans la bouche
de Jupiter ; "St en général d’avoir

fait fur le même canevas une plus
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belle Fable. C’eft la Xme de mon

-fecond livre. «
Je romps le’fil de cette difl’erta-i

tion; car je ne pourrois jamais pren--
,dre fur moi d’écrire un commentaire

d’urines propres cirais.

Fin des Défirtations.

TEXTE
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AVERTISSEMENT.
I L y a certains mots 6’ guel-

gues exprçflions dans le texte ,
que le goût de la langue Fran-

" golfe ne m’a paspcrmis de ren-

dre : cru devoir les remar-
quer Ô les traduire littéralement

au 6a: des pages, en faveur de
cenx qui voudront comparer la-
traa’uc’lion avec l’original , 6’ ’

i de ceux qui pourroient [a jèrvir
Je ces Fables pour étudiËr la
langue Allemande;
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F BELN,ERSTES BUCH.

1.. Die Erfclzeinung.

.N der einfamfien Tiefejenes
Waldes , W0 ich fchon man-

,a ches redende Thier be-
laufcht , lag ich an einemv fanften
Waflerfalle* und var bemÊiht, ei-
nem meiner Mæhrchen den leichten
poetifchen Schmuck zu geben , in
welchem am liebl’cen zu erl’cheinen,

La Fontaine die Fabel fait verwœhnt
’hat. [ch fann , ich wehlte , ich ver-

. Warf , die Stirne gliihtenu Um-
fonfi , es kam nichtsïauf das Blatt.
V011 Unwillen fprang ich auf; aber

Î Waflêrfall , chûte d’eau , calades

. N a
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fieh! -- auf einmal (land fie felblt,’
die fabelnde Mule vor mir.

Und fie fprach Iæchelnd: Schü- v A
ler, wozu diefe undankbare Mü-

q he? Die Wahrheit brauçht die An-
muth der Fabel ; aber wozu braucht
die Fabel die Anmuth der Harmo-
nie ? Du willfi das Gewiirz wür-
zen. Genug , wenn die Erfindung des
Dichters ifi; der Vortrag fey des

’ ungekünflelten Gefchichtfchreibers ,

f0 vie der Sinn des Weltweifen.
lch wollte antworten , aber die

Mule verfchwand. » Sie verfchwand?
à» hœre ich einen Lefer fragen. Wenn
» du uns doch nur wahrfcheinlicher
M treufchen wolltefl ! Die feicliten
» Schliifle , auf die dein Unvermœ-
» gen dich führte, der Mufe in den
» Mund zu legenl Zwar ein gewœhn-
licher Betrug * --

Vortrefflich , mein Lefer! Mir ifl
keine Mufe erfchienen. Ich erzehlte
eine blofTe Fabel, ans der du felbfl

* ZwmR tin gewælmliclzer Betrug, fief!
à la vérité une rufe ordinaire.

l

1
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die Lehre gezogen. Ich bin nicht der r v
erfle,und wcrde nicht der letzte feyn,
der feine Grillen zu Orakelfprüchen i
einer gœttlichen Erfcheinung macht.

Il. Der Hamfler undv die
Ameîfe.

I H R armfeligen Ameifen’, fagte ein
Hamf’rer. Verlohnt es fich der Mühe,

dafs ihr den ganZen Sommer arbei-
ter, um ein f0 weniges einzufam-
meln P ’Wenn ihr meinen Vorrarh

fehen folltet l -- -- l
Hœre , antwortete aine Ameife ,

wenn et grœlTer il’c , als du ihn
brauchefi , f0 ilt es fchon recht , dais
die Menfchen dir nachgraben, dei-
ne Scheuern ausleeren, and dich
deinen ræuberifc-hen Geii mit .de’m
Leben büllen lalTen! ’ « a . ,

lmfl

«il;



                                                                     

2941151151455

L A
-a.

1H.- Der Læw, und der Huns.

E I N Lœw würdigte einen drollig-
ten Haafen *.feiner næhern Bekannt-
fehaft. Aber iftes denn wahr , fragte
ihn einfi der Haas , dafs euch Lee--
Wen ein elender kræhender’ .Hahn
f0 leicht verjagen kann P
- Allerdings ifi es wahr , antwortete

der Lœw; und es il’t einelallgemeine
Anmerkung , dafs wir grofïen Thie-
re durchgængig eine gewifle klcine

Schwachheit an uns haben. So wirfiz’
du ,, zum Exempel, von’dem Ele-
phanten gèhœrt haben , dais ihm
das Grunzen aines SchWeins Schauè
der un’d Entfetzen erwecket.

Wahrhaftig? unterbracb ihn der
Haas. J a , mm begreif ichauch , wa-
r’um wir Haafen uns (o entfetzlich
vor jden Hunden fürchten.

” Einmp drolligtm Haafin , un drôle

de liezvrea V
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ÏV. Der Efel u’ndidas r

Jagdpfird.

I N Efel vermafs fich, mit eînem
Jagdpferde um die bVette zu laufen.
Die Probe fiel erbærmlich aus , und w

’ der Efel Ward ausgelacht. Ich mer-
ke nun wohl , fagte der Efel , Woran
es gelegen bat * ; ich trat mir vor ei-
nigen Monaten einen Dom in den

I Fufs ,.und der (chinerzet mich noch.
Entfchuldigen Sic mich , fagte der

Kanzelredner Liederlzold, wenn mei-
ne heutîge Predigt f0 griindlich und
erbaulich nicht gewefen , als man lie r

v von dem glücklichen’ Nachahmer ei-

nes. Mosheims erwartet hætte ; ich
habe , wie Sie hœren, einen hei-
fchern Hals , und den fcllqn feit acht l

- Tagen.

A ’ Woran a; gelegen lm! , à quoi il a

tenu. a
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I V. Zevs und das Pfèra’.’

VATER der Thiere und Menf’chen;
i f0 fprach das Pferd und nahte fich

dem Thron’e des Zevs , man Will,
ich fey aines der fchœnllen Ge-
fcbœpfe , vomit du die Welt gezie-
ret; und meine Eigenliebe heifst

’ mich es glauben. Aber follte gleich-
Wohl nicht noch verfchiedenes an
mir zu beffern le n?

Und was meine du denn, dafs an i
(lit-211 befïern feyP Rade ; ich neb-
me Lehre an : fprach der gute Gott ,

’" and læchelte.

ï Vielleiclït , fprach das Pferd wel-
ter , würde ich flüchtiger feyn ,

. Wenn meine Beine hœher und
fchmæchtigerv wæren ; ein langer
Schwanenhals würde mich nicht
verdellen; eine breitere Bruit wür-
de meine Stærke vermehren; und
da du mich doch einmal beflimmt
hall: , deinen Liebling , den Men-
fchen zu tragen, f0 kœnnte mir la
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Volt! der Sattel anerfchatïen feyn ,
den mir der wohlthætige Reiter
auflegt.

t Gut , verfetzte Zevs ; gedulde dich
einen Augenblick*! Zevs , mit em-
fiem Gefichte, fprach das W011.

. der Schœpfung. Da quoll Leben in
den Staub , da verband fich organi-
firter Stofl’ ; and plœtzlich (land vor

dem Throne -- das hæfsliche Ka-

meel. iDas Pferd fah, fchauderte und
zitterte vor entl’etzendem Abfcheu.

Hier find hœhere und fchmæchti-
gere Beine , fprach Zevs; hier ift
ein langer SchWanenhals ; hier ift I
eine breite Brult; hier id der anet-
fchaf’fene Sattel l l Willf’t du , Pferd ,

dais ich dich f0 umbilden fol! P’
Das Pferd zitterte noch.
Geh, fuhr Zevs fort; diefesmal

fey belehrt, ohne beftraft zu wer-
den. Dich deiner Vermeilenheit

* Gedulile d’ici einm Axgcnblick ,a
prends patience un moment;

Ni
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aber dann und wann reuend zu
crinnern, f0 daure du fort, neues
Gefchœpf -- Zevs warf einen er-
haltenden Blick Vauf das Kameel -- --
und das Pferd erblickei dich nie

ohne zu fchaudern. O
’ vît. Der alarma der sans.

NENNE mir ein (o gefchîcktes
Thier; dem ich nicht nachahmen
kœnnte! f0 pralte der Aff gegen

. den Fuchs. Der Fuchs aber erwie-
dette: Und du , nenne mir ein f0
geringl’chætziges Thier , dem es ein-
fallen kœnnte , dit nachzuahmen.

Schriftl’teller meiner Nation! -- -v
Mufs ich mich mich ideutlicher er-
klæren P
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VU. Die Naclztigall und der

I Pfau.
E I N E gefellige Nachtigall fand’ ,
unter den Sængern des Waldes ,

, Neider die Menge , aber keinen
r Freund. Vielleicht finde ich ihn un-

ter einer andern Gattung , dachte
fie , and floh vertraulich zu dem’
Pfauen herab.

Schoener Pfau l ich bewundre
dich. -- -- » Ich dich auch, liebli-
n che Nachtigall! ,, -- So lafs uns
Freunde feyn, fprach die Nachti-
gall weiter! wir werden uns nicbt
beneiden diirfen ; du bill dem Auge
f0 angenehm , als ich dem Ohre. .

Die Nachtigall und der Pfau wur-

den Freunde. iKneller and Pope Waren bellere .
Freunde , als Pope und Addi on.

«a

ne
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5ms:VIH. Der Wolf’ und der
Scnæfer.

EIN Schæfer batte durch eine grauà
lame Seuche feine ganze Heerde
verloren. Das erfuhr der Wolf,.
und kam , faine Condolenz abzu-
fiatten.

Schæfer , fprach er, ifl es Wahr;
dal’s dich ein f0 graufames Ungliick
betrofl’enP Du bill um deine ganze
Heerde gekommen P Die liche ,
fromme, fette Heerde! Du tauerfl:
mich , und ich mœchte blutige Thræ-
nen weinen.

Habe Dank , Mailler J fegrim * ;
verfetzte der Schæfer. Ich fehe , du
hall ein fehr mitleidiges Herz.

Das hat et auch wirklich, fiigte
des Schæfers Hylax hinzu, f0 oft
er unter dem Unglücke feines Næch-
flen felbfi leidet.

’ Ifigrim, nom faélice que les Poëtes
Allemands donnent au loup depuis un
temps immémorial.
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1X. Das Rofi und der Stier.

, AUF einem feurigen Rome floh
fiolz ein dreul’ter Knab daher. Da
rief ein wilder Sticr dem Rode zu :
Schande! von einem Knaben lieffe
ich mich nicht regiren!

Aber ich g verletzte das Rois.
Denn vas fiir Ehre kœnnte es mir
bringen , einen Knaben abzuwerfen P

. X. Die Grille und die
Naclztigall. V

I CH verfichre dich* , fagte die
Grille zu der Nachtigall , dafs es
meinem Gefange gar nicht an Be-
wundrem fehlt. --- Nenne mir fie
doch , fprach die Nachtigall. - Die
arbeitfamen Schnitter , verfetzte die
Grille , hœren mich mit vielem Ver-

” Ich vecfichre dich du]? , 9c. Je t’ai;
(ure que, au. ’
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gniigen, und dafsdiefes die niitzà-
lichfien Leute in der menfchlichen
Republick find, das Wirfl: du doch p
nicht leugnen wollenP IDas Will ich nicht leugnen , fag- l
te die Nachtigall; aber deswegen
darffl du auf ihren Beifall nicht Rolz
feyn. Eh’rlichen Leuten , die aile ih-
re Gedanken bey der Arbeit haben ,
miifl’en ja wohl die feinern Em fin-

dungen fehlen. Bilde dir al o je
nichts eher auf dein Lied ein , als
bis ihm der forglofe Schæfer , der
felbfl auf feiner Flœte fehr lieblich
fpielt, mit Rillem Entzücken lau-

.fchet.

XI. Die Naclztigall und’ der il

i Haliclzt. ’
E IN Habicht fehofs auf eine lin- V 1
gende Nachtigall. Da du f0 lieblich
linga , fprach er , wie vortreffiich
wirfi du fchmecken!

War es hœnifche Bosheit , ode:
war es Einfalt , was der Habicht fag-



                                                                     

B v c H; 303.
te? Ich weifs nicht. Aber gefiem
hœrt ich fagen: Diefes Frauenzim-
mer , das-f0 unvergleichlich dichtet ,
mufs es nicht ein allerliebfies Frauen»
zimmer feyn! Und das war gewifs

Einfalt! r

- tXIL Der kriegrifche Wolfl.

M El N Vater , glorreiches An;
denkens , fagte ein junger Wolf zu
einem Fuchfe , das war ein rechter
Held! Wie fiirchterlich bat er fich
nicht in der ganzen Gegend gemacht l
Et hat über mehr als ZWeihundert
F einde , nach and nach , triumphirt ,
und ihre fchwarzen Scelen in das
Reich des Verderbens gelandt. Was
Wunder alfo , dafs et endlich doch
einem unterliegen mufste!

So. würde fich 6m Leichenredner
ausdrücken , fagte der Fuchs 5 der
trockne Gefchichtfchreiber aber
würde hinzufetzen r Die zweihum
dert Feinde , iiber die et nach und



                                                                     

il

304 ERSTES
nach triumphiret , waren Schafd
und Efel , und der eine Feind, dem
et unterlag , war der erfie Stier,
den et fich anzufallen erkühnte.

E EXIII. Der Plzænix.

N A c H vielen Jahrhunderten ge-’
fiel es dem Phoenix , (ich wieder
einmal fehen zu lafl’en. Et erfchien,
und aile Thiere und Vœgel verfam-
melten fich um ihn. Sic gaEten, fie
flaunten , fie bewunderten , und bra-
chen in entzückendes Lob aus.

Bald aber verwandton die beflen
and gefelligllen mitleidsvoll ihre Blik-
ke , und feufzten : Der unglückliche
Phœnix! Ihm ward das harte Loos ,
weder Geliebte noch Freund zu ha-
ben; denn er sa der einzige lainer

W
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ü, TXIV. Die Gant. ’

D 1E Federn einer Gans befchæm4
ten den neugebohmen Schnee *.
Stolz auf diefes blendende Gefchenlc
der Natur, glaubte fie cher zu ei-
nem Schwanen , als zu dem , was fie
war , gebohren zu feyn. Sic fonder-
te fich von ihres gleichen ab, und
fchwamm einfam and majeftætifch
auf dem Teiche herum. Bald dehnte
fie ihren Hals , defl’en verrætheri-
feher Kiirze fie mit aller Macht ab-
helfen wollte. Bald timbre fie ihm
die præchtige Biegung zu geben , in
welcher der ScbWan das würrligfie
Anl’ehen cimes Vogels des Apolb
hat. Doch vergebens ; er war au
Reif , und mit aller ihrer Bemühung
brachte fie es nicht weiter. als (ne
lie eine læcherliche Gans Tsard, oh-
ne ein SchWan zu Werden * *.

* Der neugebolzme Schnee, la neige
qui vient de tomber.

** Elle devint une oye ridicule 8c non

un cygne. i
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XV. Die Eiclie und das v j
Scnwein.

El N gefræfliges * Schwein mariie-
te fich , unter einer hohen Eiche,
mit der herabgefallenen Frucht. In.
dem es die eine Eichel zerbifs , ver-
fchluckte es bereits aine andere mit
dem Auge.

Undankbares Vieh! rief endlich
der Eichbaum herab. Du næhreft
dich von meinen Früchten, ohne
einem einzigen dankbaren Blick aüf
michlin die Hœ’he zu richten.

Das Schwein hielt einen Augen-
blick inne , and grunzte zut Ant- .

. ’ ’wort : ’Meine dankbaren Blicke foll- 3
ten nicht aulTenbleiben , wenn ich
nur wüfste , dafs du deine Eicheln
meinetWegen hættelt fallen laflen.

a;” Gefiæflîg , vorace.

i et.
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XVl. Die Wespen.
FÆ Ü L N I s s und Verwefung zer-
flœrten das fiolze Gebæu eines krie-l
gerifchen Rofi’es * , das unter fei-
nem kiihnen Reiter erfchofl’en wor-
den. Die Ruinen des einen braucht
die allzeit wirkl’ame Natur zu dem
Leben des andern. Und f0 flog auch
ein Schwarm junger Wespen aus
dem befchmeifsten Aafe herwr. O ,
riefen die Wespen, was fur eines
gœttlichen Urfprunges find wir l
Das præchtigfie Rois, der Liebling I
Neptuns, ifl unfer Erzeuger’!

Diefe feltfarne Pralerey hœrte
der aufmerkfame Fabeldichter , u’nd
dachte an die heutigen Italiener, die
fich nichts geringers als Abkœmm-
linge der alten unf’terblichen Rœmer
zu feyn einbilden, weil fie auf ihren
Græbern gebohren worden.

noient le fuperbe cadavre d’un cheval de
* La pourriture 8C la corruption rui-

guerre.
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XVIl. Die S perlinge.

E I N E alte Kirche , welche den
Sperlingen unzehliche Nefler gab,
ward ausgebefTert. Als fie nun in
ihrem neuven Glanze da (land, ka-
men die Sperlinge wieder , ihre alten
Wohnungen zu fuchen. Allein fie
fanden fie alle vermauert. Zu was,
fchrien fie , taugt denn nun das gref-
fe GfliæuP Kommt , verlafst der!
unbrauchbaren Steinhaufen!

g;

XVlIl. Der Straufr.
ITz’r wîll ich fliegen; fier der

gigantifche Straufs, und das ganze
Volk der Vœgel (land in ernller Er-
wartung um ihn verfammelt. Itzt
Will ich fliegen , rief er nochmals;
breitete die gewaltigen Fittige weit
aus, und fchofs , gleich einem Schif-
fe mit ausgefpannten Segeln , auf
dem Boden dahin , ohne ihn mit
einem Tritte zu verlieren.
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Sehet da , ein poetifches Bild je-

ner unpoetifchen Kœpfe, die in den
erflen Zeilen ihrer ungeheuem Oden,
mit fiolzen Schwingen pralen , fich
über Wolken und Sterne zu erheben
drohen, und dem Staube doch im-
mer getreu bleiben * l
à

XIX. Der. Sperling und’ der
Straufi.

S EY auf deine Grœfl’e , auf dei-
ne Stærke f0 fiolz als du willfi:
fprach der Sperling zu dem Straufl’e.
Ich bin doch mehr ein Vogel als du.
Denn du kanfl nicht fliegen ; ich
aber fliege , obgleich nicht hoch ,
obgleich’ nur Ruckweife.

Der leichte Dichter eines frœh-
lichen Trinkliedes , eines kleinen
verliebten Gcfanges , ifi mehr ein
Genie , als der fchwunglofe Schrei.
ber cirier langen Hermanniade.

- * Und dent Slaube doch [humer guru
bleiben, 8L qui cependant relient toujours
(ridelles à la pouffiere.
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9.-- à:XX. Die Hunde.

W11: ausgeartet Hi hier zu Lan-
de unfer Gefchlecht! fagte ein ge-
reif’ter Budel. In dem fernen Welt-
theile, welches die Menfchen Indien
nennen , da , da giebt es noch rechte
Hunde; Hunde , meine Brüder -- --
ihr verdet es mir nicht glauben , und
doch habe ich es mit Augen gefehen --
die auch einen Lœwen nicht fiirch-
ten , und kiihn mit ihm anbinden.

’Aber , fragte den Budel ein gefetz-
ter Jagdhund , überwinden Sie ihn i
denn auch, den LœwenP

UeberwindenP war die Antwort.
Das kann ich nun eben nicht fagen.
Gleichwohl , bedenke nur , einen
Lœwen anzufallen! -- --

O , fuhr der Iagdhund fort, wenn
fie ihn nicht überwinden , le find
deine gepriefenen Hunde in Indien --
baller als wirP So viel wie nichts --,
aber ein gut Theil diimmer.

filé
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XXI. Der Fuel: und der
Storclz.

E R z a H LE mir doch etwas von
dcn fremden Lændem , die du alle
gefehen hall , fagte der Fuchs zu
dem weitgereifien Storche.

Hicrauf fing der Storch an , ihm
jede Lachc , und jede fcuchte *
Wicfe zu nenncn , W0 cr die
fchmackhafteflen Würmcr , und
die fcttcflen Frœfche gefchmaul’et.

Sic find lange in Paris gewefen,
mein Herr. W0 fpeifet man da am
beficnP Was fur Weine haben Sic
da am meifien nach ihrem Ge-
fchmakke gefunden P

Ï Pendu , humide.

Mi(en?
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a -XXII. Die Eule und der
Scnatïgræôer.

Il N E R Schatzgræber war ein
fehr unbilliger Matin. Et wagte fich
in die Ruinen cincs alten Raub-
fchloKes , und ward da gcwahr,’
dafs die Eule einc magerc Maus
cfgriff und vcrzchrte. sarcla fich
das , fprach cr , fiir den philofophi-
fchcn Liebling MinervcnsP

Warum nicht P verfetzte die Eule.
Wcil ich fiille Betrachtungen liebe,
kam ich dcsWegcn von der Luft

p lcbcnP Ich Weifs zwar wohl, dais
ihr Menfchen es von cuern Gelehr-
ten verlanget -- --

XXIII. Die junge Sclzwalbe.

WAS macht ihr da? fra’gte eine
Schwalbc die gefchæftigen Ameifen.
Wir fammcln Vorrath auf dcn Win-
ter; war die gefchwinde Antwort.

Da:

’vfi
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. Das ili klug , fagte die SchWalbe;
das Will ich auch thun. Und fogleich
fing fie an , cinc Menge todtcr Spin-
nen und Fliegcn in ihr Ncl’t zu tra-
I en.
g Aber Wozu fol] das? fragte end-
lich ihre Mutter. » WozuP Vorrath
» aufden b’œfen XVinter, liche Mut-

» ter ; lammlc doch auch! Die Amei-
si [en haben mich dieTe Vorficht
» gelehrt.»y

’O lais den irrdifchen Ameil’en

dicfc kleine Klugheit , verfetzte die
Alte ; was fich fur fie fchickt ,
fchickt fich nicht iiir bechre Schwal-
ben. Uns "bat die giitige Natur ein
holderes Schickfal befiimmt. Wenn
der reiche Sommer (ich cndet *.,
ziehen wir von hinnen;’auf diefcr
Reifc entfchlafen wir allgcmach , .
und da empfange’n uns warme Sümp-

fe , v0 wir ohne BediirfnifTe rafien ,
bis uns ein neuer Friihling zu einem .
neuen Leben erwecket.

* 77mn der niche Sommer [ich :71th ;
("un à mon) lorfque le riche été finit.

y
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’ a: JXXIV. Merops;

k ICI! mufs dich doch etwas fra;
gen , fprach ein junger Adler zu
einem tieffinnîgen grundgelehrten
Ulm. Man fagt , es gæbe einen Vo- ï
gel, mit Namen Merops * , der ,
wenn «in die Luft Reige , mit dem
Schwanze voraus , den 1(on gegen
die Erde gekehret, filage. lit .das ,

wahr?   » . »I » Ey nicht doch! antwortete der
Uhu; das ifl aine albemek Erdich-
tung des Menfchen. Et mag felbfi
eîn folcher Mcrops feyn "; weil
gr nur gar zu garni dem Himmel er-
fliegen mœchte , ohne die.Erde
auch nur einen Augenblick ans

-dem Gefichte au verlieren.

”Mit Nanar: Mtrop: , nommé Meroës.

’" Et me; [E15]! tin [bâtier Meropsjèya,’

ü peut bien être lui-même un Menps. ,

W

x A

l

i
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XXV. Der P l k . fia ’,e e an Wrmfàîæâwù

F ü n wohlgerathene Kinder kœn-
nen Aeltcm nicht zu vie! thun. Aber
wenn (ich cin blœder Vater fiir ei-
nen ausgearteten Sohn das Blut vom .
Herzen zapft, dann wird Liche zu
Thorheit.

Ein frommer Pelekan , da cr fei-
ne langen fchmachten (ah, rime
fich mit (charfem Schnabel die Brufi:
auf , und etquickte fie mit feinem
Blute. Ich bewundere deine Zært-
lichkeit , ’rief ihm ein Adler zu , und
beiammere deine Blindheit, Sieh
doch, vie manchen nichtswürdigen
Guckuck du unter deinen Jungen
mît ausgebrüiet hafl!

sa war es auch wirklich ; denn
auchihm batte der kalte Cuekùck
(cinc Eier r untergcfchoben. -- --

r Waren es -undankbare Guckucke
werth , dafs ihr Leben [o thaler
erkauft wurdc ?

01.
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a ’ aXXVI. Der Lama undde
Tiegef. °

D E Il Lœw and der Haas , beî-i
de fçhlafenmit ofi’enen Augen. Und

f0 fchüef jener, ermüdet von de:
gewaltigen Jagd , einfl vor dem Ein’- »
gange feiner fiirchterlichen Hœhle.

Da .fprang ein Tieger vorbey ,’
and lachte des leichten Schlum-
mers Ï. » Der niehrsfiirchtende
» Lœw! rief er. Schlæft er nicht
» mit offenen Augen , natürlich vie

,. a) der Haas »!
Wie der Haàs? Brüllte der anf-

fprîngende Lœw ,1 und war dem
Spœtter an der Gurgel. Der Tieger
wælzte fich in (einem Blute , und
der beruhigte Sieger legre fich vie-
Lder, zu fehlafen.

d k r* Und ladite de: [deinen S chlummers ,
5c fe moqua de [on fommeil léger.
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XXVII. Der sin und der x

E IN fchwerfællîger Stier und eîn
flüchriger Hirfch, weideten auf ei-

ner Wiefe zufammen. - -
Hirfch , fagte derStier ,r wenn

uns der Lœw .anfallen follre; - (o
lafs uns fiir einen Mana fiehen;
wir wollen ihn tapfer abweifen. o-

’Das murhe mir nicht zu , erwiederte
derl-Iirfch g dem warumvfollte ich
mich mit dem Lœwen in eîn un-
gleiçhes Gefecht einlaflèn, da ich
ihm ficher entlaufen kam?

XXVIII. Der E e! und der
e W01.

E I N Efel begegn’ete eînem bang;
rigen XVoIfe. Habe Milleiden mit mir,
fagte der zittemde Efel ; ich bin cit:
armes krankes Thîer ; fieh nur , W88 r
für einen Dom ich mir in den Purs

03"
e getreten haha f 4--
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Wahrhafrig , du tauerfi mich; ’

verfetzte der W015 Und ich dfinde
mich in meinem" Gewîffen verbun-
dem dich vori diefen,Schmerzen zn

hefreien. -- vKaum war das Wort gefagt , f0
Vaud der Efel zerriflen. .

XXIX. Der Springer in:
" Sellaclze.’ 1’
Z w a Y Knaber’r volken Schach
zîehen. Weil ihnen eîn Springer
fehlte, f0 machten fie einenv iiber.
fiiifiîgen Bauern; durch- ein Mer]:-

zejchen , dazu. - -Ey, rîefendie andern Sprînger ,
woher , Herr Schritr vor Schritt? e

Die Knaben hœrten die Spœttei
rey * and tprachen : Schweigt! Thur
et uns nicht eben die Dîenfie , die
ihr thut?

d * Hærren die Sparterey , entendirent
la raillerie. ’
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Efel.

k D E a Efel (pack zu dem Aefo-
pus: Wenn du wieder eidGefchîcht-
chen von mir ausbrîngfl.*, f0 lafs

, mich erwas nach! vemünftiges und

finnreiches fagen.  » ,
4Dîcb etwas finnreîches ! fagte

Aefop; vie würde. fich das (chih-
ken? Würde man nicht fprechen,
du feyfi der Sittenlehrer, and ich

der Efel I , AA

* W211» du vicierkqirr Gefclziclmâm
43;:me , fi .tu publies encore quelque
Mariette. ’

VT Geai



                                                                     

se?

’- a5. e-eueosèueneneeu? . .

enhïzhïæ:
FAB E L N,’

ZWEITES BUÇI-Lr

a; .. 1., Die elzeme Bilay’æule.

fJïNÆAÊh l .eherne Bildfæule eî-’

. D ê] nes vortrefiîichen Künfi-

X",

tu w 1ers fçlrmolz durch die
aïs; Hitze emer wüzhenden e

Feuersbrunfi: in einen Klumpen. ’ ’
r Diefer Kiurnpen kam eînem andem

Künf’der in die Hænde , und durch
feine Gefchickliehkeit verfertigre et

* cinc neue BildÏæule daraus; van der
erflem in dem , vas fie vorflellete ,
unterfchieden , an Gefchmàck und
Schœnheit aber ihr gleich.

Der Neid fah. es und knirfchte.
Endlich befann. er fich auf amen
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armfeligen Troll *: » Der gare
»Mann Würde dîefes noch. ganz t
»errræg1iche Stück auch nicht her-
n vorgebracht haben , wenn ihm-
»nichr die Malterie der alten Bild-
» fæule dabey zu Statren gekommen

h Wære "a

Il. Herkules.

A L S Herkules in den Himmel anf-
genommen ward, machte er feinenr
Grufs unter alleu Gœttern der Junot
ruerfi. Der ganze Himmel und Juno
erfiaunte darüber. Deiner Feindvinn ,
rief man ihm zu , begegnefl: du f0
vorziiglich Pr la, ihr felbf’c; erWie-
dent: Herkules. N’ur ihre Verfolgun--
gen find es , die mir zu den Tharem
Gelegenheit gegcben , vomit ich
dem Himmel verdienet’ habe.

Der Olymp billigte die Anrwort

* Endlich ôefmn cr fic!» , 6m. Ehfin’
elle imagina une confolation pitoyable.-

Or
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des neuen Gottes, und Juno ward
verfœhnt.

HI. Der Knab und die

Schlange. . l
d E I N Knab fpielte mît einer zab-

imen Schlange. Mein liebes Thier-
chen, fagte der Knab , ich würde
mich mit dit f0 gemein nicht ma.
chen, wenn dir das Gift nicht be-
ndmmen wære. Ihr Schlangen feyd
die boshafteflen , undankbarflen Ge-
fchœpfe l. Ich habe es wohl gelefen ,
vie es einem armen Landmarme ,
ging , der eine’, vielleicht von dei-
nen Urælrern , die er halb erfroren
tinter einer Hecke farad, mitleidig,
aufhob, and fie in feinen erwærmens
den Bufen fieckte. Kaum fiihlte fich
die Bœfe wieder , als fie ihren Wohln:
lhæter bifs; und der gute freundliche
Mann mufste flerben.

Ich erfiaune, fagte die Schlange. . ,
Vie partheiifch cure Gefchicht-
fchreiber feyn müfren! Die unfiigen

r»,
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’erzehlen dief’e Hiflorie ganz anderfl.

Dein freundlicher Marin glaubte ,
die Schlange fey wirklieh erfroren ,
.und Vieil es eine von den bunten
Sçhlangen.war , f0 fieckte er fie zu
fich , ihr zu Haufe die fehœne Haut
abzufireifen. War das. recht?

Ach , fchweig nur , erwiederte
der Knab. Welcher Undankbare
hœrte fich nicht zu entfchuldigen
gewufsr.

Recht , mein Sohn , fiel der Va-
ter», der diefer Unterredung zuge-
hœrt batte , dem Knaben ins Won.
Aber gleichwôhl , wenn du einmal
von einem aufTerordentlichen Urt-
danke hœren folltefl, (o unterfu-
che fia alle Umf’tænde genau , bevor

’ du einen Menfchen mit f0 einem
ablcheulichen Schandflecke brand-
marken læEefi. Wahre Wohlthæ-
ter herber: felten Undankbare ver-
pflîchtet; 1a, ich Will zur Ehre der
Menfchheit. hoflen , -- niemals. Aber
die Wohlthæter mit kleinen eigen-
nürzigen Abfichten , die find ’ es

’ werth , mein Sohri , dafs fie Un-

06
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a dan]?x milan Erkermtlichkeit cira? i

’ vue cm. - ’ l

l
I

Î

1V. Der W04)? auf dem-
V Todtbette. b i

a D E R Wolf lagin den letzten Ziî-
âen. undfchickte einem prüfenden”

lick auf fein vergangenes Leben
Zurück. Ich bin freilich ein Siinder ,
fagte er; aber doch ,I lioffe ich , keia
ner von den grœfsteri. Ich habe
Bœfes gethan; aber auch viel Gu-
tes. Einsmals , erinnere ich mich ,,

kam mir ein blœkendes Lamm ,
welches fich von der Heerde verir-
ret’ batte , f0 nah , dafs ich es gar
’eicht hætte würgen kœnnen; und l

. ich thatihm. nichts. Zu eben diefer
Zeît hœrte ich die Spœttereien- und
Sehrnæhungen eines Schafes mit der -
beivundernfiiirdigfien Gleichgül-
tigkeit an , 0b ich (chou keine
fchützende Hunde zu füftbten batte..

,, ” Prz’rfend , qui examine.
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Und das alles kami ich dire beb

zeugen , fiel ihm Freund Fuchs: ,
der’ihn zum Tode bereiten. half,
ins Won. Demi ich erinnere mich
noch gar wohl aller Umfiænde’da-
bey. Es war zu eben der Zeir, da. e-
du dich an dem Beine f0 iæmmer-
lieh würgrefl, das dir der gutherzi-
ge Kranich hernach aus dem Schlunp

de zog. i

F . A;V. Der.Stier und das [0116.

E I N fiarker Stier zerfplitterte mît
feineh .Hœrnem , indem cr fiche
durch die niedrige Srallthüre dreng-
te, die obere Pfofie. Sieh einmal ,
Hirt! fehrie ein jauges Kalb ; fol-
chen Schà’den thu ich dir nicht. Wie
lieb wære mir es, verfetzte diefer ,,
wenn du ihn thun kœnnrefl!
v Die Sprache des Kalhes ifl die»
Sprache der kleinen Philofophen..
2) Der bœfe Bayle! bVie manche-
» rechifchadene Seele bat et mir. fei-
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Mien verwegnen Zweifeln geærJ
» gert! » -- en -0 ihr Herren , vie
rgem wollen wir uns ærgem lafiïen,
wenn jeder v’on euch ein Bayle
werden kann!

h

. AVI.IDieÊfauen1ind die
mlze.

E 1 NE fiolze Kræhé fehmifckte
fich mit den ausgefallenen, Fedem
der farbigten Pfauen, und mifchte
fich kühn , als fie genug gefchmücktw l

zu feyn glaubte , amer diefe glæn-
* zenden Vœgel der Juno. Sic ward

erkannt ; und fchnell fielen die
Pfauen mit (charfep Schnæbeln auf
fie, ihr den betriegrifchen Purz aus-
zureifiienr

LafÎet nach! fchrie fie endlich;
ihr habt nun alle das eurige Wie-
der. Doch die Pfauen, welche ei-
nige von den eignen glænzenden

l Schwingfedem der Kræhe bemerkr
11men ,verfetzten: Sehveig , arm-
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felige Nærrimr; auch diefe kœnrïen

nicht dein feyn! --- und hacher:
weiter.

VlI. Der Lœw mit dem E fez.

A L s des Aef0pus Lœv mit dem
Efel, der ihm durch feine flirch-
terliche Stimme. die Thiere follte
jagen helfen , nach dem Walde

l ging , rief ihm eine nafenweîl’e
Kræhe ’von dem Baume zu : Ein
fehœner Gefellfcbafter l Schænflt
du dich nicht , mit einem Efel m
gehen? -- Wen ich brauchen kann ,
verfetzte der Lœw , dem kana ich
ja wohl meine Seite gœnnen.

80. denken die .Grofïen alle ,
wenn fie einen Nie igen ihrer
Gemeinfchaft würdigeri.

me?
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- î:VIH. Der Eer mit dem
Lœwen.

AL s der Efel mit dem Lœwen
des Aefopus , der ihn flat: feînes
Jægerhorns brauchte , nach dem
Walde ging, begegnere ihm ein an-

, drer Efel von feiner Bekanntfchaft *,
und riefihm zu: Guten Tag, mein.
Bruderl--- Unverfchæmter! war L
die AntWort. ---

Und warum des P fuhr jener Efel
fort. Bill du defiwegen ,I weil du mit

l einem Lœwen gehfi , befier als ich?

mehr als ein Efel? e
I A

v 1X. Die dlina’e ,Henrze.

EINE bllnd gebohrne Renne ;
die des Scharrens gewohnt war ,.
hœrte auch blind. noch nicht auf,

"il V071 fiiner Bekannijclmfi , de à
concourante.
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arbeitfamen Nærrinn î Eine andre
fehende Henne,’ welche ihre zarten.
FüfTe fchonre , wich nie von ihrer
Seite , und genofs , ohne zu (char-i .
ten * , die Frucht des Scharrens.
Denn f0 oft die blinde. Henne eini
Kom aufgefcharœt batte , frafs es
die fehende weg. .

Der fleiflige. Deutfche macht
Colleérane-a, die der witzige Franc

zos nützet. I

X. Die en
D r a Efel’beklagten fich bey demi

Zevs , dafs die Menfchen mit ihm:
zu graufam umgingen. Unfer Rar-
ker Rücken **, fagten fie , trægt l
ihre Lafien , mater Welchen fie und
jades fchwæchere Thier erliegen

f .
’ 01m: ïu [charnu , fans gratter. r

" Unfer par" Rückm , notre, de;
(en, rebutie-
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durch unbarmherzige Schlæge , un
einer Gefchwindigkeit nœthigen ,
die uns durch die Lafi un-mœglich
gemacht würde , Venu fie uns and!
die Natur nicht verfagt hœrte. Ver-r
hier: ihnen , Zevs, f0 unbillig au
.feyn, wenn fich die Menfchen an- ’
derfl etwas bœles verbieten laïcat.-

v. Wir voiler: ihnen dimen, weil es c
fehéim , dafs du une dam erfchaf- r
feu hait; allein gefchlagen .wollen
wir ohne Urfache nicht feyn. .

Mein Gefchœpf, amwortete Zevs ’
ihrem Sprecher, die Bitte ifl nicht
ungerecht ; aber ich fehe. hein:
Mœglichkeit , die» Menfchen zn
überzeugen , dafs cure natürliche
Langfamkeit keine ,Faulheit fey. I
Und (o lange lie diefes glauben ,
verdet ihr gefchlagen werden. ---
Doch ich firme, euer Schickfal zu
erleichrern.--- Die Unempfindlich-
vkeit foll von nun an euer Theil
feyn; eurc Haut fol! fieh gegen die
Schlæge verhærten, and den Ann

Y des Treibers ermiiden. f

-O
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v Zevs, (chien die Efel, du hifi

allezeit weis nnd gnædig! ---ASie
gingen erfreut van [einem Thronc,’
als dem Throne der allgemeined
Liche;

XI. Des defilziitîte Lamm. .

H1 LA x, ans dem’Gefchlechœ
der Wolfshunde, bewachte ein from-
mes Lamm. Ihn crblickte Lykodes d,
der gleichfalls an Bar, Schnauæe
and Ohren einem Wolfe æhrilichcr.
war, als einem [Hunde , und fuhr
auf ihn los. Wolf , Tobie cr , W3!
machfi du mir diefem Lamine? «- v

iWolf felbfi , verfeîzre de Hylaxi
(Die Hunde verkannten fiel) beide.)
Geh! oder du follfi es erfahren,
dafs ich fein Befchiitzer bin!

’Doch Lykodes Will das Lamrn
dem Hylax mit Gevalt nehmen;

’ Ilm «Miche Lylcodu , Lycodèfle

Vit: x I
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Hyla-x Will es mit Gewalt behaan

i ten: and das arme Lamm -- treflli-
çhe Befchiitzer! --- wird darüber]
zerrifÎen. I

ËXIL Jupiter und Apollo.’

JUPITER and Apollo firitten,’
welcher von ihnen der befle Bo-
genfchiitz fey. 1.an unstdie Probe
machenil fagte Apollo. Et (panure
feinen ’Bogen ,.und (chofs f0 mitten
indas bernerkte Ziel , dafs Jupiter
lkeir’rel Mœglichkeit (ah , ihn zu
übertrefl’enæw Ich fehe , fprach- en,

.dafs du wirklich fehr wohl fehiefleff.
Ich Werde Mühe haben , es befler
zu machen. Doch Will ich es ein
ander’mal, verfuchen. --- Er [011 es
nach verfuchen, der kluge Jupiter!W8
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r.. ilXIH. l Die Waflierfilzlangef

Z EVS halte nunmehr den Frœ-
fehen einen andern Kœnig gege-
ben; anfiatt eines friedlichen K102-
zes , eine gefræflige bVafÎerfchlange.

Willfi du unler Kœnig feyn ,
fchrien die Frœfche, warum ver-
fehlingfl: du uns i --- Darum , ant-
Wortete die Schlange, weil ihr um
mich gebeten habr.---

Ich habe nicht um dich gebeten!
rief einer von den Frœfchen , den
fie [chou mit dem Augen verfchlang.--
Nicht? fagte die Wafl’erl’chlange.

Defio fchlimmer* l So mufs ich
dich verfchlingen , weil du nicht
nm mich gebeten hait

Ï Dejla fihümmrr, tant pis. ’

a
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XIVQ Der Fada and die

Larve. -
Van alten Zeiten ’ fand ein

*Fuchs die hohle , einen weiten Mund
aufreifiênde Larve cirres Schaufpie-
1ers. Welch ein Kopf 3 fagne der be.
trachtende Fuchs. Ohne Gehim , *
and mit einem offenen Munde !
Sollte das nicht der Kopf cincs
Schwæzzers gewefen feyn î

Diefer Fuchs kanme euch , ihr
ewigen Redner , ihr Strafgerichte
des unfôhuldigflen unferer Sinne! i

XV.»Der Reô und der
Flair.

E I N Rab trug ein Stiick vergifte-
tes Fleifch , das der erziirnte Gært-
net fiir die Katzen feines Nachbara

* Var alun Zeiun , dans l’ancien

temps. i
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hingeWOr feu batte , in (cirier! Klauen

fort. - r. Und eben wollte er es auf einer
alten Biche verzehren, als fich ein
Fuchs herbey fehlich, und ihm zu-
rief: Sey mir gefegnet , Vogel des
Jupiters l --- Für wen fiehfl du mich
au? fragte der Rab. m Für wen
ich dich anfehe? erwiederte der
Fuchs, Bifl du nicht der riifiige
Adler, der ræglich von der Rech-
te des Zevs auf die Eiche herab
kœmmt, mich Armen zu fpeifen?
Warum verfiellfl du dich? Sehe
ich denn nicht in der fiegreichen
Klaue die erfielrte Gerbe, die ,mir
dein Goa durch dich zu fchicken
nach fortfæhrt?

Der Rab erflaume, and (rente
(ich innig , fur einem Adler gehalten
au verdennlch mufs, dachte cr ,
den Fuchs aus diefem Irrthume nicht
bringen. -o- Grofsmüthig dumm fiefs
et ihm. alfo feinen Ranb herabfallen ,
und fic flolz davon.

Der dehs fing das Fleirch lachend
’ auf , and frais es mit boshaffer
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Freude. Doch bald verkehrte ficfi -
die Freude in ein fchmerzhafœs Ge-
fiihl ; das Gift fing an zu vrirken ,
and eri verreckte. "
v Mœchtet ihr euch nie etwas an-

ders als Gift erloben, verdammte
Schmeichler !

XVI. Der Geiïige.

I C H Unglücklicher ! klagte ein
Geizhals (einem Nachbar. Man bat
mir den Schatz, den ich in meinem
Garten vergraben batte , diefe Nacht
entWender , und einen verdammten
Stein an deflË-n Stelle gelegt. .

Du würdefi, antwortere ihm der
Nachbar , deinen Schatz doch nicht
genutzetihaben. Bilde dir alfa ein ,,
der Stein fey dein Schatz; und du
bifi nichts ærmer.

Wære ich auch fehon nichts ær-
mer , erwiederte der Geizhals; ifi
ein andrer nicht nm f0 viel reicher?
En andrer nm (o viel reicher l Ich . ’

- mœchte refend werden.
XVII.
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laXVll. Der 13:25.

D E R Fuchs [ah , dafs der Rab die
Altære der Gœtter beraubte , und
von ihren Opfern mit lebte. Da datcha
te er bey fiel! felbfl: Ich mœchte
tvohl wiffen , 0b der Rab Antheil an
den Opfem bar, weil et ein pr0phe-
tifcher Vogel ifl; oder 0b man ihn
flir- einen prophetifchen Vogel hælt ,
weil et frech genugifi , die Opfer
mit den Gœttem zu rheilen.

L AXVIIIyÎZew une das-ÂSchaf.

D AS Schaf mufste von alleu Titien
ren vicies leiden. * Da (rat es vor
den Zevs , and bat , fein Elend au
mindern, ’i ’. l Z
r ** Zevs’ fchien willîg, und fpracli zu

1 a ,I c .1 , I* Mafia van alleu Thierm vider [cil
du: , avoit beaucoupfaiouflrir de la pare

Îles 3ms www iP à. dl
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dëm Schafe: Ich fehe wohl, mein
frommes Gefchœpf, ichlliabe dich
allzu wehrlos erfchafÎen. Nun wæh-
le ,- Wie ich diefem Fehler am beflen
abhelfen foll. VSoll ich deinen Mund
mit (chrecklichen Zæhnen-, und dei-
ne Füflè mir Krallen riillen in; i

O nein , fagte das Schaf; ich Will
nichts den reifTenden Thieren
gemein haben. . .
. Oder , fuhr. Zevs fort, folliich

Gift in deinen Speichel legen’?
Ach l verfetzte das Schaf ; die gif-

rigen Schlangen werden ja f0 fehr

gehalÏet. -- I -
. Nun war foll ich dennPAIch Will.
Hœmer auf deine Stirne pflanzen ,
und Stærke deinem Nacken geben.

Auch nicht , giitiger Varer; ich
kœnntewleichlt lb llœlïig werden ,

als der Bock. l il Undgleichwohl  , fprach. Zevs;
mufst du felbfl’fchaden kœnnen,

I Vend-fiel! andere , dirzu fchaden, y
hiiten follen! ’ a r X l

Müfst ich-das! feufztedasSchaf. :
me lafamich , gütiger Vater , wie l
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lCll bin: Denn das Verniœgen, Tcha-

I den zu kœnnen , erweekt, fiirchte
ich , die Lufl , (châden zu wollen ;

’ und es iïl befier *, Unrecht leiden ,

als Unrecht thun. -Zevs fegnete das fromme Schaif,
und es vergafs von Stund an , zu
klagen.

x

XIX. Der Fuclis und der
I Tieger.

D un r; v Gefchwindigkeit und
Sxærke, fagte ein Fuchs zu dem
Tieger , mœchte ich mir wohl würi-
(chÊn.

nd fonfi hætte ich nichts , iwas
dir anflünde? fragte der Tieger.

Ich wüfste nichts! ---- Auch
mein fehœnes Fell nicht? fiihr der

J Tieger fort. Es id: fo.vielfærbig als
dein Gemiith , und das Aeuflere
viirde fich vortrefllich’Zu dem In;
nem fchicken.

r a; ifl Éeflêr, il vaut mieux; l

Pa
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Eben demain, verfetztefier Fuchs ;

danke ich recht fehr dafiir. Ich murs.
das nicht (cheinen , vas ich bin.
Aber wollten die Gœtter , dais ich
meine Haare mit Fedem vertem-
fchen kœnnte ra

[- ml;.XX. Der Malin and der
Hund. »

E I N Mann Ward von einem Hum
de chilien, gerieth darüber in Zo.rn,
dm? erfchlug den Hund. Die Wunde
(chien gefæhrlich , und. der nArzt
naufste zu Rathe gezogen werden,

weifs ich kein belleres Mit-
tel, fagte der Empirikus , als dafîs
man ein Stück Brod in dieWunde
tanche , und es dem Hunde zu fief-
fen gebe. Hilft diefe fympathetifche
Cùr nicht, [o :--- Hier zuclcte der
Arzt die Achfel. .
i l Unglücklicher Jachzorn! rief der

Marin; fie kami nicht helfen , denn
ich V der: Hund ,erfçblagen,
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XXI. Die made.

I C H kenne einen Dichter , dem
die (chreiende BeWunderung feiner
kleinen Nachahmer weit mehr ge-
fchadet bat, als die neidifche Ver-ï
achtung feiner Kunflrichter.

Sie Mi ja doch faner! fagte der
Fuchs von der Traube , nach der
et lange genug’ vergebens gefprun’a

gen war. Das hœrre ein Sperling
and (prach: Sauer follre diefe Trau-
be Teyn P Damach fieht lie mir doch
nicht ans! Er flog bin , und koflete,
und fand fie ungemein fiilè , und rief

. hundert næfchige Briider herbey.
Kofiet doch! fchrie er; kollet doch!
Diefe treflliche Traube fchalt der
Fuchs faner. --- Sie kofleten alle,
and in wenig Augenblicken ward
die Traube f0 zugerichtet, dafs nie
ein Fuchs wieder darnach fprang.’ l

P3
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i xxn. Der Packs.

E. I N verfolgler Fuchs retrete ficlr
auf eine Marier. Um auf der andern

,Seite gut herab in kommen , ergriŒ
er einen nahen Domflrauch. Er liefs
fich auch glücklich». daran nieder ,
mir dafs ihn die Domen fehmerzlicl)
verwunderen. ElendeHelfer, rief der
Fuçlis2 die nicht helfen kœrmen,
ohne zugleicb zu fchaden!

î-

XXIII. Das Scllafi n
A L S Jupiter d’as Fefi feiner. Ver-
mæhlung feierte , und alle Thiere
ihm Gefcbenke brachren , vermifete.
Îuno das Schaf.

XVo bleibt das Schaf? fragte die
Gœtziim. Warum verfæumt - das
frOmme Schaf , uns fein wohlmei-
nendes * Gefchenk zu bringen?

4.

’ Wolrlmeinenrle: , bien intentionné...
fait de bon courra
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l Und der Hund nahm dasiWort

and fprach: Zürne nicht , Gœrtinn!
Ich habe das Schaf mich heure,ge-
fehen; es war [ehr betriibt , uni!
jammerte laut.
L Und warum iammerte das Schaf?
fragte die fchon geriihrte Goettinn.

ich ærmflel f0 fprach es. Ich
habe itzt weder NVolle, noch Milch;
vas werde ich dem Jupiter (eben).
ken? Soll ich, ich allein , .leer m
ihm erfcheinen? Lieber Will ich hin-
geheni, und den Hirten bitten , dafs

cr mich ihm 0pfere! l
.Indem drang , mit des Hirten Ge-

bete , der Ranch des geopferten i
Schafes , dem Jupiter ein ruiler Ce,
ruch, durch die Wolken. Und irzt
hœrte Juno die erfie Thræne ge-
weinet , wenn Thrænen ein unflerb-
liches Auge benetzten. . "

P4,
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. è- apXXlV. Die Ziegen.

DE! Ziegen baten den Zevs;
auch ihnen Hœrner zu geben; demi
Anfangc hatten die Ziegen keine
Hœrner.

Ueberlegt es wohl, vas ihr bit-
ter: fagte Zevs. Es ifl mir dem Gel
khenke der Rœmer ein anderes’
nnzertrennlich verbunden , das eulclt

.fo angenehm nichr feyn mœchte,
Doch; die Ziegen beharrten aul’

ihrer Bitte, und Zevs fprach: Sa
p habet denn Hœrner’l A
- Und die Ziegen bekamen Hœr-

ner’n’ und Bart! Denn Anfangs har-

ten die Ziegen auch keinen Bart.
’0 wie fchmerzte fie der hæfsliclie
Bart! Weit mehr, als fie-die fiois
zen Hœrner erfreurenlï

lefm
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mXXV. Der wila’e Apfelbaum’.

IN den hohlen Stamm eines Wilderr’ A
Apfelbaumes liefs fich- ein Schwarm
Bienen nieder. Sie fiil-lten ihn mit
den Schætzen ihres Honigs, und der
Baum ward f0 flolz darauf , d-afs er
aile andere Bœume gegen fiel: ver-r

achtete. 1 I ’iDa rief ihm ein Rofenfl’ock zu :l
Elender Stolz auf gelieliene Süfiign
keiten! Hi: deine Fruchr darum w’e-v
niger lierb P In (liera freibe den Ho:-
n-ig herauf, wenn du es vermagfl;
und dann erfl wird der Menfcli dicll-

p fegnen l i v

xxvr. Der Hzrfclzïund der
Fada. I I ï i

’ D E R Hirfch fprach zu d’em Fucli-

fe : Nun weh uns armen fehwæchem
Thieren l Der Lœw hatfich mit dem
Volte verbundem

P 5 ,
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Mit dem Wolfe? fagte der Fuclir.

Das inag noch hingehen lDer Lœw
brüllet , der ’Wôlf heulet; und (ou
verdet ihr euch noch oft bey Zeiten-

a mit der Flucht retren kOennen. Aber
alsdann , alsdannmœchtees um une
aile gefchehen feyn , wenn es dem

e Lœwen einfallen-[ollte , (ich-mit dem
tic-bleichenden Luchfe zu-verbinden..

L
XXVll. Der Domfl’rauclz;

A B E R fage- mir doch , fragte die:
Weide den Dornflrauch , warumz
du nach-der: Kleidern des vorbeige-
lienden Menfchen f0 begierig bill P’
Was Willll du damit? Was kœnnem

fie dir helfen? eNichts l fagte der Dornflrauchi.
Inhwill fie ihm auch nicht nehmenç,
willfie ihmnur- zerreillem.

r Slà
me
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XXVIll. Die Funky

E I N E Furien , fagte Plate au
dem Barbera der Gœtrer, werdem
alt und flumpf. Ich branche frifche.
Geh alfa, Merkur , and friche mir
auf der Oberwelt drey tiichrige Weir
besperfonen duuaus. Merkurg’mg. ne

"Kim liierauf fagte lune guibre:
Dienerinn : Glaubtefl du vwohl ,«
trie, enter dem Sterbliehen zwey
oder drey vollkommen ziichtiger
Mædchen zu finden 3 Aber vollkom-
menllrenge! Verfiehfl du mich?
Um Cytherenl Hohn zu (precheni ,,
die fich das ganze veibliclie Gea-
fchlecht unterworfen zu haben railli-
met. Gel) immer, undrfieh ,, W0 du:
fie auftreibefi, iris ging;"-- .

In welchem Winkel" der Eule
fucht’e nicht die guai-Iris! Und dem»
noch umfonil: [Sic kam ganz allaitie-
wieder , und- Jiino riefihr entgcgen :2
Hi es mœglich? O Keufahheirl-O’
Ingendzlb- . - L ’

’ li” 6l
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Gœttinn , fagtelris , ich liætte’dir

wohl drey ,Mædclien bringen kœn-
nen , diel’alle’ (ne)? vollkommen-v
fireng und ziichtig gewefen ; diel’alle
drey me einer’ Mannsperfone gelæ-l
chelt; die aile drey denw geringlien
Funken der Liche in ihren Herzen
erfiickt :zeAber.’ich kam , leider , zu. ifilm; n. A. V,
. Zurfpæt? fagtei Juno. Wie il)?

» Eben batte fie Merkur fur dem
a Pluto abgeholr. a

Für ’den Pluto? Und vozu. Will
Pluto diefe Tugendhaften? «-

» Zu Furien. «c * . a k

g. V l ’ aixxrx. war.
- T1 R a s 1- A s nahm feinenv Stab-g

und ging über Feldi Sein Weg trug
’ ihnvdurch- einen heiligen. Hain , uncl

mitten irLdem Haine, v0 drey We-
ge rebander durchlereiizeten, ward et
tin Payer Sehlangen géwahr , die licli
begatteten. Da hui). Tirefias feinen;
Stark auf, and fehlug Linter dievera.i ’
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liebten Schlangen. -- Aber , oWun-
der l Indem der Srab auf die S’clilan’.

gen herabfank, ward Tirefias 2mn

Weibe. vN ach neun Monden ging das»
Weib Tirefias wieder durch den
heiligen Hain: Und an eben dem
Orte , wo die drey Wege einander

Vdurchl’rreuzten * , ward fie ein Paar,
Schlangen gewahr , die mit einander
kæmpften.Da hui) Tirefias abermals
ihren Stab auf, und fehlug unter die
ergrimmten Schlangen und 4-- O
Wunder! Indem der Stab die kæmp-,
fenden * *l Schlangen fehied. , Wardï

das Weib Tirefias wieder zum
Manne.

Î W0 die drey Wrge eimmder durcir-
KrCU(etfll , où les trois chemins le croie

l’aient. . P l u U .’lÏ Kæmpfindèn , qui fe battoient. a
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mXXX. Minerva.

L As s fie doch , Freund , lafs fie ,". I
die kleinen hæmifchen. * Neider
deines wachfenden Ruhmes li Wac
rum Will ein Witz ihre der Ver-
geffenheit beflimmten Nahmen ver--
ewigen i

In dem- unlinnigen Kriege, wel-
ehen die Riefen wider die Gœtter
fiihrten , fiellten die Riefen der Mil-
nerva eineni (chrecklichen Draclienz
enrgegen. Minerva aber ergrilï derr
Drachme, und fehleuderte ihn mir
gewaltiger Hand an das Firmamenrr ’
Da glænzet et noch; und’ vas fo-
ofr grolïer Thaten Belohnimg war ,.
ward des Drachen beneidenswürdi-v

ge Strafe. *
Î , malin].

9352
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w E lI. Der Befitïer des, Béguin ’ i

- IN Mann batte einem
.4: trefliichen * Bogen voue
n Ebenholze , mit dem eri

v fehr weir und ficher fchofs,
and dem et ungemein werth hielr.,
E1119: aber , als et ihn aufinerkfam.
beuachtete, fprach er: Einv wenig ’

-zu plump bill du dochl’ Alle deine;
Zierde ifl die Glætte. Schade!’ ----
Doch dem ill abzuhelfen, fiel ihm:
Gin." Ich Will hingehen and dem

... xà; K

’ ”Treflîichï, eXce’Ilent; I
MFiel. ihm. du ,1 dit-il celui-mêmei.
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bellen Kiinlller Bilder in den’
gen fehnitzen laffen. -- Er ging bin; *
und der Künfller (chnitzreieine gan-
ze Jagd auf den Bogen ; und vas
hœrte fich beller auf einen Bogen
gefchicki , als. eine lagd?

Der Marm War voller Freuden.
’»Du verdienefl diefe Zierrathen’,
»mein lieber Bogen! » --- Indem.
Will er ihn verfuchen; er fpannt*",
and der liogen --- zerbricht.

Il. Die Naclztigall und die
VLerche.

WA s (0’11 man zu den Dtihtern
fagen , die f0 gern ihren Flug weit
über alle Fallung des grœfsten Thei-
les ihrer Lefer nehmen? W35 (bull,
als was die Nachtigall einfl zu des
Lerche fagte: Schwingfi ’du dich 5
Freundirm’r, mir darum in liochr,
nm nicht gehœret au werden? A r-

a a un", a le tend.
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et: ’ 4.-:m. Der Geyz des 5419m0.

E 1 N ehrlicher Greis trug des Ta-
ges Lafl und Hitze, fein Feld mit
eigener Hand zu pfliigen, und mit
eigener,Hand den reinen Sumer] in-
den lockern * Schoofs der willigen

Erde zu fireuen.- , Auf einmal [land rimer dem larci-
ten Schatten einer Linde , eine gœtt-
liche Erlcheinung vor ihm da ! Der
Greis fiutzte.

Ich bin Salomo: fagte mit ver-I
traulicher Stimme das Phantona.
,Was machfl du hier , .Alter **? l i

Wenn’ du Salomo bill; verl’etzte’ ’

der Alte, vie kannll: du fragen P
Duifchicktefi mich in meiner Ju-
gend zu der Ameife; ich (ah ihren
Wandel, -und lernte von ihr fieu:
fig feyn ,. und fammeln. Was ich da.
lemte , das (hue ich noch. --:- i

* Lamier , leger,
” ” Alter , vieillarde
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Du hall deine Le&ion nur hall!

gelernet: verferzte der Geifl. Geh
nach einmal hin zut Ameil’e, und ’

1eme nun auch von ihr in dem
Winter deiner Jahre Julien , .und
des Gefammelten * geniellen l

M1V. Das Cefilienk der Friche. a

Z U der Wiege cincs jungen Prin-
zen , der in der Folge veiner der
grœfsten Regenten [cirres Landes
Ward , traten zwey wohlthæzige

Feien. A vIch fchenke diefem nieinem Lieb-
. linge , fagte die einel, den, fcharf-

fichtigen Blick des Adlers , dem in
(einem weiten Reiche auch die
kleinfie Mücke nicht entgeht.

Das Gefchenk ifi [choen à unter- 4
krach fie die zweite Feie. Der Prinz-

’ Du Gefdmmeltenl, de ce qu’on a
unaire.



                                                                     

B U c- li. l 35;
vird ein eipfichtsvoller Monarch
Werden. Aber der Adlerbefitzt nicht
allein Scharffichtigkeit , die kleinoi
fieri Mücken zu bemerken; er be-
fitzt auch edle Verachtung, ihnen
nicht nachzujagen. Und diefe neb-
me der Prinz von mir 2mm Ge-

fchenke! .Ich danke dir , SchWefler , fait die-
fe weife Einfchrænkung , verfetzte
die erfie Feie. Es ifi valu; viele
viirden weit grœffere Kœnige ge-
Wefen feyn , wenn fie fich weniger
mit ihrem durchdringenden Ver-
ilande bis zu den kleinllen Angele-
genheiten hœrten erniedrigen wol-

len. e

mV. Das Schaf und die .
’ Sclzwalôe. ’

E I N E Schwalbe flog- auf ein. l
Schaf , ihm ein wenig- Wolle, flir
ihr Nefi , auszurupfen. Das Schaf
fprangunwillig bin and wieder.Wie P
Bifi du denn nur gegen mich fo Rang!
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fagte die Schwalbe. Dein Hirten cr:
laubef’t du , dafs er dich deiner Wolc’

le über und iiber entblœfïen darf ;
und mir verveigerfi du eine kleine
Flocke. Woher ’kœmmt das?

Das kœmmt daher antwortete
das Schaf , weil du mir meine Wol-
le nicht mit eben f0 garer Art zu nelte
men weifst , als der Hirr.

Vl. Der R46.-

D En Rab bemerkte , dafs der
Adler ganze dreiflig Tage über
[einem Eiern brume. Und daher
kœmmt es , ohne Zweifel , fprach
er , dafs die Jungen des, Adlers f0
allfehend und llark werden..Gutl
das Will ich auch thunh

Und feitdem briitet der Rab wirk-
lich ganze dreiflig Tage über feinen
Eiern; aber noch hat’ et nichts als
elende Rabeu aufgebriitet.

dit-3’ "



                                                                     

B U c in 377
V11. Der Ra’ngflreit derleielre.

«In viet Fabeln. , .

Erfle Fabel.

s entl’cand ein hitziger Rangflreît

unter den Thieren. Ihn zu fehlich-
ten Î , fprach das Pferd , laîïet uns
den Menfchen zu Rathe zîçhen; et
ifi keiner von den fireitenden Thei-
leu, und kam defio unpartheiifcher
fe n.

yAber bat et auch d’en Verfland
dazu? liefs fich ein Maulwùrf hœ-
ren. Er’ braucht wirklîch den aller.-

feinflen, unfere .oft tief verfleck-
ten ** Vollkommenhciten zu et-
kennen,

Das war fehr weislich crinnen !
(prach der Hamfler,
Ï la wohl! rief auch der Igel. Ich
vglaubç es nimmermehr , dafs de:

v ’* Il": (u jehliclnen , pour l’appaifer.
. ’" 012. fief verflccluzn , (ouvert: pro-
fondémcnt cachées. v



                                                                     

358 »DR!TT-Es
Menfch Scharffichtigkeit genug bai
fitzet.

Schweîgt ihr! befahl das Pferd.
dWir wifien es (chou; ver fich auf
die Güte feiner Sache am wenîgfien
zu  verlafTen hat , ifl immer am fer-
tigfien , die Einficht faines Richter: ’
in Zweifel zu ziehen.

à: aVIH. Zweite Faôel.

DE R Menfch ward Richter.»-
Noch ein dVorL, rief ihm der ma-
iefiætifche. Lœwizu , bevor du den
Ausfpruch thufi ! Nach Welche:
Regel, .Menfch, willfi du unfem
XVerth beflimmen?

Nach Welcher Regel? Nach dem
Grade, ohne Zweirel, antwdrtete
der Menfch, vin welchem ihr mir
mehr oder wenîger nützlich feyd. -’-

Vortreinch! verfetzte der balei-
dîgte Lœw. Wie weît Würde ich
’aISdann unter dem Efel zu fieheh
kommenlr Du kannfi unfer Richter
nicht feyn, Menfch! Verlafs die
Verfammlung !
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IX. Dn’m F a5el.

D E R Menfch entfernte fich. ---’ ’
N un , fprach der hœhnifche Maul-
wurf , --- (und ihm flimmte der
Hamfier und der [gel wieder bey;)-I-
fiehfl du, Pferd? der Lœw meint
es auch , dafs der Menfch unfer
Richter nicht feyn kann. Der Lœw
denk: vie wir.

Aber aus befTem Gründen, als
ihr! fagte der Lœw , und warf ihq
nen einen yeræchtlichen Blick zu.

X . Vicrte Faôel.

D E R Lœw fuhr weiter fort: Der
Rangflreit , Wenn ich. es recht überè
lege ,. ifl: ein nichtswürdiger Streit!
Haltet mich fiir den vomehmfien ,
oderfiir den Geringfienr; es gilt mir

,gleich viel. Genug ich kerme mich Ë-
Und fo ging et ans der Verfamm-
hm g.
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Ihm folgte der Weife Elephant;

der kùhne Tieger , der ernfihafte
Bar , der kluge Fuchs , das edle
Pferd; kurz , 311e, die ihren Werth
fühlten , oder zu fiihlen glaubten.

Die fich am letzten wegbegaben, ,
and iiber die zerrifTene Verfamm-
Jung am meiflen murreten , waren --

’ der A5 und der Efel.

’-

XI. Der Ber-mû der
v Eleplzànt.

D 11-: umierflændigen Menfchen!
fagte der Bær zu dem Elephanten.

y Was fordem fie nicht alles von uns
beflernr Thieren.I Ich mufs nach der
Mufick tanzen; ich, der ernflhafte
-Bær! Und fie videra es doch nur
allzuwohl, dafs fich folche Pofïen
zu mènem ehrWürdigen- .NVefen

,nic (chicken ;r-demi Warum -lach-
’ten e fonfl , ’Wann- ich tanze P

. Ich tanze auch nach der Mufick,
verfetzte. der gelehrige Elephant;

.und glaube eben f0 ernflhaft and
ehrwürdig
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ehrwîirdig zu feyn , als du. Gleîch-

’ Wohl haben die Zufchauer nie über
mich gelacht; freudige BeWunde-
rung blo’fs war auf ihren Gefichtem
zulefen. Glaube mir alfo, Bær; die
Menfchen lachen nicht darüber, dafs
du tanzefl , fondem darüber , dafs
du dich f0 albemdazu anfchickfi. *

1XIL Der Straufi.

DAS pfeilfchnelle Rennthier (ah
den Straufs- und fprach: Das Laufen
des Straufïes ifi f0 ahfÎerordentlich
eben nicht; aber ohne Zweifel fliegt
et deflo befTer.

Ein andennal (ah der Adler den
Straufs und fprach : Fliegen kann
der Strauf; nun wohl nicht; aber
ich glàube , cr mufs gut laufen
kœnnen.

FDe ce que tu t’y prens fi fortement;

à? ,Q
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P. fig:- lX111. Die Wolzltlzaten;

ln. zwey Fabelnr ,
I Erjle F4521.

H A 5T du wohl einen grœfi’ernd
Wohlthæter unter den Thieren , als
uns? fragte die Biene den Menfchen.

la wohl! erwiederte dieCer.
» Und we’n? v -
Das Schaf ! Denn feine Wolle ifi

mir nothwendig , and dein Honig
îfi mir nur angenehm.

XIV. Ziyciœ Fabel.

UN D willfl du nach einen Grund
wifTen , warum ich das Schaf fiir
meinen grœflerh Wohlthæter halte, 1
als die Biene? Das.Schaf fehenket 4
mir feine Wolle ohne die geringfle.
Schwierigkeit ; aber wenn du mir
deinen Honig fchenkefi, mufs ich
mich noch immer vor deinem Sta- ’
chel fiirchten:
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XV. Die Eiclze.

*D E R rafende Nordwind batte fei-
ne Stærke in einer fiürmifchen Nacht
an eider erhabenen Eiche bewiefen.
Nun lag fie geflreckt , und eine Men-
ge niedriger Stræuche lagen unter
ihr zerfchmetrert. Ein Fuchs, der
faine Grube nicht weit davon batte ,
(ah fie.ides Morgens darauf. W215
fiir ein Banni! rief er. ’Hætte ich
doch nimmermehr gedacht , dafs.
cr f0 grofs gewefen wære! V

’ XVI. Die Gefifiiclztc des
alten 1V oëfes. ,

In fieben Fabeln.

fifi: Faôel.

D En, bœfe XVolf en" zu Iahren
gekommen , und fafste dem gleiffen-
den * EmfchlüTs , mit den Schæfern

d Gltiflènd, bon en apparence, hypocrite.
Q 1



                                                                     

2

364 DRITTESI’
I auf einem giirlichen FufTe zu lebeni
Et machte fich alfa auf * , und kam
zu dem Schæfer 5 defTen Horden
feiner Hœhle die næchflen varen.
d Schæfer , vfprach cr , du nennefld

mich den biutgierigen Ræuber, der
Vich doch wirklich nicht bin. Frei-

’ lich mufs ich mich an deine Schafe
halten , wenn mich hungert; denn
Hunger du: weh. Schütie mich mur
vor dem Hunger; mache mich nùr
fart, und dulibllfi mît mir recht
wohl zufrieden feyn. Denn ich bin
wirklich das zahmfie, fanftmürhigq
fie Thier ; wenn ich fart bin. ,

Wenn du fart bifl? Das kam:
wohl Teyn , verfetzte der Schæfer.
Aber wenn bifi du denn fart? Du I
(undeder Geîzwerden es nie. Geh
deinen Weg V ’

» 3’ Er mechta fiel: auf, il partir.

U Gel; deinen Weg , va ton çhemin; a

. 4 J ’ r
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XVH. Z weite Fedel;

D a R abgewiefene Wolf kamzu
einem zweiten Schæfer.

4Du Weifst Schæfer, war faîne
Anrede, dafs ich dit , des Jahr
durëh , manches Schaf I würgen
kœnnre. Willfi du mir überhaupt
iedes Jahr fechs Schafe geben , for
bin ich "zufrieden. Du kannfi alsdanrr
ficher fehlafen , and die Hunde-
Ohne lBederrkerr abfchaffen.

Sech’s Schafe? fprach der Schaf-
fer. D25 id ja eine ganze Heerde! a

Nun , Weil du es bill, fol Will
ich Lmich mit fiirrfen begnü’gen;

fagte der W015. I ’
» Du Icherzefl; flinf Schafe!

, »Mehr als fiinf Schafe’opfre ich
n kaum lm ganzen labre dem Pan.»

.Auch nicht fiera? fragte der
Wolf-weirer ; and der-Schæfer’
fehüttelte fpœtrifch den Kopf.

»*Drey? -- Zwey? ---
Nicht ein einziges ,. fiel endlich

Q; à
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derBefcheid. Denn es wære fa
wohl rhœrichr , wenn ich mich
einem Feinde zinsbar machte, vor
welchem ich mich durch mairie
Wachfamkeit fichern kana.

I . xXVIII. renflerez. r

A LI. Il n guten Dinge 6nd drey *;
dachte der Wol’f und kam zu ei-
nem drirren Schæfer. ’

Es’ geht mir recht nah , fprach l
et, dafs ich amer euch Schæfern
als das graufamfle, gewrffenlofefle
.Thîer verfchrier! bin. Dir , Mon- -
(tan ** , Will ich itzr beweifen , vie

r .unrecht man mir thut. Gib mir jæhr-
lich ein,Schaf,.fo foll demeHeer- K
.de in jenem Walde, dan Niemand
unficher macht, als ’ich , frey und
unbefchædigt weiderr dürfen. Ein

’* Toutes les bonnes chofes (ont au
nombre de trois. I

’"* Maman , nom fuppofé. du berger.
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Schaf! Welche Kleinigkeit! Kdenn-
te ich grofsmüthiger , kœnnte ich
uneigennütziger handeln? --- Du ’ i
laclrÏl,â Schæfer? Worüber lachfl:

du denn ? . lO über nichts ! Aber vie al: bifi
du , Iguter Freund r fprach der
Schæfera , ’» Was geht dich meiri Alter an?
’rlmmer noch alt genug,’ dit deine
» liebfien Læmmer zu würgen. n

Erzüme dich nicht , alter [fer-l
- grim l Es thut mir Leid, dafs du

mit deincm Vorfchlage einige labre .
zu fpæt kœmmfl. Deine ausgebilïe-
nen Zæhne verrarhen dich. Du
fpielfl den Uneigennürzîgen, blofs
nm dich deflo gemæchlicher, mit
def’ro weniger Gefahr næhren zu
Ëœnnen.

&M’
4:.

Q4
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x HXI X. Vierte F able].

D E R Wolf ward ærgerlich , fafs»
te lich aber doçlr, und gin auch
zu- dem vierten Schæfer. Diefem
war eben fein treuer Hund geflor- ,

. ben , und der Wolfrmachte lich
den Umfland zu Nurze. .

Schæfer, fprach er, ich habe
mich mir meinen Brüdern in dem
Walde veruneiniget, und f0; dafls
ich mich in Ewigkeit nicht wieder
niit ihnen ausfœhnen werde. Du

. suifât , vie, .viel du von ihnen. zu
fiirchren hall! Wenn du mich aber,
anflatt deines verfiorbenen Hundes
in Dienfle nehmen willfi , [cliche
îch dit dafiir , dafs fie keines deir-
ner Schafe au’ch nur fcheel anfe-
ben follen. ’

Du willf’r fie alfa, verferzte der
Schæfer ,A gegen- deine Brüder in
Walde- befchützen P --

» Was meine. ich. denn fenil: È
mFreiliQhr m
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D35 wære nicht üblel*! Aber’,

wenn" ich dich nun in meine Horden
einnæhme , (age mir doch , war
Vfoll’re allsdann meine armen Schgfee
egegen dich befchürzen? Einen-Diebe

» ins Haus nehmen*; nm vor rien:
Dieben auner dem Haufe ficher zur
feyn , d’as halten Wir Menfchen’ ---

Ich hœre fchon: fagte der Wolf;
du Fængl’c an zu moralifiren. Lebe’

Wohlll

sa; L p v - fi
XX.. Fünfie Fabel;

W15: R a ich nicht (o ah l knirf’chk
te der W015. Aber ich mufs mich ,;
leidet., in die Zeit (chiche-n. Undfo’

i kam er zu dem flinfren Schæfer.- . ,
. Kennfl» du mich , Schæfer? fragte’

der XVolF. A h a A a
Deines gleichen wenigf’tens lien--

’neich :’ verfetzt’e der Schæfer. l
nMeine-s gleichen .3 Daran zweifw

-* Geneiferoir pas mal li ,

Q9
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» le ich fehr. Ich bin ein fq fonder;
» barer Wolf , dafs ich deiner , und,
» aller Schæfer Freundfçhaft wohl
» werth bin. a)

Und Wie’ foqderbar-bifi du denn? 1
»Ich rkqennte v kein lebepdiges

» Schaf würgen und. fieffer: ,  und
"wenn es* mir das Leben. kofienfi
nfolhe. Ich næhre mich I’blos mit

. »todten Schafen. [Il das nichtzlœb-
»lich? Erlaubè mir alfo immer , daft
»ich michldann und wannhbey M
»ner Heerde einfinderr, und nachl- l
» fragen dœrfe , ,ob ldir nicht ---

Spare die Worte l fagt der Schæ-
fer. Du miifstefl gar keine Schafe
fraiera; auch nicht einmal todte,
wenn ich ddn Feind nicht feyn foll-
te. Ein Thier , das mir fchon todte
Schafe frifst , lernt leicht * aus Hun-
ger kranke Schafe fiir todt , and

li Ein Thier , la: mirfchon radie Scha-
fi’frifit, lem! leitht, 6re. Un animal qui
mange déja mes brebis mortes, apprend

fadement , &c. r I * O
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gefunde fiir lei-an]: anfehen. Mache
au? meine Freundfchaft alfo keine
Rechnung , und geh 1  

1 3:5. -
XXI.. Secfifle Faâel.

I CH mufs nun (chon mein Lieb-
fies daran Wenden , um zu meinem
Zwecke zu gelarigen l dachte der
NVolf , und’kam zu dem fechûen

Schœfer, ’
Schæfer, wîe gefællt dit mein

Belz? fragte der Wolf. -
Dein: Belz? fagte der Schæfer.

Lafs (eben! Er ifi fehœn; die Hun- r
de miifTen dich nicht oft unter ge-

lhabt haben. ,1 «-» Nun (o hœre , Schæfer ; ic
»bin alt, und werde es f0 lange
nnicht mehr treiben. Füttere mich

i InzuITode ; and ich vermaehe dit
»meinen Belz. »

Ç Ey fieh doch! fagte der Schæfer.’

Kœmmfi du auch hinter die Schli-
che der alten Geizhælfe? Nein,

e nein; dein Belz wü.rde mich am

Q6-
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Ende fiebenmal mehr koflen, 313:
er werth wære. [il es.- dir aber eirL
Emfl, mir ein Gefchenk zu marcheur,
f0 gib mir ihn Igleich itzr -- Hier--
mir grilï der Schæfer nach« der Kerr-’-

le, und. der Wolf floh.. -

t -’ 1"l’ Ï. I XXU. Siebente Fabel.

0V die anarmherzigen l’fchrie der
Wolf, und gerieth in die æufTerl’re.

.Wuth..So Will ich mich als ihr Faim!î
fierben , che mich der Hunger tœdl
ter;- de’nnlie Wollen’ es nicht beffer

Et lief, brach in die W’ohnungen-
der Schæfer ein , rifs ihre Kinder’
nieder , and ward nicht ohne grolle
Miihe von den.Schæfem *e erfchlam

gain. . i V. Dazfprach der Weîfefle von ih-
nen: Wir thateh doch wohl Un-

a recht , dafswir den alten: R’æuber-

.

auf: des Aeufferfle bzachren ,r and":

. * Van. des: Schæfern , par les bergerie.
O
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i ihm aile Mittel zur BefTerung., far

[part and erzylungen fie auchwar,
benahmenlf

I aXXIll. Die Maux;
E I N E philofophifche Mans pries:
die gütige Natur, dafs fie die Mæufeâ

zu einem f0 vorzüglichen Gegen--
flande. ihrer Erhalrung gemachr ha--
be. Denn eine Hælflel von uns,

r f rach lie , erhielr von ihr- Flügel,.
afs , Wenn wir hier umen auch aller

van d’en. Katzen ausgerottet würm
dan, fie dochmir leichrer Mühe*
ans den Fledermæufen unfer ausge’ol

cottetes Gefchlecht wieder. halleb-
len- kœnme..

Die gute Maufs wufste nicht,
dafs. es auch geflügelte Katzen gibu.
Und 1b-beruher limer Stolz-méfieras;
auf unfrer Urîwifienheitfl.

” Mi: [richtchülzç , avec peu de peiner...
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XXIV.. Die Sclzwalbe. ” l

GL AUBET mir, Freunde; die
grolle Welt ifiinicht fiir den Wei-

I fen , id nicht fijr den Dichter I Man
kennet da ihren rirahren Werth
nicht g und ach! fie find cd fehwach V
genug, ihn mir einem nichtigen zu

vertaufchen. - ..In den erflen Zeiten war die
Schwalbe ein eben f0. toure’rcher ,

. melodifcher Vogel , als die Nachti-
gall. Sie ward es aber bald made ,
in den einfamen Büfchen zu imb-
nen , and da von Niemand als dem
fleifligen Landmanne and der nil-
fchuldigen Schæferinn gehœret und
bewundert zu werden. Sie verliefs
ihre demüthigere Freundinn , and

- zog in die Stadt. --- W215 gefchah P
Weil man in der Stadt nicht Zeit
batte, ihr gœttliches Lied zu hœ-
ren ,. f0 verlernre fie es nach und
nach , und. lernte dafiir --- bauen.
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XXYcDer Adler.

MAN fragte deri Adler: warum N
lerziehfl du deine Jungen f0 hoch in

de: Lnft? ’ * e ,’ Der ’Adler ’antwort’ete r Wiirden

fie fich ,. erwachfen , fo- nahe un L
Sonne wagen , wenn ich fie tief an
der’Erde erzœ’ge?

Der in: à und der
alte, -E IN Hirfch, den die "tige Na-

tur Jahrhunderte leben lafïn , fagte
einfl z’u einem feiner Enkel : Ich
karm mich der Zeit, noch fehr wohl
crinnern, da der Menfch das don-
nernde Feuerrohr mich nicht erfun-

dem batte. ’ aWelche glückhche Zeit mùfs das
fiir unfer Gcfchlecht gewefen feyn!
feulîere der Ènkel. : »
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Du (chliefl’efi- zuï gefchwind ’Iï

[aigre der aire erfch. Die Zeîr war
. anderfl , aber nicht beflër. Der: -
° A Menfch. barre da , aman des Feuero

robres, Pfeile und Hegel); and wir
waren eben [0- (chlimm dann; als
un.

iXXVlI. Der. Pfizü and der
L Halzlz.

BINST fprach de: lPFau zu der
Henne: Sieh einmal , wie hochmü-

whig und trorzig dein Hahn’ eihher
"in! Und doch fagen die Menl’chen
nicht :l der flblze ’Hahn; Afondern:
nur immer: der flolze Pfau.

Das inacht, fagte die Henne ,.
weil der Menfch einen gegriinderen
Stolz überfieht. Der Hahn ,if’c au?

freine W’achfamlàeit , auf feine Mann-
Iheit fiole; aber worauPdu? -- Auf’
Farben and Federn.

x
Î Dulfihlieflejle (a gefclzwirdé, tu con...

dus trop promptement.-
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- JXXVIII. Der Hirch

D I l. Natur batte einen Hirfch
von mehr als gewœhnlicher GrœlTe
gebildet , and an dem Halle hingeh
ihm lange Haare herab. Da dachœ

- der Hirlfch bey lich felbf’t: Du kœnn-
tefi dich je. Wohl für ein Elend anfew.
ben lafÎen. Und vas thar der Eitele,
ein Elend zu (cheinen? Et rhin der:
Kopf traurig zur Erde, and fiente
fich, fehr oft das. bœfe Wefen zu

haben. ASo glaubt nicht felten ein witzîger

Geck , dafs man ihn fiir keinen
khœnen Geifl halten werde, wenn
er nicht über Kopfweh and Hypœ
chonder klage.

à! .
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a JXXIX. Der Adler und der
Fuchr. -

SEY auf deinen Flug nichr f0 fiolz!
fagte ein FuChs zu dem Adler. Du
fieigfi doch nur deswegen f0 hoch

a in die Lufr, nm dich deflo weirer
nach einem Âafe umfehen zu koen-
nen. ’

«’80 kenne ich Mænner , die tief-
finnige Weltweife geworden find,
nicht ans Liche zur Wahrheit, fon-
dern ans Begierde zu einem ein-

’ træglichen Lehramte.

XXX. Der î Sclzæfèr. und .die i
Nacfitigdll.

Du zürnefl , Liebling, der Murèn;

über die laure Menge des permaf-
fifchen Gefchmeifïes! --- 0 hœre

e von mir, Vas einfi * die Nachti-
. gal! hœren mufste.

f: En]! , un jour.
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Singe ,doch. liche Nachtigall! rief

ein Schæfer der fehweigenden Sæn.
agerinn an einem lieblichen- Früh-
lingsabende zu.

Ach! fagte die Nachrigall; die
Frœfch’e mach-en lich f0 laut, dafs
ich aile Lufl zum Singen verliere.
Hœrefl du fie nicht?

Ich hœre fie freilich , verfetzte
der Schæfer. Aber nur dein Schwei-
gen ifi Schuld , dafs ich fie hœre.

me5&3
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r A3: un, dans la Rem: e: on
p end, Iifq, on a préten u.

Pa e 251. La Remarque qui efi au bas de
page , devoit être à la page 198: i
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3 ’AI lu par ordre de Monfeigneur

le Vice - chancelier, Garde des
Sceaux , deux Manufcrits , l’un inti-
tulé: Fables de M. Leflîng, 6’ Difi .
firtaîions fur la nature de la Fable ,
ltradui de l’allemand , par M.
D’ANT MY ; 8l l’autre ; Le
Me le , Poënîèiiëpiqu’e , traduit de

l’ lemaizd , de M, Klopflock , ar
le même ,- il m’a paru que ces eux
Ouvrages étoient très-prôpres à en.
richir la Littérature françoife. A Paris,
ce premier Février I764.

DUPUY.

*PRIVILE.GE DU ROI.
LOUIS par le grace de Dieu, Roi

de France 8c de Navarre : A nos aimés
8e féaux Confeillers les Gens renans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requên
tes ,ordinaires de notre Hôtel , Grandq
Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs, Séné-
chaux , leurs Lieutenant civils 8c autres
ne: ludiciers qu’il appartiendra , SALUT. ’
Normand , le lieur d’A N r a 1. M r, Prafifq
farde Mathématique: à ne"; En]: gaule



                                                                     

Militaire, Nous a fait «parer qu’il defiâ-

ruoit Faire imprimer 8: donner au Public r
des Ouvra es qui ont pour titres : Fable:
de M. Leflîçrg, du Diflertatim: fur la Na- i
tu" de la Mâle, traduite: par M. d’4n-
hlm] : Le Mafia , Poème épique de 4V.
Klopjlatk ,, traduit de l’allemand. par le
même ,° s’il Nous Volaifoit lui accorder
nos Lettres de Privilège pour ce néceHili-
res. A cas Causes, voulant favorablement
traiter l’Erpofànt. Nous lui avons permis
8c permettons par ces Préfentes , de faire
imprimer lefilirs Ouvrages , autant de fois l
que bon lui femblera , sa de les faire
vendre 8: débiter par tout notre Royaume
pendant le renaude dix armées conféCu-, l
cives, à compter dentiouride la date des
Préfentes. Faifous dé cures à tous.Impri. i
meurs , Libraires a: autres perfonncs , 4 ’ i
de quelque-qualité a condition qu’elles
(oient, d’en introduire d’imprefiion étrau.
gere dans’aucun lieu de notre obéiEance ,
comme aulli d’imprimer ou faire impri-
mer, vendre faire vendre , débiter . ni
contrefaire lefdits Ouvrages , ni d’en faire
aucuns Extraits , fous quelque prétexte
que ce puiffe être , fins la vpermiaîon
exprefle 8c par écrit dudit Expofànt, ou
de ceux qui auront droit delui , à peine
de confilcarion des Exemplairescourre-
faits , 8c de trois mille livres d’amende

, contre chacun des Contrevenans , dont un
tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel - Dieu de
Paris, 8c l’autre tiers audit Expofànr, ou
à celui qui aura droit de lui, 8c de tous, l 4



                                                                     

dépens, domma es a: intérêts, à la char.
ge que ces Pré entes (mon: enregiflrées
tout’au long fur le Regifire de la Com-
munauté des Imprimeurs 8: Libraires de
Paris , dans trois mais de la date d’icel-
les ; que l’impreflion defdits Ouvrages
fera faire dans notre Royaume , 8c non

, ailleurs, en bon papier & beaux: carac- l
tares, conformément â la feuille impri-
mée, arrachée pour modele fous le con-
tre-fcel des Préfemes: que l’impérrant (e

conformera en tout aux Règlemens de
la Librairie, a: notamment à celui’du Io
Avril r72; Hqu’avant de les expofer en
vente, les Manufcrirs qui auront lèrvide
copie à l’impreflion deidirs Ouvrages,
feront remis dans le même état où l’Appro-

barion y aura été donnée , ès mains de
notre très-chats: féal Chevalier . Chan-
celier de France, le lieur ne LAMOIGNON ,
a: qu’il en fera enfuir: remis deux Exclu.
plaires dans notre Bibliothéque publique ,
un dans celle de notre Château du Lou-
Vre , un dans celle dudit fleur DE Luror-
mon, 8: un dans celle de notre très-cher i
,81 féal Chevalier, Vice-Chancelier 8c

. Garde des Sceaux de France, le lieur on"
MAUProu, le tout à peine de nullité des

v Préfentes. Du contenu defquelles vous
-. mandons si enjoignons de faire jouir ledit

Expofant Se fes ayans califes, pleinement ’
a: paifiblement, fans foufi-iir qu’il lei"
fait fait aucun trouble ou empêchement.
Vouloir: que la copie, des Prélentes , qui
fera imprimée tout au long au Commen-



                                                                     

cernent oui la En clefdits Ouvrages . fait
tenue pour dûemenr lignifiée , a: qu’aux,
Capies collationnées par l’un de nos amés
a: féaux Confeillers 8: Secrétaires, foi
fait ajoûtee comme à l’Original. Com-
mandons au premier notre HuiŒeir ou
Sergent fur ce requis , de faire pour l’exé-
cution .d’icsllcs tous aâes requis a: néccf-

flaires, (ans demander autre permiflion,
81 nonobftant clameur de Haro, Charte
Normande 8c Lettres à ce contraires : CM.
tel e11 notre plaifir. Donné à Paris, le-
vingt-troifieme ’our du mais de Mai, l’an

de grace mil cpt cent foixantevquatre,
a: de notre Regne le quarante-neuvicme.
Par le Roi en [on Confeil.

Signé LE B E GUE.

Regijlre’fur le Regiflre 16 de I; Chambre
Royale à Sjndirnle de: Libraires Impri-g
meurs de Pari: , N’- 136. fol. l :9 , un-
firme’mem au Rpglevœm de i723 , qui fait
défenfir, en. 4 i, à toute: prrjonnu de 9851-.

ne filialité (à. [audition qu’elle: [oient ,
une: que la Libraire: à. Imprimeurs ,
de vendre , débiter , faire afficher aucun:
livres pour la: «purin en leur: "mm, fait

1.71: fait difint le: Aùteur: oufiutremenf,
é. à la charge de fournir à la Infime
Chambre neuf Exmiplaim prefm’ts par
l’art. ros du même Réglement. A tarir;
ce s Juin 1764.. I

x

Signé L E B RE TOIN , Syndic.

à A are-r."

aux-a...»
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ÀT A B-L E"

D E S F A B L E S.
LIVliÉ PREMIER.

Fanal. L’AP?ARITI0N-. Pagei
" F An. H. LeMulot 8C les Fourmis. 4

FAR. IlLL’e Lion 8c le Lièvre. v ç

’ 0435M?! 5 (mon; zepasm nem: la;
xoipa’Conv ; La vue du Céralie , 8: le

lgrognement du Porc font trembler
Éléphant. Ælien , de la nature

» des Animaux, livre I, 36’.
Ann-i-Pucm oogone; É Nm; Le Lion
craint le Coq. Le même, liv. HI;
du . 31..

FAR. V. L’Ane 8C le Cheval. 6
FAR. V. Jupiter 8: le Cheval.

Kagnmr Je frimai: imo: ,
gym Kupoç en aga Kpomoç ; On

l dit que Cyrus St CrœfiJs n’ont pas
i cré l’horreur que le chevala du
c eau. Ælicn , liv. g], chap. 7.



                                                                     

386 ,T A33 LE
Pan. V1. Le Singe 8l le Renard.

. Plus. VIL Le Rollignol 8L le Paon.
ro.

’FAB. VIII.Le Loupi 8c le Berger. r r
FAR. 1X. Le Cheval 8C le Taureau.

o » r uFAB. X. Le Grillon 81 le Roflignol.

FAR. XI. Le Rolfignol 8l l’Autour.

, t r4FAB.XlLLe Loup guerrier. [î
F43. X111. Le Phénix. f6
FAB. XIV. L’Oie. Q " I7

AB. XV. Le Porc 8L le Chêne. r8

VI. Les Guêpes. 19 .
17H"; 5.1313th cornard 7mm;

ëm; Le cadavre du. Cheval en-
gendre des Guêpes. «E1504. de. la
nature des Jaime»? , 11v. I,

. dal). a8. A a
. FAB.’XVII. Les Moineaux. ï ’10

FAB.XVIII. L’Autruche. a a a:
H çpeân pi («74:94, Anion au!

au; 1,7me iuîtça-nu a que"... il;
and; (48:41 site; ucrewuaôuu
que," in, dz". sa! à Jura, au;
in; 7:10 1’" rama? Nanar
51mm: rima, au épaula. 1:0



                                                                     

Affl-

--- --r.

il: XXIY. Méropsà ; j x28

DESÆABLES. 387.;
,wïtuptfl un"; Jlmnv isruriunr’
filma: Je si» niât-v Quoique l’AlP
truche ait des ailes très-fournies
de plumes , elle ne peut pas s’élan- .
cer à: s’élever dans. les airs. Elle
court avec la; plus grande vîtefie
en étendant les ailes , 8; les pré.
rentant au vent qui les cuire ’
comme des voiles , mais e le ne
fait pas voler. Ælim , liv. Il,

chap. 27. .FAB.XIX. Le Moineau ê: l’Autru-

che. , -. 2.2.En. XX.Les’ Chiens. ’ 23 ,-
. Alan: ligna: me.) zuuvdrdlvoe ---Â-

m 7mm nia-tv Mme-as r34 un?
4141901646, 72A une» 31.174141 5 www .
Le Chien des Indes le bat avec
le Lion. . . Il le maltraite, le
bleflè ; mais à la fin le. Chien a le

lrdeffous. Ælien , liv.IV, chap. 19.
’ En. XXI. Le Renard ô: la. Ciao:

gnco ’ . 14FAR. XXH.’ La Chouette 6C le
:Chercheur deçrélbrs. . t a;

FAR. XXIII. La jeune Hirondelle;
A a)

1



                                                                     

i 383 - T A B L E
O Mafia-il. w «3me d’aneth", par; .

7m dans 02mm m1110. 7a [un
741p à: 7314731300367 13744 , w
xar’c’oôatàpui - 10 En ci; animato .

La maniere de voler du Métaps
cil différente de îcelle des autres
oifeaux; car ceux-ci volent la tête
la premiere , au lieu que le Mérops
vole comme à reculons , en avan-
çant du côté de la queue. Ælim i
liv., I, chap. 49.

FAR. XXV. Le Pélican. 19
V e Ælien, liv. III, chap.3o.

FAR. ÉVI. Le Lion 8: le Tigre. go
Va e Ælien, liv. II , chap. 12.

FAR. i VIl. Le Cerf 6C le Tau-

reau. 31FAR. XXVIII. L’Ane 8: le Loup.
a

FAR. XIX. Le Cavalier aux échegs.

FAR. XXX. Efope ô: l’Ane.

LIVRE SECOND.
FABLE I. La Statue de bronze. 3;
un. Il. HerculFe. k ET fil,

Voye les ab s «1’ ope .
t .492 .15 l’édition deHauptmimn 5



                                                                     

DES unes.- 3:9.
8C Phe’dre , liv. I7, fab. Il.

FAR. HI. L’Enfant 8: le Serpent. 37
Fables d’Ejbpe , 170. Phédre ,

liv. 1V, ne]. :8.
FAR.IV. Le Loup à l’agonie. 39
. Fables d’Ejbpe , 4:4. Phldre ,

liv. I, Fab. 8.
l FAR. V. Le Taureau 8c le Veau. 4! I

Phèdre , livre V, Fable 9.
FAR. V1. Les.Paons 8c la Corneille.

z
Fables d’Ejôpe, 188. P116113,

liv. I, Fab. . I 4FAR. VIL Le ion avec l’Ane. 43
Phe’dre , livre I, Fable il.

. FAR.VIII. L’Ane avec le Lion. 44
Phe’dre , livre I, Fable Il.

FAR. 1X. La Poule aveugle.
Phédre , livre III, Fable la.

FAR. X. Les Anes. 46Fables d’Ejbpe , H2.
FAR. XI. L’Agneau gardé. 48

Fables d’Ejbpe , 157.
FAR. XIL Jupiter 8c A ollpn. 49

Fables Il?) e, 16’) .
FAR. X111. ’fiydre ou Serpent

d’eau. a 56Fables d’E ope , 167. Phe’dre ,

livre I,F lez. . -
ë;



                                                                     

jæ’-STABLE
En: XEV. Le Renard 8: le Mafëue.

a j b Il’ Fables d’EfoPe , n. Phe’drz ,

livre I, Fable 7. ’
FAR. XV. Le Corbeau à: le Regarde

. . zFables d’Efipe. 3205. Phéer ,
’ 151M], Fable 13. V ’ ’

FAR. XVI. L’Avare, « l 54,
’ Fables d’Efope, 3g. 7

FAR. XVII. Le Corbeau. . 5;
ï Fables’d’Efope, 13;. ; ’

FAB. XVIII. Jupiter à: la Brebis. .56 ’

3- delesJ’Efi; be, n- V-
FAR. XIX. Le Kami L ê: le Tigre. .

, aFables (TE ope , 1:59; V L S
FAR. XX. L’ , omme St le Chimie»

Fables J’Efope , 1.5. bPke’dre a
e livre Il, Fable3. I V’ -’ ’

En. XXI. La Grappe. , 60
F Fables’cl’Ejbpe , 1561 Phare,

livre 1V, Fable a; e v e
FAR. XXII. Le Renard. ’63!

I Fables J’E ope, 8.
y FAR. XXIH. a Brebis. * 62.

Fables d’Efape , :89. - b
, FAB. XXIV. Les-(Jhévres. 63

Phédrethâfc [50:



                                                                     

’ D .FAB LES. 39m
FAR. XXV. Le Pommier fauvagëe.

4.

Fables JE ope I l .. .FAB. XXVI; e 62:17 Ë: le Renarôd.

l I . î- « Fable: dÎEjbp: 2263 Phe’dre ,

.4 liv; I* able u; liv. I,fizble 5.;
FAR, X VII. Le BuifÎon. 66
.v FablesdÎEjb e, 2. ,
FAR. XXVIII. [es furies. 67

Voyez .Suida: au mot 7553-49-

âev -e . . i e ,FAB. XXFX.Tîre’fiâsfi , - . 69
.. Antoine Libemlis; rixde 162

’FAÉ. XXX; Minerve. 70’ ’

k LIVRE mon 1EME.
FABLE 1.Le PoEeKmt de Pire, 7:
FAR. Il. Le Roflignol 8c l’Alouetze.

V e r * . . 71-FAB. III. L’Ombre de Salomon. 73
En. IV. Le Don de; Fées, . 74
PAS. V. La Brebis 88 I’Hiwndelleô.

H. XeNîaw . . .. 3,7; 7l, une 174w

ægCnaw Kawa , un] inane:
en; plus! ,v w Énwâdv . km:

v1.10"; épeçm ’n Aexoe mature
R 4



                                                                     

392 a T A B L E
«pour . Hirondelle (à met flu-

I. le dos des brebis , 8: en arracha
de la laine dont elle fait un lit
molletVn (es petits. Ælim ,IivJII;
chap. 24.

FAR. V1. Le Corbeau. - 77
FAR. VII-X.Dîfpute desAnîmzux

fur la préfémce. n, 782-81
Plus. XI. L’Oms &l’Elép’ham. 8:

Ælien, Je le nature des Ani-
’ maux , livre Il, chap. u.

FAB.XII. L’Autmche.. .83Fu.XIII &XIV. Les mais. :4
mmxv. LeChêne. ’ .85
FAR. XVI-XXII. Hifi. du vîeux

’ Le ’. « l 86-95
Æ t’a; livre IKeltqlo. 24. I

un. xxm. La Souris. 95
FAB.XXIV. L’Hirondelle. 9;Pu. xxv. L’Aigge. - . 9
En; XX,VI. 1:1eme.Ct-’.rf.& le

vœux. e 99FAR. Km. Le Paon ô! le Coq.

F113. XXVIII. Le Cerf. » lot
BAS. XXIX. L’Aiglelêc ko Renard.

. 4 L raz.FMLXXX. Le Bergeraêcle Rem-n

5’101! l . e - 3°:



                                                                     

..-. le:

. Jours-Pourquoi le mot d’Allégorie

DES FABLIS. 393

’EiL aDISSERTATIONS.
I. DISSERT. De la nature de la

Fable.

E qu’on entend en général par

Fable. l 4 107Divlificèzn de la Fable en fîm-

e com o e. - 1Exgmen de la tiéfinition qu’en 09
’ a donnée M. de la Motte. Il;

La Fable n’ef’t pas fimplement A
une aâion àllégorique , elle ,

en efl la narration. Ibid. ,
Ce que c’en que l’Allégorie. 1 1 x7
La Fable fimple n’efi pas allé-

gorique. I IbiJ.La. Fable compoféel’efl tou-

l z;

ne doit pas entrer dans la
définition de la Fable. 12.7

L’inflruâion de la Fable doit

âne une infirufiion mo-

rale. x 3 1 & f.. Examen de la définition de i

M. Richet. 134En quel feus la Fable et! un I
Poëme. v *

O



                                                                     

394 ’ T A 3.1. E ,
L’mfimflion morale de il: t

Fable n’eff pas toujours
finit précepte proprement

Une image ne peut pas En:
. une Fable. , l

Il?

. - l Il?Ce que c’en qu aéhon. :396: .7
En quoi confille l’unité d’esc-

tion de l’ApOlOgue.

de la définition de
n M. Breitinger. , I

Il n’a fait que traduire 8C
étendre celle de la Motte.

L’inflruëtion dans l’Apologue ’

ne doit être ni cachée ni Ç
H9.Jéguifle.

Définition de M. Batteux.
La. définition qu’il donne de.

l’zzâz’on , a trop peu d’éten-

(lue pour l’Apologue.
Il l’a confondue avec hélion

. de l’épopée. Il
ilférence Qu’il y a enrre la

r4:
1’47

143

152

Il;
r 65

Fable 6:13 Parabole. . I735cf. ,
L’événement individuel de la

Fable doit être préfenté
gomine réel. ’ ’

Exemple de Fables qui pé-
cheur contre cette regle. p

173

par.



                                                                     
fi-â vn

k bêtes, cil la vraie raifon

Drs FAIBLE-SÂ’
’39);

Raifon ’phîlofophique de ce I l

regles. v 177Sentiment d’Ariflote (tu ’
"À V l’exemple. * ’ 185
Sur quoi dl fondée la divî- " ’

fion qu’il a donnée de ï;
I l’exemple inventé. v l r86
Il donne trop à. la vérité bif- A *

. .1 »Définition génétique de la -

Fable. 191
Il DISSERT, De l’ujîzge où l’on e]!

de prendre des Animaux pourl «râleurs dans l’Apolo’gue. 197.8ch

ADRESSE de M. Batteux,
pour éviter d’en donner la
raifort. .i I ”

o

193:
Breiringer croit qu’on em- .

ploie .des I animaux pour
parvenir au merveilleux.

Réfination de ce (arriment.
L’invariabilite’ généralement

connue du caraâere des

(le cerufa e. l .n
Réfiitation le l’Autefir des
. Lettres critiques.

me.
198.

» in;

2.08



                                                                     

396 TVA B Li I r
Pourquoi le iFabulifle prend W

* rarement fes perfonnages
dans le genre végétal, 8: a
parmi les ouvrages de l’Art. un l

wAvantage que l’emploi des» .
AnimauxprocureàlaFablea - .

y compofe’e. ’ , i au.
Autre avantage qui Conflit: à

nepointexciterles pallions. 2.13

I HI. DISSERT. De la aman.-
la Fable. v , l et;En (in. le a: compofée. 1m;

En dire e ô! indireEte. v2.16
- De la divifion d’Aphthonius. 2.17 8d:

.. Pourquoi elle a été adoptée il
. par M. Batteux.’ ’ . 319
Correâion de cette divilîon 4 ,

par M. de Wolf. V » - au
Obfervation fur cette correc-’

tion. I ni.Divifion de I’Apologue , fon-
. déc fur la différente pofl’lbi-

l lité de l’événement indivi-

duel qui conflitue la Fable. 2.27 8: f.
Sousudivifionèes Fables mo-

n rales en mythiques 8C by-

perphyfiques. - - in,
x

x

Là

Il). -..



                                                                     

dav- en; V

’DESFABLES.
Difiérentes efpeces de Fables

mixtes. v
Examen de la. divifion de

Breitin et.
Jufqu’à quel point le Fabulil’te

peut élever la nature des

r Animaux. .Réfiltation de l’Auteur des
, Lettres critiques , fur la

eflion fi on peut donner
gul’Apologue la longueur

23:

in r

267

» du Poème épique? ’ gz398d’. i
,Idée d’un Poëme héroïque

dans le genre ’d’Efope. K 24s -

bles.

ESOPEd’une précifiôn ex:

. cefiive dans le . ’
Du fiyle de Phédre.
Du &er de la Fontaine,
La Fontaine s’appuie mal-à-

propos fur l’autorité de
uintilien;

Pa e de la Fontaine , mu-
tile par M. de la Motte.

Les anciens Rhéteurs ont mis
la Fable dans leur difiriâ,

- 1V. DISSERT. Du fifi: de: Fa-
r 2.50

25:
Ibtd.
2.5:

au.



                                                                     

a; TABLE pas manas.-

les Modernes la mettent
dans celui des Poètes. 258

Gaule de ce changement. Ibid.
omemens dont M. Bat»

teint veut embellir la Fable ,
font contraires à fou et;

faire. 260’ qPourquoi l’Auteur a pféfére’ .
d’écrire les Fables en profe à 26î

Fautes que Phédre a faites
lorf’qu’il s’efi écarté de la

fimplicité des Fables grec 4 -

ques. . L 2.698tf.
. V. bissent. Utilité artieuliere

i qu’on peut retirer des ables dans
l’éducation (les enfiles. j a7;

. ON défapprouve un triage
des Maîtres de Rhétorique. Ibid. V

De l’utilité qu’on peut retirer *

la Fable pour’faire éclore .
le génie des jeunes gens.- . 2’76

r Mèyen d’inventer des, Fables. 2.79
Môyen d’en faciliter l’inven-

tion aux jeunes gens. 2825111
Exemples pris de différentes ’- h

Fables de l’Auteur. t 1848:1:

l I Fluide la Fable. 4 i. ’
- vé - a. (Î?
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I :5livra gui]: trouvent chq l’avez)".
Brégé chronologique de PHiRoiœ de

Flandre,in.-8°, 176L ,   . 4l. 10 a:
Abrégé chronologique de l’Hnflone univer-

fellç, in-8° , peut 15mm. 41. mi
Ahrégé de l’Hlfioiré Eccléfiafiique de M.

l’Abbe’ Racine. nouvelle édmon, in-n,

u vol. .   60 LDi’cmrs fur Vint. de l’Eglalè, par M. l’Abbé

Raine , in a, a vol. . - 81LAbxégé ponant du. .Dxôtxpnmîre géographi-
que de La Maunien:,1n-8°, .4 l. noël:

Annales- de. Fondre de S. Benoît , par D. ,
Mahillon, in-lçl..6. vol.- . zoo

Blbhmheque mxlualre,’ hlflor’ ne .8: politi-
ue, contenant le Général ’Armée;pzr
Mander, 8c diflérentes Plécesde MM.

Condé, Tartan: , flattât; &c. in". , 3 vol,

:750. . - f . . ,71. 10LEiëtionnarre géographique . hlfioriquc 8:
& unique. &cfpar M. 81’an &th-
eim’an’. in-fol. 5 vol. fous prefl’e. I

le grand Dëâionnaire hlflorlque de Muni,
ou le mélangekçurieux de l’Hlfioire la;
Crée Ç: profane, 8re. nouvelle édition»

. da ns laquelle les Supplémens fontrefondus ,

info]. 10101. 17:9. 15m L6411i a Chrifiiana in Provincias Eùlefiqfliusdfl;
’ tribun, 0:. info]. n vol. .1061.
Céoznphie généraiç de Varenîw, revuepar

Newton , augmçntéç par-Jurin, traduire à:
l’an lois, iu-n 2, 4 vol. ancfig. 1785, 10.].

Billon e. critique de l’Embliflemqnt de la mo-
. narchxc Françqilè dans les Gaules, par M.

l’Abbé Dulmmouv. édit. in-49. a. vol. 1.0L
limoit; de l’ancien a; du nouveau Tefia-

ment, 8c desljuils, poux: lin-vit d’introduc-
tinn à l’Hifioire Eccléfiaflique de; M. l’abbé

Fleur], par Caban , ira-4°, 4 vol. I 3:61.
æ-c- La. meule, fixa-n. s vol. a; 1.

0



                                                                     

limoit-e de la réception du Concile de Trente
dansles drfférçns Buts catholiques ; avec
kg’préceç zultrficarives, par M. -l’Abbé

I par, 111-11. a. v0 s l.r Hrfioxre de l’EglrÊ: en abrégé, depuis’le com- . l
mencernenrflu mondejulqu’â préfent, par: -’

.MnDupul. m-uy 4 vol. 101. l lHrfioue de Louis XlV , par M. Pelifl’on,

jn-rz. z vol. . 51.-.Hrftorre des Navigations aux Terres Auf-
trales, par M. «5min. in-4°, a. vol.
grand papier. q 3,4 I.Hllloire du Commerce 8: de a Navigation ’
des Peuples auciensvôc modernes. par M; .
le Chevalier 1’411. in-n ,’ z-vol.’ s l.

Billon-e du concile de Trente deoFra-Paolo. l
»Sarpi , tradurte deo-nouveau en nfiançois .,
avec des notes qntrquestpar P. Fr. le Cana
rayer ,:nouv. édit. à laquelle on a joint la
defenle de l’Auteür contre legs Cenlures de
plùfieurs Prélats 8c Théologxens , in-49L,

vol: ’ . 3°* Hâtoire du Démêlé de Henry Il, Roi d’An-
51men: , avec 17mm: Daim, Archevêque

e Cantorbery, man, par M. l’Abbé MM

- tu!» A , -’ :1. lof;Hiftoire du Peuple de Dxeu , par le P. Be;-
ruycr, prennere parue, contenant l’ancren: * ’ ’
,Teflament, in-xz, 1° vol. a les l.’

La même, ln-4° , 8 vol. 801L
Hifloire du Peuple deIDreu, pçr le P. Ber-

ruyer, féconde parue. contenant le nou-
. veau Tefiamenrfiu-n, 8 vol. :0 .---- La même , m-4°, 4 vol. ’ 36 l.

v Butoireficcléfiafiigue de M. l’Abbé Henry,
-ï ’ nouveédlrion, Ira-4°. 36 vol. 2.161.

Tables générales de cette Moire,

in.4°’ ü v . 15 l. W’ Les mêmes Tablcsjn-n .C4v.olo 12.!.
Innpduétion à ladite Hxfioue, par .

D. Calme . in.4°, 4 vol» V. l 56L -
La même Introduô’uon; un): .

3vol.* ’» h -.1sl.


