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MON "rameurs AMI ,
Il. étoit En: juflc que ji vous;
(fifi: art-ouvrage duquel vous.m(
tant contribué : t’a]! h pnmicrfruit

Java: leçon: ; qu’il fait en même è
aiü

v] . L E T T R E;eefns un gage de ma reconnoifarîce.
Si j’ai fairquelques progrès dans
l’étudelde votre langue , c’efl à vous
par que l je Ie’ 1011i. t ’Après’ m’avoir

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

vez mis en état de les lire. Quels remercirpens ne vous dois-je pas , pour
m’avoir’vfaitfimareher avec rapidité

dab: aine; carriere que la plzîpart des
Grahzmairiens rendent fi pénible 6’

fi* J’airebutante
.3 I
traduit, wifi fiele’Iement que
vous l’avq exigé , les Fables que je

donne au Public : elles pourront
lui plaire , fij’ai re’ufi à leur con-

finer une partie des grau: de l’original. Je vous avoue que je n’ai pas
larme’me confiance pour les Difllrta-

dans; Ces manieras didaâiques javammeret approfondies , ne [ont pas
du goût du plus grand nombre des

LET TVËIË.’ Ï v2)
Ietîeurs. Comme elles pourront ce:
pendant intér’efler qüelques curieux 5’

6* greenMaLeflîngwettt qu’on lijèjès

Diflêrtations pour! pouvoir juger de

[es Fables, ,I je lestai andains-414Z

Il [refit de les parcourir, pour jà
convainere que notre Littérature efi
extrêmement Connue et! Allemagne:
Et comment ne le [croit-elle pas 3’

Ony traduit tous nouons ouvrages;
la plâpart- de vos gens de lettres paf)»;

fident notre langue ; vos Journaux
vous inflfllifillt de tout ce qu’ifipaflè

cher. notes. On y trouve fauvette des
très àjudieieufes critiques des livres,
" fiançois , dont, les Auteurs cependant.
ne. penjent guères qu’on les. juge à
Leïpfick :, à "Berlin ,I à Gœningen ,
avec impartialité ’6’ par coufiquent
avec plus’d’e’quite’ que dans leur pa-

trie. Ilfiroit àfoulzarter que l’extra.
ph de l’Allemagne excitât Natale.
a 1V

viril L Æ T T RE. î
tian des François ; ne votre Langue
devînt plus commune parmi nous
914c nons rufians. sans intertfltrè vos
travaux’liue’rtlimf , nome votre vous
inte’reflez Mx, flânes ; qu’après rivoir.

contribue avec Jeux: de ne; Nations
vçêfines a igame votre goût , nous
R’Mttaâïms, à notre tour 14ml».

miens.
a.*
Quoiqy’un "Muc’lwfiitfurrafi
adapter les [karmans éden auteur,
je fait cependant fort doigte! de pers.

[et en tout comme M. Lefing. Jurefaurois lui pardonner fur-toue cm.
Min: traits de gaieté, qu’il, a fans 4

«(cette [chopper pater Émilien
l’attention la hèlent, mais gui curais-

14men: ne font pas le mérite de [on
ouvrage. T els finet aux où il «elfe
les François , en général , de lire très.

négligemment les Anciens ; où il nous

donne l’auteur) de la ,Pùlralitl. des

LE T TRI. in

Mondes , le l’Htfioire des Oracles, ,.
6’ de celle de liJcadlmie des Scion--

g ces, pour un bel-fiât qui a- eu le
malheur de l’ïtre jufau’ei fa eenti’ema

nantie. nous» l’en croyons , Le:
Fontaine , que nous avons tore appæ
remuent de tant aimer ê mime eidfluoit par cœur, a dénatter! 1’441»:

lope, &n’en area qu’un pompon»
poëlique. Que n’ajoûroie - il au? A.

lei un corrupteur du goût P Je n’ai

garde defaivre M. Lefing dans tout
ce qu’il avance i cefiejet ; cefiroit
ajouter à des Dtfl’ertations une

Diflîrtation nouvelle. crois;
comme lui , que Fable dois e’ire
courte; mais il s’enîfiuer kanoun
que; celles de notre célèbre pour;

m’aime jamais paru ni. longues].
ni chargées de l .vains. ornemente:
Quoi .’ parce. que le: rhéteur Théo»

(qui, fiait à «rufian, ne penfe’

av

Il L E T T R E. 5’
pas toujours comme M. Lefing’);
a dit que la narration de l’Apologue
doit e’erefimple , [me &fans ornement ; 6’ parce que M; Lefmg roc
gardela Fable comme l’aflaifonnec

ment Je la Morale , faudra-:41 faire
V un crime à La Fontaine d’avoir
encore donné à la même Morale une

parure qui ne fait que la rendre

lilas aimable à . * ’ . - j
. Cofi aIl’egto fanciul patgîamo afperfi

Di foave Iicor gin-li de! vafo.
J’aurais cru faire injure à l’auteur

r’J.t’
l; . à 3930;, dit ce Rhéteur, remet!
pas «formât. Marne-nu Je une jauge»

que: in tapeuses-u; 5 La Fable doit fin
origine au: poètes ,- lles rhéteur: l’ont *

trouvée propre-e mais" , à. en ont au];
fiit’afige. Ce "cf! éxpreflëment Con-

mire ce que. Mt’Lemeg avance dans

, page 2:8. a ’
r
a:

Î. E T T R Ë; si
au Cours de Belles-Lettres ci notre
traduiîeur d’Horace ,q jij’avois eu
l’attention d’adoucir ou defupjvrimer

les endroits des pignadas sa M.
Lgfing l’attaque. CommeMtl’aül

Batteux ignore pela- être la langue

dans laquelle on critique fis [intimens fur l’Apologue, ma traduêlion
([1 une ejpece d’avertifliment ; c’efl

àtlui de. voir s’il juge à propos defe

définelre.
.; a
Crayq, 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 vraijtalens

de M. Lefling pour l’Apologue ; je
lirai avec plaifir fis autres ouvrages s
Klopflock’ , le fabliau Klapflock , ne
m’en paraîtra pas moins un [tontine
de génie. Heureux , fi je pouvois en’

richir la Littérature fiançoijè de la
traduilion que j ’ai commencée dejbn

a v;

2:1 L E T T R E...
Pointe immortel. Mais trouvons tau;
jours un feu de philojbpltie à Fontenelle I, &fur-tout ne nous dégoûtons.

pas de La Fontaineg I
Je fiois avec les fineimens de 5:

plus fineere amitié , »

, Votre très-humble 6c très-alliions
I ferrite" , D’AN "r E une.

peureux;
È jutai, il y’ a plus

J d’un antunregardcei(tique fur mes écrits.
J e lesavbis oubliés airez. long’ temsvpou: pouvoir les regels;

der comme des produflions
abfolumeut. étrangçres. Je»
- trouvaiqu’on. n’en, avoit pas,
dit , à beaucoup près , tout. le’

mal qu’on pouvois. en. dite g
8,:-z..
j’en
fus. fi. mécontentât
F. ... «une

av " PRÉFACE.
leâure , que je réfolus de les

fuPprimer.
’.Il ne m’en eütïpasC’oûtébeaucoup pourexécutet cette
réfoluriôn; je n’avais jamais

fait allez de cas de mes écrits
pour en prendre la d’éfen’fe ,

quoithe plufieut’s de nias Crie
tiques m’euITent- fouvent donné beau jeu par l’ineptie de”

leurs chien-varions” faîne
fentois (l’ai-Iléon un. ’étar’dëj

réparer. ,9 par de" nièilleùrsï

oùvrages , les foiblès prédire:
dans de ma ’je’uneffe”; j’éï’p’éaï

rois même], PaVec le" temàà’

pouvoir les faire entièrement,’

oublier”.î A t 7 7 t 75’
” VMaJîs’tam d’hc nuâtes geins ï
me fuis’ï-je’di’r’jl-cé (fini honni:

DE L’AUTEUR. ne
rées de leur approbation e
donneraiéje moi-même coca:
fion au reproche qu’On leur.
pourroit faire ,. d’avoirprodigué leurs fumages à des chofes
qui n’en étoient pasedignes i

Leur encouragement & leur
indulgence eXigent une autre
conduite de ma part. ,lls iné-

ritent que je faire tous. mes
efforts pour jufiifiert leur fen-

timent : allaifonnons donc
mes écrits de tant de: chofes
excellentes ; plaçons-lesr- y
fi à propos ’, qu’on. puiHè

croire qu’ils les y avoient
remarquées parme efpece dé
pœlïentimént; C’en. .d’ïa près

«aidées , . que jeipréférài de

ni P3191101!
corriger de mon mieux ce
A . que j’avais voulu dîabord rec-

htter. Quelle entreprife! . "
La Fable étoit de toutesï
les efpeces de Poëlie, celle,
qui m’avoir amufe’ plus long-

tems. Ce genre quife’pare en

quelque forte les domaines:
de la Poëfie 8L de la Morale ,
8c qui appartient à l’une &-à4

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

lillesv anciens 8L modernes ,
8: relu les meilleurs. J’avaisréfiéchi fur la théorie de la
Fable , 8: j’étais fuçpris que les

Modernes enflent abandonné:
à ce point le ton d’Eibpe, ce
ton fimple de la vérité, peut:

DE d’AUTEIUR. xvâ
les détours fleuris d’une narra.
tion . yeïrbeul’ee J’avais fait
nombtegd’cffais; à l’imitation

dufabùlifie Phrygien: enfin l
je me crus allez rièhe dans ce
genre; 8c j’imaginai d’abord t

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

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

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

études, 8: que l’on ne jette
fur le papier que par défiance x
de fa mémoire; des penfées-

peu approfondies , 8l expriç
mées avec trop peu de préciq

x-vn; n’pRÊîFA’cz"
fion 5 des efl’ais que l’on ne”
nazarde que pour s’exerçef’;’

ramènes bilanéllàigné’del

faire un Liwe : mais i,’ mauvais
I ou. bon’, quel qu’il’foit, d’après

de pareils matériaux , le voicif.
- On n’y trouvera que’fikl
de’lmes’ anciennes FableSÎ en?
profe. Ce (ont’c’e’lles qui m’ont-

. paru les moins indignes d’être

(renfermées; les autres , qui
fontriméès 5 potlrront7trouver’
Î place ailleurs 5 il ce.n’eût été

la fingularité , je les aurois

mires«à.
en proie.
fifi
IM-. v
" Je n’ai garde; autrefie, de
fixer à mes Leëleurs le point

k devû’e fous lequel je déliterois.

qu’ils luflent cet Ouvrage. Je

DE ’L’J ÜTELÜR. il!

les prierai feulement de ne
point juger les Fables fans les
Billet-tarions z car quoique je
n’aye écrit ni les Fables pour
les Difïertations , ni les Dill’er-i

tarions pour les Fables; fi l’on
fait’attention qu’elles (ont fora

rieslen même temsde laméme
tête,on (catira fans peine qu’ela

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

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

pas toujours avec mesïprincin
pes, il n’y auroit aucunmal : ne
fait-on pas que le génie el’t capricieux , 8c qu’il s’a’fireint ra-

u 211310101!

rement à fuivre les regles qui

doivent feulement tailler ces
branches fuperflues,fruit d’une

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

bre de lesproduire? Que mes t
Le&eurs examinent donc dans
mes Fables , fi j’ai fatisfait leur

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

mens fur de bonnes taifons.”
Je voudrois pouvoir en ufen’

fuccefiivement de même à
l’égard des ouvrages qui me

relient. Mes porte-feuilles
fontafl’ez fournis pour 1’qu
plée’t à tout ce que je pourrois

fupprimet; mais le tems 8c
la tranquillité me manquent;

z

. DE FAUTE un. ni
J’ai tort, au refie,de m’ouvrir

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

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

forme des projets, raifemble
des idées , les: .choifit , les met

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

de la conception , qui font
eux-mêmes leur propre r6,compenfe: mais s’il fait en;core un pas , s’il commenceà
mettre fa produélion au jour 5
c’efi alors: que commencent
k les douleutsdezl’enfantemcnt;
de. en franc: qu’il 33;.expofe,

faire y? étrenna quelque M l
encouragé.

axij P a E FA à E ,
I ’* Une Pséface ne devroit
contenir-que l’hilloire du Li;
mie. Celle du mien étoitcourq .

te , 8c je devrois finir ici ; mais
je profite li rarement derl’octalion de m’entretenir avec
mes Leâeurs’, que l’on me

pardonnera peut; être d’en
abufer une fois. Je fuis forcé
:de me plaindre d’ un Écrivain

Iconnu. M. Dufch me fait inaliAt’raiter depuis long-tems d’une

maniere indigne par les amis ’,
à qui il a fans doute donné l’es

pleins-pouvoirs; Je ne parle, i
feu relie-j que de l’esperl’onnaa-

.iités ;’ car. fil fa plume triomÂ-

pliantefe contentoit de cribler

écriis-yjerrellerois dans

GJ J

DE L’A UTE (7R. nil
le: lilence. Je dois cet, achale.
Jalternent de faÏpart’à des crian’émet. qu’on-a. faites-de l’es

ouvrages dans la Bibliotlzequç

les Belle: "Lettre: , 8: dans les
fleures concernantin [irrémime moderne 1;: critiques qu’il
juge-là propos de mettre fur ’
mon compte; Je i l’ai déja al;
fûré publiquement, que je’n’y

avois aucune ’pattrifOncon.

noir allez maintenant les au.
teurs de la .Bibliotluque ,- 8:

fi , comme balbutient lui.
même , les Lettres fur la Lita
térature moderne partent des

mêmes mains , je ne com.
prends pas pourquoi il fait
tomber la colere fur mais à

t;

xiv: P R ÉZEACE, Oc;
moins que cet honnête homme
l n’aitbel’oin( crainte d’en éteuf;

fer) de déchargerions fiel. fur

un innocent. ,
En ce cas, je l’ais, avec
beaucoup de plailir , 8: pour
autant de tenus- qu’il voudra ,

au fervice de l’a critique, de
l’a bile, du radotage-de (et

amis 8: doles amies ; 8: je
re’tra&e me: plaintes. v l

t î ."o FABLES
..

’.gLESSING.r
4.1- 5.3 il? il; :521- -:’-.’c q

« LIVRE PREMIER. "FABLE PREMIÈRE
, L’Àpparirion. ’

aria A N s le lieu le plus l’olitaire j
Â de cette forêt , où j’ai l’ou-

VI. l) vent prêté une oreille curieul’e 8: attentive au langage, des bê-Â
tes , j’étois couché près d’un ruilleau ,

8: je tâchois d’embellir une de mes
fables avec les agrémens deila poëiie; r
- peut: logeur, à laquelle La Fontaine ’

. . A ..

7.2 Pumas ne Lassmc,
il a accoutmrré la Fable, 8: fans laquelle
elle, n’ofe prefque plus le montrer. Je

rêvois , je choifillois , je rejettois;
mon cerveau ’s’e’chaquit ; mais inu-

tilement ;. mes tablettes relioient vul-

des. Je me leve brufquement , plein
de chagrin 8: de dépit; 8: tout-à-coup

la Mule de la Fable le préfente de- .

vant
moi. * Jeune homme, me dinelle en [dm
riant , pourquoi; prendre une peine
inutile? La vérité a befoin des orne? ’

mens de la fable; mais pourquoi la
fable auroit-elle befoin dès chantres
de l’harmonie? Tu. veux. allaifonner
l’allail’onnement. Que l’invention l’oit

du poète, que l’expreliion Emple 8c
rafls’art (oit de l’hillorien, que la motale foit du phil’ol’ophe , cela fuflir.

’ Je voulois répondre; mais la Mule

avoit difparu.
"j n Elle avoit dil’paru , diront mes
leâeursl » Il Faudrait , Monlîeur ,

s*.

«fifi m’aviez I. f ’13
il nous tromper avec plus-de milan:
a» blance, 8: ne pas mettre dans la
» bouche de votre Mule un mauvais,
» raifonnemene quelafeiblell’e (le-vos

g» talens. vous a fuggéré. I , ..-

A merveille , mes leâeurs.
bien l il ne m’ait point apparu de I
Mule; je raconte une pure fable , dont
vous avez tiré vousemémes la me;

tale. Je ne fuis point le premier, 8:

ne lerai pas le dernier qui, pour .
donner un ton d’oracle à les propres v
idées, aura eu recours à l’apparition

d’une Divinité, i
r.

Ai)

,4 Parus ne Lemme,

.11. .

x Le Mulot *. 6’163 Fourmis.

P A u v a a s Fourmis, airoit un
I Mulot l cil-ce la peine de travail!
jet tout l’été,.pout faire un li petit

amas? Ah l li vous voyiez mes [pt0vio

fions! , I ’

Sont-elles pluskgrandes que tes befoins, répondit une Fourmi? En ce
cas , l’homme a bien raifon de te pour-

.fuivre dans ton trOu, de vulder tes
greniers 8: de punir de mort ton ava- .
arice 8: tes rapines, 1,
A.

3! Le Mulot , petit animal qui fouit la
i une comme les taupes , 8: rougies oie.
gnons des plantes 8: les racines bleds;

«PME!

LIVRE La ’2’ q

. I I Î. V . I ü

, Le Lion le Iiévre.
E Lion honoroit un Liévre d’uriç

intime familiarité. Mais cil-il bien
vrai, Mellieurs. les Lions, lui dit un ’
jour le Lièvre , que le chant d’un mi-

férable coq vousomette li facilement

en
fuite? ’ ’
5 Il faut l’avouef, répondit le Lion; ’
cela cil: vrai; 8: c’ell une remarque
lgénérale. que nous autres grands animaux, nous fommes tous l’ujets à quel-

que petite foiblell’e’. Tu dois , par
exemple , avoir entendu dire de l’éléphant, qu’il frémit ,.qu’il tremble m87-

’ me, dès qu’il entend grogner un porc;

Ï. Jill-il vrai, interromth leLiévreD
’Ah Pour . . . Je conçois maintenant

pourquoi nous autres Lièvres ,- nous
avons tant de peut des chiens.

I ’ au;

e

Ç Fuites optimisme,
1V.

L’Ane 6’ le Cheval.

’ N Ane défioit un Cheval in

t, confie; Le défi fut accepté;
lesfpeâateurs rirent; .8: l’Ane fut
’ hué. Ah! je vois, je vois maintenant, ditl’Ane, luzule de mon mal- ’ i
heur. Ilya quelquesmoisque je m’en-8
fonçai une épine dans le pied , j’en-

fens encore la piquure.
Pardonnez-moi, diroitl’alabé Lirderè
kold’ , li mon l’erm’on d’ aujourd’ hui "

n’a pas été aulli foliole 8: aniline-(linon!
qu’on l’eût attendu d’tm heureux imi«

tuteur deMosheim* ily a huit jours

me je enroué. ’ Ï
’ ” Liedrrhold, nom’faéiice qui f unifié

amateur de cantiques. Il y "les pt dicageurs en Allemagne, qui ,Iinferent beau!
cou de cantiques dans leurs fermons. r
* Mesheim a éteuleiBourdaloue de PAIlema ne. Il fut Chancelier de l’univerd
lité Goettingen , ou il mouruten 1756.
a

g. A

4 aluner A N 7*

. . . V. V ,
Jupiter ’6’ le Cheval. .

,. En! W8: des hom-

. mes, difoit le Cheval, en faveur
cant versileîtrône de (Jupiter, on dit

que une des, plus belles créa. turcs dont » tu aies embelli le môndeç

8: monument propre me porte au
croire ;: mais, n’y auroit-il pas encore
en moi bien des choies à corriger à

. Que voudrois-tu d0nc corriger;
lui dit le Dieu. en fouriant ’? Parle 5
je’veux bien «t’écouter i

.o -- Ne ferois-je pas meilleur coutilier,

pourfiiivittle Cheval ., li mesjambes
émient plus hantes 8: plus déliées I?

Je croisencore qu’un cou , tel que ce:
lui du cygne, ne me melliëtolf’pàs’,

qu’une poitrine, plus large augmente;

fait mes forces v; V8: tum’aï
.tlellinéè porter l’hymne , ÇQh’ÎMÈIÏi;

Aiv

,-

8’ FABLIÏS nr’Lassrne,
milieu de cette felle que la main bien]2
fail’ante du cavalier met fur mon dos ,

n’en pourrois-je pas avoir une toute

naturelle ? I

l Attends , interrompit le Dieu. Alors

Jupiter , d’un ton imajellueux’, proV nonce’le mot de la création. A l’infi-

tant , la vieljaillit dans le feint de la
pouliiere ; la matiere s’anime ; des
membres organifés ferall’emblent; 8c ’

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

. * Le Cheval le voit , 8: frémit d’hor-

reur.- ’ ” ’ À n

i Voilà des jambes plus hautes 8c

plus déliées , dit Jupiter, un cou long,

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

me P» ’ " - ’
. Et le Cheval de trembler. - Va , pourfuivit le Dieu; profite de.
l’avis. Pour cette foi-s, je fais grace à
sa témérité; mais pour la rappeller à

. La v a E E. 9

tir mémoire 8c exciter ton repentîr;.;.ï

A ces mqts, Jupiter jettant fur le chat-j
.meau1m regard de conférVation . . . . .»
gàrd’e ton«’êt’re, nduvélle créature;

lui dit-il , ô: que le Cheval ne te
voie jamais-fans fiénu’r.

V v r. . e
v,LeKS;nge (çà-Rend.

:OMME-MOL in animal f?
adroit , que je ne puiffçl’imiter,’

difoit au Renard un? Singe plein d’on
I guais Nomme émoi, réponàrleRe-r
nard , un animal. fi mêpflfahle ,. qujig

cherche à-t’imîter. v - v

s-

. Ecrivains dama nation! Boisé».
i; m’expliquer plus clairement ï. ) ’,. . a

I. j: f
,

«tu - .

k.

. Z R Av. H "’Hîlïr”
.. !.1;: ..ÀYL’1 :pfw

En hunes. in Laêsmc;
’r
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U Le chfignol 0 le Paon. z .,
N Roflignol qui aimoit la fadé-g

l je, ne trouva,lpami les chanv,tres des bois , Qu’une foule d’envieur

ô; pas un ami. Peut-être en trouve-1
.rÊti-je un chez les oifeaux d’une autre

œfpcce , dit-i1 en lui-même; 8c il vole

avec confiance vers le Paon. L A
Que je vous àdinîte , beau Paon l ...

Que je vouaaçlmire mm, agréable

Roilignol l . , . . . Que ne fommese
noùs donc mais? L’envie , reprît le

ARoflîgnol , ne [aunoit nous brouiller;
Vous êtes fait. pour charmer les yeux 5

86 moi , pour enchanter les oreilles:
0:18. Rolliguol 8c. le. Paon (e lie- ’
«rentd’nœmnitiéfinœxexg î ’ Q

. Pope 8! Kneller * fluent meilleurs
amisqu’AdifÎo’n St l’open

’ Kneller , fameu-xîicimrelde portraits,
néà Lubeck en Allemagne. Il s’établit en.

l Angleterre l’an 1676, on il mourut, à
ce qu’on? ’ :, en 1717.

en, une; r Ï a.
V11 ï.

.IacJLeaprâïelaEageï r.

N Faît’pét ’
ri: le troupeau d’un Berger. Le
Loup l’apprityêt voulut lui entémoiv

gner-fes regrets. V . "A
Berger, :efibil Qu’il;

vous (oit arrivé un’fi grandmalheur il

Quoi î vous avez perdu tout votre
troupeau, tous ces moutons fi beaux,
fi doux, fieras! J’en fuis pénétré;

j’en verferois volontiers des larmes

de fang. - .
Que iel te fuis obligé , fépondit le n

Berger l Je vois que, tu as un cœur

très-compatifiànt. u

Le Chien ajouta: Ouï, très-comparurent, lorfque le malheur d’autrui

cil la fource du fieu. ’ "

www
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Le Cheval Ë le a Taüfezù.

l N enfant hardi; étoit tout fier dë
le voir emporté fur un courfier
plein’de feu. Quelle honte l s’écrie.

(in Taureau farouche: Non , jamais,
je ne forufriroîs Qu’un enfant me gou-

vernât. v

Il Et moi, répondit le Cheval ,. je

ne vois pas quel honneur il y auroit à
jetter- un enfant par terre. ’ ’

V , . ËàaM

t a. .

legdllan ’6’. le Reflgnol.
»MA voix ne laiflè pas d’avoir des

admirateurs, difoit le Grillon
au Reflignol. Pourrais-tu meles nome;
me: î Les moiEonneurs laborieux ,’,
’ repliqua le Grillon; ils m’écoutenr,

avec plaifie; 8L tu conviendras que
c’efi la partie lal’plusù utile de l’efpece:

humaine. .
v Oui-Q j’en conviens, dit le Roll;-

gnol; mais dois-tut’enorgueillir d’un

tel filmage) Des [gens fimples dont
le travail abforbe toutes les genfées t
peuvent-ils avoir le go’ûtlbien déliv’

car? Attends que le. Berger, qui joue;
lui-même fi agréaBlement fur faillite ,.
fait faifi d’un doux raviflement , qu’il:

chigne prêter l’oreille à tes chaulons;

il fera teins alors de nous étaler. l;
confiancee

a Fumes nié’L’wn’ssmo,
5

4

X91. «
le thgml’â’ I’Autaurà-

N Rollignol chantoit; un in; ’

tour fondit fur lui, Puifque tu
chantes fi mélodieufement, dit l’Au-i
tout, que tu dois être d’un goût ex-’

quis!
l 1» ’par rail-i
lift-ce par méchanceté,
lerie ou par fimplicité, que l’Autour’ .

parle ainfi P Je n’en fais rien. Mais
hier j’entendis dire : Q1); cette Demoi-

filk qzifait dcfibuux vers, doit-être;
x aimable-.1 ô: sûrement on le diroit:
par fi-mplicité. I

. ’ a 333:3
l

L r v a a I. ri

x I r. b

Le «Loup guerrier.

J.

Ë fut un vrai héros que mon

. pere, ce Loup de glorieufe mémoire , difoit un jeune Loup à un Re-

. nard. Qu’il le rendit terrible dans
toute la contrée! Il triompha fucceïï
fivement de ’plus’de deux cens enne-

mis , 8l envoya leurs ames’ noires dans
l’empire de la mort. Eflgi’l (urprenant;
qu’enfin ilait été vaincu une fois i ’ H
’ Voilà le langage d’un Panégyriflei,’

dit le Renard; mais la fimplicité de
PHifloire veut que l’on”a’joûte : les

deux cens ennemis qu’il vainquit fuc- ,
cefi’rvement , étoient des brebis 8C des

ânes; ô: le feul ennemi fous lequel il
fuccomba, fin le premier taureau qu’il
eut la hardiefl’ed’attaquer. .

i ’ «à

tenures ne Lemme,
LePlzc’nix. i
LUS r EU us fiécles s’étaient
écoulés, (ans qu’on eût vu le

Phénix: il lui plut enfin de le mon:
me. Dès qu’il parut, tous les. anismaux, oifeaux 8c. quadrupedes , s’aI-r
femblerent autour» de. lui. ’Etonnés

de fa beauté , ravis , tranfportés ,Mils
s’épuiferent d’abord en louanges.

Mais bientôt les plus (ages 8: les
plus fenfibles détoumerent de lui
leurs-regards pleins de pitié , 8C dirent
en foupirant: Le malheureux Phénix!
le def’tin a déployé fur luitoute fa

rigueur; feu! de fou efpece, il ne
peut connaître le plaifird’aimer ni:
Celuicd’être aimé.

Wï

1.17121: ’ A.
X 1V.
I L’Oie.

LES plumes d’une Oie faifbient.
.. honte à la blancheur de la-neige.
vFiere de ce don éblouifl’ant de la na-

ture , elle le croit née pour être cygne, l ,
oublie ce qu’elle cil-,1 fe (épate de fes

femblables, &Vva rimaiefiueufement
’ nager feule aux bords. de l’étang.
Tantôt allongeant fou cou, elle s’ef-force de remédier à (a petitefl’e qui la

- trahit; tantôt elle veut lui faire imiter
’ cette noble courbure qui donne au
cygne un air fi de-l’oifeau d’JA-s

pal-Ion ,- mais inutilement; (on cou de
fans flexibilité; ô: toastes eEorts n’en

font qu’une Oie ridicule.

.I l , .

ra FABLE; ne 1.53.5!ch

x Ve. .
Le Porclâ’le Clze’ne.

. Pore fa affilioit- gloutonne;
K ment,fomm.grand Chêne, des
fruits qui en étoient tombés. Tandis
qu’il avaloit un gland, il en dévoroit

l un antre des yéux. p » .
. Animal ingrat , litidit au fin le Chê- ’

v ne, tuvte nourris de mes fruits, fans i
jetter fin moi un feu! regard de recon-

noillance. u ’ - i

v Porc alors s’arrête aux billant,
&.nggneces,metaz.le ne ferlais avare
ni, de regards .nivdexœoonnoillance,

il" je: primois feulement me douter
que. tu çuilà: m’immber tu: glands

Vpourmoi. k. t. s . une

trer I. ’ in

varn
..Les Guêpes.- , ,
U N fuperbe cheval de guerre,
V I A tué d’un coup de feu fous (on

brave cavalier, , étoit devenu la pâture des vers. La nature toujours agilÊfaute , fefert de la defiruéiion des uns ,

pour damer la. vie aux autres. On vit
un ellàin de jeunes Guêpes fortir des

flancs pourris de ce cadavre. Oh! que
notre origine efi noble , divine , s’é-

crierent les Guêpes! Le plus fuperbe s -

des chevaux, le favoriide Neptune,

. cil l’auteur de notre vie. (a . .
La forte vanité des Guêpes n’è
lichappa pas à l’attention du Fabuliiie.

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

moins que les defcendans des anciens
ë: immortels Romains , parce qu’ils.

(ont nés (in leurs tombeaux. "

de FABLES ne ,LrserG

» - Les Moineaux.
ON répara une ancienne églil’e ou

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

fut dans (on nouveau Indre , les Moiè
beaux revinrent’y chercher leurs an-

ciennes demeures; ils les trouver-eut murées. A quOi’ peut maintemm l’émir cet édifice immenf’e , se:

encrent-ils? Partons , abandonnons.
cettelmafl’e déformais inutile, i

*- le? j

(t ,szneL - 5’!

o

Surin.

L’Autruclze. l

J E vais voler, je vais voler,»cria
la gigantefqueAutruche; 8:, dans

l’intlant; la foule desoifeaux s’all’em-

hl: autour d’elle dans (lavplus vive

* attente. Allons,je vais voler , ditM
elle encore une fois. Elle étend les
grandes ailes , s’élance , 6c paroit fem-

blable à un vaifTeau dont les voiles
font déployées; mais l’es pieds ne

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

ces têtes froides , qui, dans les premieres lignes de leurs monfimeufes
odes, étalent des ailes orgueilleufes,
menacent de s’élever air-..deflirs des

nuées 8: des alites , tôt qui cependant
* ânonnent condamnent la’poulliere;

Ëî Plus; surLissmc,

a5x1

Le Moinèau l’AutrùcÆe.

NoncmeLrssnz-vous

ï l tant que vous voudrez , de votre
greffeur 8: de «me force, difdit le
. Moineau à l’Autruche , je ferai, tou-

jours plus oiféau que vous; je ne vole
pas fort hmâIaavérité, arcure n’ait;

ce que par boutades; mais je Vole
nouant ,4 au lieu que vous , vousne

âolez pas. u
Je donnerai plûtôt le nom de’Gé-

nie au leger auteur d’une chanfon
bachique, d’une chanfon galante qui
refpîre la joie , qu’à i’éCrivain renta

pant’ d’une lbngue’ Aminiade *.

* ’It’Armînîade et uni mauvais âme

unique «M. du: Schmidt. , ayez

les nouveaux Princîpcsde la langue Alle-

mande de M. Junker , au commencement

Il: la Pal-hl, page mû.

a 1 «LlWREicv - » vas

r Le: .Clriens.
UE notre race efi dégénérée
émié ces Contrées , diroit mBa’r-

A ber qui’avoit vu le pays! Dans cette

partie du monde éloignée. que les
hommes appefi’euç les Indes , fifi-là

qu’il efl encore 4e fiais Chiens; là

373i encore des freres. . . Vous nele
croirez pas; je l’ai cependant vu de

mes propres yeux; des fiera qui ne
goualent pas à l’afpeët du-.Lion : ils
ont la hardieflè d’en venirzaux tarifes

avec haï. ’ .

* Mais le terraient-ils P demanda
a (auBarhet lm;Chien.de chaille plasmo-

Mm;
,
g
,.
La; rack ce ne
53315 hindi-cm? répondit-Je

dire; mais perliez-y feulement , ana-ï

.quer un Lio La. ’ -

..u

34 Fume I)! Le sans,
’ Oh l pourfuivîf le’Chien de chaire,

s’ils ne le tenaillent pas, tes Chiens

des Indes , que. tu vantes tant, (ont.
ils meilleurs que nous î N on"..le

(ou? Oui. A I
X X I.
Le Renard 6’ la Cicogvze,
U’ as beaucoup voyagé , difoît

. le Renard à la Cicogne: raconte- moi donc quelque-choie des pays
«étrangers que tu as vus?

A ces mots , la Cicogne lui nomme
chaque marais , chaque prairie , où
elle avoit mangé les vers les plus dé-

licats 8l les grenouilles les plus grailles.
Vous avez été.long-tems à Paris;

Monfieur. Où donne-t-on le mieux

à manger? Jeilgàv votreth ,
le meilleur vin une vous ayez bu P-

’ ’xxn.
O

p Livnn l; r r;
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La [Chouette 6’ le Chercheur

., de rufian. v

C ERTAIN Chercheur de tréfors;
homme injufle , le bazarda dans
les ruines d’un vieux château , repaire

de voleurs. Il y vit une Chouette qui
æ jetta fur une fouris ,U & la dévora.
Cela, lui dit l’homme , convient-il à
un oifeau philofbphe , au favori de Mié -

nerve? ’ a

Pourquoi non , répondit le Hibou?
page que j’aime la emmuré à: la

inédifation , dois-je vivre d’air P" Je

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

- ,o’l’larr’wj

W
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La jeune Hirondelle;

A U E faites-vous-là , demandoit
d. une Hirondelle à des Fourmis
laborieufes? Nous maliens, répondirent-elles à la hâte , des provifions’
pour l’hiver. Voilà qui efi trèsufàge, dit l’Hirond

. delle; je vais faire de même. vAufli-

. tôt°elle amaflè une grande
d’araignées 8c de mouches mortes;

6l les porte dansfon nid. . ,
i Mais à quoi bon ce que tu ne;
lui”demande fa mere à la fin? A quoi
hon? C’efl de la provifion pour l’hi-

venu Aniafïez auflâ de .grace , chere
’ mere :lc’efi: des Fourmis que je tiens
cette prévoyanée.

0h! laifle cette peut! prudence à
des animaux terreflres, à des Faure
mis , répondit la vieille mare ce qui

’ Li v n a cl. 27?
leur convient , ney’convient poînfà
des animaux d’un erdre’fupérieur, à

des Hirondelles. La nature bienfaifante nous a accordé undefiin plus
fivorable, p Lorfilue l’été 8è l’abou-I

dance qui le fuit , [ont paires, nous,
partons d’ici. Dans notre voyages
nous nous fentons peu-amen prellées

du fommeil; nous nous plongeons
alors dans marais d’eaux tiédies,
ôùvnous nous repofons fans befoins,
jufqu’à ce qu’un nouveau printérns

nous appelle à une nouvelle vie.

l ,18 Fagnes-n LESsING’,

l . XXIm "
v ï Le Mérops.’

L faut quevous fatisfafliez à and
l demande que je vais vous faire ,1.
dit un jour un Aiglon à une Chouette
penfive 8C profondément favame;

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

queue la premiere 8C la tête en bas;

gela
cil-il vrai?
Non pas , s’il vous plaît , répondit
. la Chouette : c’efl une forte fiâion
de l’homme qui s’efi apparemment
«défigné lui-même fous l’emblème du

Mérops; car l’homme v0udroit bien

monter au ciel , mais fans perdre un

’ (cul momentla terre de vue. -

9 ww
ï de

Lin; .1. a;
X X V.
Le. Pélican.
. ’LES peres ne. fautoient rielSJa’me

il dettop pour-des enfans bien nés;
mais qu’un pere imbécille le tire le
’fang. du cœur pour un filstindigne,
cet excès d’amour. dégénere en folie.

Le pieux Pélican, voyant les petits

dans le befoin , déchira la poitrine l avec fou bec, 8: les abreuva de Ion.
’ faing. J’admire ta tendrefle, lui cria

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

, tu as fait éclore avec: tes petits! j
La chofe étoit vraie: le froid cou.
cou avoit mêlé les. œufs avec,ceux
du Pélican... Ces oilèaux ingrats mé-

ritoient-ils que leur vie fût achetée à i

un tel prix?

, and»

a
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. XXVL
Il; Lion ê le Tigre.

1E Lion 5c le Liévre daim-nerfS dit-on, les 5mm ouverts. C’ef’t

ainfi quelle Lion , fatigué d’une chafië

violente , dormoit un jour à l’entrée

de [à redoutable caverne. 4
Un Tigre pafTe , 8: veut s’en dive:

tir. Le Lion, alibi]; cf! inaccéfiîble

à la peut; ne dort-H pas cependant
les yeux ouverts comme 1e, Lièvre? ’

, Comme le Lièvre , dît le Lion ? Et
* (e- levant Intimement ,v il faute â la
gorge du tailleur. Défis ile Tigre nage
dans l’on (35g; ôté-vie Ivainqueur tran-

quille 1è recouche pour 60min )

...
A 44 A 44-- ..--r--a 4

g:a.

4. HA;
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le 8’ le Taureau.
N Tàurèaù pefant Bi u’n »

agHe paiflbie’nt dansï la même

prairîe; l * ’ V ï

Ami , dit le Taureau, fi le Lion

vîemànous attaquenréuniflons-nom.

Nous femmes braves, nous le met"nous en fuite.:0h’. n’exige: rien de:

moi ,L répondit le Cerf; pourquoi
m’engager avec le Lion dansun coma» inégal ï? Je peut l’évitQ phi

sûrement pæiafiitè. U A f3 ,4

B îv.

932 FABLES DE LESSING,
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xxvm.
V L’Ànç le Loup. 1.

U Ane rençontrant urgLoup ai.
v famé , le prioit, on qçxnblant,
d’avoir compaflion de lui. Je fuis mac

laide dans la miferç, lui difoit-ilà
[vois quelle tan-rible épine je me fuis

enfoncée dans 1e pied. u v ç
’ En vérité iè te plains, lui répondit

V Je Loup; en confcîençe je me crois
obligé de te déliyrer de tes douleufs.

Il t à peine prononcé cesmotsg
y que e fut qu priéççsï

-

.

hui:
on.
o ,
và*

LIVRE I. ’ æ;

x x un.
Le Cavalier aùx (déca;
; D EÏIx enfans voulurent jouer aux
échecs; fileur manquoit un CaAvalîet : un pion fuperflu qu’ils diflin-j

4. sucrent par une marque , leur en tint

’lieu. , .: V

H013! crierent les anciens Cava-ï

I Tiers au nouveau: d’où viefit Monfieur

» de Pas-à-Paé2 4, ..Taifez-vous , digept les efifâmï à

ces railleurs ; ne. films rend-i1 pas le

tuxême fervice vous ï ’ t

V433"
MI
.2422.

En.
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L Efope é? l’Ane.

’ l, I vous me mettez encore fur la
v e foène ,difoit un jour l’Ane à Efo-

-pe , faites-moi dire quelque chofe de
- judicieux ,V . quelque choie de fpiri-

me]. " l - e .
Quelque chofede fpîrituél? répon-

t EfopeÏ Eh lm: diroit-on pas alots
Que tu es le Moralifie 8c moi .l’Ane?

L E 55.1151le. 7 -.
ouannuuouuuumuç
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N o Mieux: embruma:
lavoit’Ifondu en une malle

une Statue de bronze , chef:-

I (Vœuxire d’un excellent ar. 6&3. Cette malle tomba fous la main
d’un autre. fculpteur : fon cifeau ha-

bné en"fit une nouvelle Stgttue qui

’36 FABLES un Léssmc, iiii
différoit de la premiere , parle fuie: t
qu’elle repréfentoit , mais qui étoit
. d’un goût aufli exquis 8c d’une beauté Il

aufli recherchée. ’ * à .
, , L’Erwie lavoit, grince des dans; l

ô: dit pour fe combler; Cette Star
tue efl fupportable (mais l’ouvrier ne
l’eût, jamais faite ,. fi la mauete de
l’ancienne ne fût heureufement tombée’entre fes mains.

I I. - 1

Hercule.

ORSQU’HERCULÈ fit fan
J i entrée dans le ciel, il falua tous
I les Dieux , en commençant par Ju. mn.Tout le ciel &Iunons’en étonne» menti C’efl ton ennemie, lui dit-on,
que tu traites avec tant de diflinétion I

. Oui, répondit Hercule, c’efi mon
. "ct-manie; mais, je nefuis ledcvable’ i

rivas Il; . ’ .37
’iïu’à les perfécutions des exploits

m’ont mérité le ciel. ’ i
’L’Olympe approuva la réponfi-

du nouveau Dieu , 8c Junon [c récrite. cilia’ avec. lui.

I I I. .

Z’Enfànt 6’ le Serpent;

;UN Enfant jouoit avec un Sert”
peut apprivoifé. Ma chere petite
bête , difoit l’Enfant ; crois-tu que je

* ferois aufli familier avec toi, fi l’on
ne t’avoit pas ôté ton venin? Vous

autres Serpens, vous êtes les fléau-- res les plus perverfes 8L les plus ingrat tes. Je me fouviensfort bien d’avoir
V lu , qu’un pauvre campagnard’trouv-a ,.

fous une haie , un-Serpent. glacée de

e froid; peut-êta: étoit- ceun de tes
-- ancêtres. Il le releva.& le réchauflà.

- damier; feux; maieà peine ce un:

33 [mais DE LEASING,
«chant fut-iltevenu à la vie , qu’il me?

dit fou bienfaiteur; 8: le payfan trop

:thafiable en mourut. n t

t Cela m’étonne , dit le Serpent.
0h ! que vos hifioriens fontpartiaum!

Les nôtres racontent cette hifloirc
bien différemment. Votre hémine
charitable croyoitïe Serpent mortlen
effet; fa peau étoit parfemée de diffé-

rentes coüIeurs; il le prit, t8: Te hâ-toit d’arriver, chez-131i , pour l’en dé-

’pouiller. TrOuvez-vous cela jufie? »
’ 1 Taistoi , repliqua l’Enfant ;quel cit
-.l’ingra.t qni’nettrouveqojtzpas moy

:des’qudèrî....’. t .v
: Fert bien , imexrompit le ,pere qùî
.m’wêté l’oreille à cet entretien-g

" Cependant ,monfils,vfijamais tu en.
t mark parler d’une ingratitude extraor1 Binaire , n’oublie pas , avant de fouf: frir que l’on flétrifie un Mortel d’une

: tache fi abominable , d’examiner (cru-

’ vidima tous: les filmâmes.

LIVRE Il; a .39
Les vrais bienfaiteurs ont rarement
obligé des ingrats; j’oferai même»
dire, pour l’honneur de l’humanité:

Mais, pour ces bienfaitenrs
remplis de petites vues intéreîïées ,

paillent-ils , (ils le méritent, mon
’ . fils, ),ne morflonner jamais qu’ingrao

Çtitude , au lieu de recorxnoifrance.
.-

I V.
le Loup à l’agonie.

LEloup prêt à rendre les dernier;

L foupirs 2 jutoit un regard fur fa
: vie paiTée ,13; minoitffes halons.
a Je fuisivrailrhient-un pécheur, difoit-il :

cependant, fans me flater, je mais
qu’il y en a cleplus grands quemoi.
J’ai fait du mal; mais j’ai fait aufli de

bien. Un jour, je m.’ en fouviens , un
Agneau écarté de fon troupeau , vint ,
en bêlant , le jetter’ près de moi g Ë;

8.40 FABLBS n 5.LESSING’,
pouvois l’étrangler; rien n’étoit plus

facile; je n’y touchai pasr Pœ’cifé-

ment vers le même tems , j’eus La
patience d’écouter les railleries 8c les .
propos outrageans d’une brebis , avec
june indifférence d’autanttplus’ digne

. d’admiration, que je n’avois rienr à

4 craindre , n’yayant aucun chien qui
ala gardât.

Je puis attefier tous ces faits, inœnompit unRenard de les amis , qui
le difpofoitàla mort : toutes les cir.confiances en (ont encore préfentes à
1mn mémoire. C’était dans le teins
, ou tu manquas d’être étranglé fi mifé-

, rablenient, par cet os quela Grueeut
;. enfaîte la bonté de te tirer du go-.

fier. .- li
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Le T nanan.

.N Taureau vigoureux le hâtoit p

’* Ï derentrerdans fon écurie: lehaut -

v de la porte en étoit trop bas ; il le brifa
"avec les cornes; Hola! Berger,s’e’-

cria un jeune Veau; regarde; je rie
te fait, pas de pareils dommages , moi.
. J e voudrois bien , répondit le Ber-

ger , que tu les puties faire. ; ,
a . Le propos du Veau cit le propos
» des petits philofophes. a Leméchant
n Bayle ., . s’écrient --ils , combien
,9; d’ames droites n’a-bi! pas fcandae
x lifées. avec fes doutes téméraires 1’» ,

0h il Meflieurs , [caudaliIêZvnousrà’ j

nous voulons bien l’être, fi chacun A
de vous peut devenir un autre Bayle. -.

son:
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Les Paon: ê la Corneille.
U NE Corneille pleine de vanité;
trouve des plumes de diverties
couleurs , qui étoient tombées à des

Paons 1 elle s’en couvre ; 8c dèsqu’elle le croit niiez. parée , elle le

mêle hardiment avec les brillans oifeaux de Junon: Les Paons la reconnoifl’ent, tombent fur elle à l’inflant;

8: lui arrachent; à coups de bec, fa
parure empruntée. ’ ’ V ’ ’

Ccliez , celiez, crioit-elle; n’avezvous pas reprisenfiu tout ce qui étoit
.â’vous? Les. Patins qui apper’ceûoient

encore quelques plumes luifantes des
ailes. de la Comeille,lui répondirent:
.TaiHoi , malheureufe folle 5,. celles
que nous voyons , ne peuvent pas non

plus être à toi! . &ils continuerent à la béqueter.

Latine Il." l
a

eV I l.
4 Le Lion avec l’Ane.
a ’ .0 15001: Ire-Lion d’EÆope

. choit vers la forêt, acccomplj gué de l’Ane qui devoit favoriler
thalle du (on eüoyable delà voix, une
Pie impertinente lui cria du hait d’un
arbre: a Quel compagnon! N’as-tu
’» pas honte d’aller avec un Ane? »

Je peux fort bien, répondit le Lion,
faufil-u à mes côtés celui qui WW’

«m’être utile. - , a . .

Ainfi penfent les Grands ,Ç 191:5- ’
qu’ils honorent de leur compagnie un

homme du peuple. i l -

:44 Pumas DE trisme,
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L’Ane avec le Lion.
’ OHM]; l’Ane d’Efope avarié
çoit ’vers la forêt, à côté du

Lion qui l’employoit en guife de cor,
un autre Ane le remontra, à: lui dît:

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

’Anei Tu vas avec un Lion; mais

vaux-tu pour cela mieux que moi?
,Esètu quelque choie de plus qu’un

Jonc? I i
’55?
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La Poule aveugle;

- NE Poule devenue aveugle, 214

k loit toujours grattant la terre
avec (es pattes , comme auparavant;
Peine perdue pour cette pauvre laboaî
rîeufe! Une autre Poule qui n’étoît

pas aveugle, mais qui avoit les pattes
délicates , fe puoit , fans ceflè , à fes
tâtés, a: recueilloit’ le fruit de relu

travail. Dès que la Pénle aveugle
âvoît découvert quelque grain, l’au;

ire
le dévoroit. - L’Allemand laborieuk fait des re-î I
cueils , de grandes -.Colle&ions; flua
français adroit s’en fart.
Ë i’îâî

l.
me Pneus ’Dæ’tns’sme,
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les Ânes.

h [ES Arles fe plaignoientà Jupiter
que les hommes en ufoient trop
cruellement à lent égard. Nous porâ

tons pour leurs befoins,difoient-ils,
des charges fous lefquelles eux 5L tout
ànimal plus foible que nous , fuccom- I
bercient.Cependant,â forcede coups,’

ils veulent nous obliger à marcher:
t arec unevîtefledont notrechargenous

fendroit incapables , quand même la
nature ne nous l’auroit pas refixfée. v
* Empêche-les , ô Jupiter ! d’être fi

flaflas, fi pourtant il cit polfible
d’empêcher les hommes de faire le
mal. Nous Voulons les fervir; c’efl:

vraifemblablenient ,pour Cela que tu
nous as créés; mais nous ne ioulons
V pas être battus fans raifon.

LIVRE Il. "- a».
LMa’crézture, dit Jupiter au dia
pute, votre priere n’efl pas injufle;
mais je ne vois pàs de poflîbilité à

perfuader aux, hommes ,Ïque votre
lenteur naturelle ne foit pas l’effet
de votre parafe ; ô: tant qu’ils le
Creil-ont, vous ferez battus. Je veux
cependant adoucir votre defiin. L’ina L
fenfibilité fera déformais"votre par4
rage z votre peau s’endurcira aux coup":
:8: lafTerà le bras du conduëleur.

I Jupiter , s’écrierent les Anes, tu v
es toujours bon ,’ toujOurs clément! . a

Et ils s’éloignerçnt tout joyeux de?
l’on trône , qui efi le trône de bond

univerfelle. . e l

.nI. .Oa
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L’Agneau gardé.

H ILA x , de la race des Chiens;
Loups , veilloit à la garde d’un
:Agneau. .Lycod’ès qui, par le poil;

les mouftaches 8c les oreilles, étoit
lui-même plus femblable à: un Loup
Ïqu’à un Chien , le jette fin ’Hilax,’

en criant : Holal Loup ! que veut:
tu liure à cet Agneau"?
[il Loup toi-même , répondit Hilax!
I Les Chiensjè médonnoilloîent l’un

l’autre; ) retire-toi, ou je te ferai

voir que je fuis fon gardien. p
Lymdèshpour enlever l’AgnealI

à Hilax, 8: Hilax ,. pour le confer-I ver , font l’un 8L l’autre de nouveaux

efforts g St pendant ce beau débat
AAdmirables gardiens !.. . . le pauvre

Agneau en mis en pièces. l

x, ’ X I l4

fi.
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. Jupiter 6’ Apollon. *

” U»? 1 un à: Apollon difputoient

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

lon: il tend (on and, .8: frappe fi jufle’

au milieu du but , que Jupiter ne vit I
pas de poliibilité à le vaincre. Vous,
tirez très-bien , lui dit-il; j’aurôis de
la peine à faire mieux; j’eflàyerai une

, autre foisr . i

Que Jupiter efl prudent l il n’a pas

encore effayé.

* si

fir-

f0 FAIBLES DE Lessmc,
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L’ÏIydre ou Serpent d’eau;

Es Grenouilles venoient de recevoir un nouveau roi. Au lieu

d’un Soliveau pacifique , Jupiter leur

* avoit envoyé une Hydre vorace.

Si tu veux être notrevRoi, crie-o,
rem les Grenouilles , pourquoi nous
dévores-tu? Parce que vous m’avez
demandé , répondit le Serpent.
Je ne t’ai point demandé ,’ lui re-

plique une Grenouille qu’il dévoroit

déia des yeux. Ah! ah! dit le Serpent; tu ne m’as point demandé;
c’ef’t juflement pour cela qu’il faut que
je t’avale.

93W
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Le Renard 6’ le Muffin: 4

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

dont la bouche étoit fort ouverte.
Quelle tête! dit le Renard avec réflexions Point de cervelle , 8c la bou-

che ouverte lNe feroit-ce point la
tête d’un babillard?

Parleurs éternels , bourreaux du

plus innocent de nos feus , ce Re-g

A nard vous connoiffoit. i

in O.
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Le Cordeauô’ le Renard.
E Corbeau avoit enlevé , dans les

griffes , un morceau de viande

empoifonnée qu’un jardinier irrité

avoit jette, pour donner la mort aux
chats de fou voifin.
Il vole au haut d’un chêne , 8C le

difpofe à manger fa proie , lorfque le
Renard le traîne doucement au pied
de l’arbre , 8C lui crie: Je te falue,.
oifeau de Jupiter! Pour qui me prends-’ *

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

tu pas cet aigle prompt 8: agile, qui;
de la droite de Jupiter , defcend tous
les jours fur ce chêne , pour nourrir
ce pauvre malheureux? Pourquoi te
déguifer î Ne voiseje pas, dans tes

ferres triomphantes , le préfent que.

j’ai obtenu par mes prieres , 8:

j L tv a a Il. g;

ton maître continue de m’envoyer

par. ton minifiere.
Le Corbeau furpris , efi intérieurement charmé d’être pris pour unai-

gle", 8c dit en lui-même: 4c Ne tirons
si point le Renard de [on erreur. » Généreulèment fot, il lui laifl’e tomber

fa proie , 8: s’éleve fièrement dans

les
airs.failitI la viande en fe
i Le Renard
quuapt de lui, r8: la dévore avec
une joie maligne 5 mais (a joie fè
change bientôt en douleur. Le venin
agit , 8: lui donne la mort.

Puifliez-vous , par vos louanges;
n’obtenir jamais que du poifon,’ déq

tenables flateurs!

une
Ciij
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v - L’Avare.

MALHEuREUx que je fuis ! mon
un avare à (on voifin , en fe lamentant. On m’a dérobé cette nuit
un tréfor que j’avais enfoui dans mon

jardin, Ex on a mis une indigne pierre

a la place. . L

Vous n’en auriez pas fait ufage, dit

le voifin. Figurez-vous donc que la
pierre efl untréfor g 6: vous n’en ferez

pas
pauvre.
Je n’enplus
ferai pas plus.
pauvre , ré- .
pondit l’Avare; non; mais un autre
en fera plus riche.Un autre en fera plus
riche? Ah! j’en mourrai de chagrin.

,- -ARM

i au
au
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Le Corôeau.

N Renard obfervoit un - Cotbeau qui déroboit fur les autels

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

préfeute’es. Je voudrois bien (avoir,

dit le Renard en lui-même , fi le Coi?

4 beau partage avec les Dieux , parce
qu’il efi: oifeau prophétique; ou fi on

1e regarde comme oifeau prophétique , parce qu’il al’efliontçrie de par-3 -

tager avec les dieux. A

tige
Civ «
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Jupiter 6’ la Brebis.

LA Brebis , enbutte à la malignité
des autres animaux , vint le plain- dre à Jupiter , 8c le prier d’adoucir

faJupiter
mif’ere.
’
lareçut avec bonté. Je vois .
bien, bonne créature , lui dit-il , que
j’auroi’s dû te donner des armes ; mais j

voyons’ce que je peux faire de mieux,

pour y fuppléer. Je te Taille le choix.

Faut-il garnir ta bouche de dents terribles, ou tes pieds de griffes redou-

tables ? I

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

- rapine. k ’ . l
Mettrai-je le poifon dans ta faillite?
Ah! repliqua la Brebis , les ferpens
venimeux [ont fi dételles l

Et que ferai-je donc? Donnerai-je

LIVRE Il. I 5-7
de la force à ton cou, ô: armerai-je
ta tête de cornes ?’

Eh l non -, mon pere; il me feroit
trop facile alors de devenir aufli bar-i

’gneufe, que le bouc. Ï
Il faut cependant que. tu fois. en
état de nuire to i-même , fi tu veux que

les antres le gardent de te nuire.-

Que je nuire moi-même , dit la
Brebis en foupirant ! 0h 1’ mon pere,

laide-moi Comme je fuis”; je crains
trop que le pouvoir" de nuire n’en:
faire naître le delir, &j’aime mieux.
foufl’rir l’injufiice que la faire.

Jupiter bénit la Brebis pacifique;

St, depuis ce moment , elle ne fait;
plus fe plaindre.

«me

Cu
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Le Renard à le Tigre.
U E n’ai-je ta vitelTe 8: ta force ;

difoit le Renard au Tigre?
N’ai-je rien de plus qui te con-- l
’ vienne , répondit le Tigre?

Je ne fais! v r

Et ma belle peau , qu’en dis-tu? Elle i

efi: aufli variée que ton efprit; fi tu:
.l’ avois , ton extérieur répondroit par--

faitement à ton intérieur.
C’efi prêcheraient pour cela, répon-

dit le Renard, que je t’en fuis très-

oingé. Il ne faut pas que je pareille

ce que je fuis; 8C plût aux Dieux
que je piaffe changer mon poil pour
des plumes! I

mirant-I. a 39’
jX’X.’

L’Homme à le Chien.

UNHomme fut mordu par un
Chien. Cet accident le mit en
colere, 8c il fit périr le Chien fous l’es

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

decin. .

I Le l’eul moyen que je vois ici , dit
- l’Empirique , en de tremper un mor-

ceau de pain dans la plaie, 6c de le
donner à manger au Chien. Si ce remede fympnthique ne réuflit pas ,
alors . . . . . Ici le médecin banda les

épaules.
j
i Malheureux emportement, s’écria
l’Homme’! Ce remede m’eli inutile;

car j’ai alfommé le Chien.

«de
.Cw
4

6o Paris: ne LESSING,

fi J
w
X. X. I.

La Grappe.

3’ E connais un poëte. agui leslouan-J-

ges bruyantes de fes petits admirateurs ont fait beaucoup plus de tort
que le mépris. envieuxde fes critiques.

L - Oui , elle cil: verte.,jdifoirleRenard
en parlant de la Grappe après laquelle
, ilavoit long-teins fauté en. pure perte.
Un Moineau l’entendit , St dit: Se.-

roit-il bien vrai que cette Grappe cil
verte? Elle ne le paroit pas lIly vole,il
y goûte; à: latrouvantextrêmement

douce ,, il appelle. une. centaine de
Moineaux Eiands : Goûtez donc , leur
(lit-il:a goûtez donc; voici une Grappe:
excellente : le. Renard dit. qu’elle cil:

verte. Ils en goûterent tous; 8C, en

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

)Ll’-VRE.IL: .- .61
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Le RenarJ.
U N Renard pourfuivi fé filma fût I
un mur; 8: pour defcendi-e plus
aifément de l’autre côté , il s’aida d’un

buifibn- voifih. Avec ce recours , il
fe tira heureufement. d’aflaîre , fi ce
n’efl que les épines du buiflbn 1è
bleîïerent vivement. Le miférablè-

feeours que tu. donnes, cria le Renard ! Tu ne peux aider [ms-hmm.

ëâë

sa

’r
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La Brebis.

JUp 1 TE R célébroit la fête de

[on mariage. Tous les animaux lui

porterent des pr’éfens z la Brebis feule

ne paroifToit pas ; Junon y prit garde.

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

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

Chien. Aujourd’hui même j’ai vu la

Brebis : elle étoit dans la plus grande
afiliéïion; elle fe plaignoit arriére-

ment.
De quoi fe.plaignoit-elle donc,
’ reprit la Déefre , déja touchée?

.Malheureufe que je fuis l difoitelle : je n’ai plus ni laine ni lait.
Que puis-je offrir à Jupiter P Irai-je
me préfenter devant (on trône , moi
cule fans oŒ’andeî’ Non; je prierai

-.-..
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plutôt le Berger de m’oÆirmoi-mème

enDans
facrifice.
.-î
l’infiant même la fumée du
facrifice, accompagnée de la priere .
du Berger , porta dans l’olympe ,- au
travers des nuages , une odeur agréa-

ble. Si des yeux immortels pouvoient
fe baigner de larmes , Junon, dansez i
moment , en eût verfé pour la prew

miere fois.

m
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Le: Clie’vres.

A D I s les Chévres n’avaient pas 7

de cornes; elles prierent Jupiter

de
leur en donner. r
j Réfléchiflez à votre demande, leur
dit le Dieu. Il y a un autre prêtent.
qui tient néceflairement à celui des
V cornes; ô: qui pourroit bien vous être
moins agréable.
x
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Les Chévres perfévérant dans leur

priere: Jupiter dit r Que les Chèvres

aient des cames». p

Dans l’infiant , les Chévreseuren’t

des tomes . . . 8: de la barbe; car
autrefois elles rien avoient pas non
plus. O combien les chagrina cette
vilaine barbe! infiniment plus que les

tomes ne les réjouirent. " 1 3

X X V.

le Pommier fluvage.
N Elfain d’abeilles s’établit dans

le tronc creux d’un Pommier
fiuvage; 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.
« Un noria in un; L’indigneva-s
nité- !. Tu t’enorgueillis pour des don-s

«ceints étrangeres l. Tes fruits en font--

ilsmoins âpres 2 Communique-leur,
x

Asv
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li tu peux, la douceur de ce miel: ce
ne fera qu’à ce prix que l’humain
t’efiimera.

X X V I.
Le Café? le Renard.
E Cerfdifoit au Renard : Malheuf
A à nous maintenant, à nous pau-

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

Avec le Loup ! dit le Renard; paire!

Le Lion rugit , le Loup hurle. Avertis , par ce moyen , de leur approche ,

vous aurez (cuvent le tems de vous
- fauver par la fuite; mais s’il vient jamais dans l’idée du Lion qui cit le plus

fort des animaux, de .s’affocier avec

le Loup - cervier qui marche fans
bruit : nous fommes perdus alors ;,
. c’en cil fait de nous tous...

1
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Le Rumba.
i AIS parle, diroit le Saule au a
v Builion. Pourquoi as-tu tant
(l’avidité pour les habits des pafi’ans?

Qu’en veuxntu faire P Quel fecours

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

tends-je pas les prendre; je ne veux.
’que les déchirer.

,1
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LesFuries.

M Es Furies vieillifi’enr, dit Flu-

. ton au Mefl’ager des Dieux; p

fer-vice les a idées. N’en pourrois-je

pasavoir de toutes fraîches l Va donc,
Mercure; vole jufqu’au monde (upérieur, à: tu m’y chercheras trois fem-

mes propres. à ce mutinerie. Mu-

’ cure
part.
- -dit à fa
Peu de teins
après ,. .Junon
fuivante: Il me faudroit , Iris; trois
filles parfaitement féveres 8l chailes;

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

rnis, fans exception ,l tout le beau
fexe. Va donc , à: cherche où tu:
" pourras les rencontrer. Iris part.
Quel e11 le coin de la terre qui ne

sa Parus ne Lzssmc;
fut pas vifité par la bonne Iris P Peine

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

.0 chafieté l ô vertu! V
Déclic, dit Iris; j’aurois bien pu

- vous amener trois filles qui, toutes les
trois, ont été parfaitement féveresvat

chailles ; quin’ont jamais fouri àïau. cun homme; qui ont étouflé dans leurcœutjufqu’àla plus petite étincelle de

l’amour. Mais hélas laie fuis arrivée

trop
tard!
dComment
...
Trop tard,
dit Junon?
cela? v ’ .
Mercure venoit , dans l l’infiant ,’

, de les enlever pour Pluton. V
l Pour Pluton? Trois filles qui font
la vertu même ! Et qu’efi-ce que Plus

ton veut en faire l
Des Furies.

W
, A!

Lava! I .

m
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. Tiréfias.

T IRÈSIASprend fon bâton, 8c
(e met en voyage. Son chemin
le conduit dans un bois facré. Au mi-

lieu du bois , à un endroit où trois
chemins le croifoient , il trouve deux
ferpens accouplés. Tiréfias lave (on.
bâton , 8C frappe les ferpens amou-V

reux . .. . . Mais , ô merveille! Dans
l’infiant même où le bâton touche les

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

lias repaire dans ce bois facré; 8C
précifément au même endroit, elle

trouve deux ferpens qui fe battoient.
Tirélias leve encore fon bâton, ê:
frappe les ferpens furieux. Autre merveille ! Dansl’inliant même oille bâ-

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

AISSE-LEs,ami, laiffe-les ,yles pei
A tits envieux de ta réputation croit1

faute. Pourquoi ton efprit voudroit-il
étemifer leur nom condamné à l’ou-

bli? I i"

Dans l le combat infenfe’ que les
Géans foutinrent contre les Dieux, les
Géans oppoferent à Minerve un dra-

gon effroyable; mais Minerve faifit le

dragon ; 8c de fa main puiffante 8c
vigoureufe , elle le lança dans le firmam

ment. On l’y voit briller encore ;
. 6C ce qui fut fi [cuvent la récompenfe

des grandes pétions , fut , pour le dragon, une punitiOn digne d’envie *.
’ * Je fuis fâché que l’auteur faire tomber

laDéeflÏe même de la fagefle dans une faute
qu’il veut faire éviter aunhommea.

L E S S I N G.
âmwææ il? ’5’: 2;:- aê’: 5;: "V N: si, ’

a.»
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. . l. * Ï .
Le Pofl’efleur de l’Arc.

9 N homme avoit un arcde
bois d’ébène , avec lequel ’

p "a; 7- il tiroit très - loin 8L fort l
jufle: il en faifoit le plus grand cas.
Un jour qu’il le confidéroit attentive-

ment: Mon arc efi pourtant trop uni,
dit-il; le poli en fait tout l’ornemen .i
C’eli dommagel’. . . alliais .on peut
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y remédier : Mettons-le entre les
mains du feulpteur. Il va de ce’ pas
chez l’artifie le plus habile , qui y repréfente une chaire entie’re. Quel fu-

jet pouvoit mieux convenir à un arc,
qu’une chaille?

L’homme en lin ençhanté. «. Tu

» mérites bien ces ornemens , mon
nch’er arc! » A l’inilant même il
rient en faire l’effai; 8c l’arc..’....

fe’ rompt. l

a

Il

I I.

I Le Rolfignol 6’ l’Alouette. j

U E dire aux poëtes qui preni-

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

le&eurs l Ce que le Roilignol difoit.
un jouràl’Alouette: « Mon amie,ne
la voles-tu-fi haut que pour n’être pas

» entendue? ’ .

I I la’

-.:.Lms in; .73
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.jiI’L Salami.
LE A;. ’
- . N honnête vieillard bravoit le
- V poids 8c la chaleur du jour , ôt
labouroit lui-même fourchainp. Il»
jeudit , de fa propre îmain , me femence nette 8c pure dans le fein de
la terre qui ne demande qu’à, récom-

penfer nos travaux.
Tout-à-coup fe préfente à les yeux,
fous l’ombre d’un grand tilleul, un
phantôme [dont l’afp’eé’t avoit quel-

que choie dedivin: Le vieillard recule

d’effroi. , -

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

ton propre’à le ralfurer. A qudi t’en-

cupesétu maintenant? A ’ .
-*-’«Si tu es Saltimon, répbndit l’hqmà

me ," comment peux-tu me faire cette

demande? Dans mes jeunes ans, tu
’D

14 Fini ces nævLEBSING;
çm’envoyas vers la (aussi .- j’admire!

çfa conduite; 8: fi je fuis laborieux, il
fj’amafl’e , .c’eii d’elle que je l’apprisp

:Ce que j’apprisvalors, , je le fais en»..core. ’ I V l ’
v t Tu n’es influât m’àædmi , repliv

qua l’Ombre; rettmrœ vers la foute
* «mi ; elle t’apprendra,que dansl’hiver

de tes ans ileli teins de te psepofer 6;

AlejOuir. : -:J:*1. ,

",6
. IIV,

’ Le Don des Fées. v

. 1 EU x .Fées bienfaifantes sur.
toient à la nailfance d’un prince

qui, dans la fuite , devintum des plus
A grands monarques de la contrée. , r
Cet enfant fiera mon favori ,1 dit
l’une; je lui accorde ’ la vue perçante de l’aigle. On fait que dans la
rafle étendue-de l’on empire, lapins

. invite HLM u gy;
me illicite n’échappe 12.3le (ses ze-

ggards. . . . . e A ,
Le préfent-efi beau , "interrompît
l’autre Fée. Le prince fiera mimonarque clairvoyant; mais l’aigle nia
pas feulement cette vue perçante , qui
découvre les moindres infeâes; il cl!
«encote doué (le ne noble 11mëpris

ne lui permet pas de les pourfuivre;
v5! voilà le don que je fais au prince.
A Je te remercie , ma fœur , de cette
:Zfage reflrlâionz reprit la premiefe
ÎFe’e. Bien des:rois, en effet, auroient I
Ïëté plus grands, filtrop de pénétra;tion ne"les.eût.entnaînés dans des dé-

indigneç dîeux. I l L

fig; .
0

psi
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V.
La Brebis 6’ Z’Hirwtdelleg

U N E Hirondelle s’abbat fur une
Brebis, 8K Lui arrache un peu de
laine pour fou nid. La Brebis g’agite

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

vers moi que tu te montres fi avare 3’
Tu fouflies que le Berger te dépouille
entièrement de ta toifon , 8: tu m’en
refiifes le peu dont j’ai befoin? . . . .-

Pourquoi cela P
C’efi ,’répond la Brebis , que tu ne

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

.Fflvfl
v2?
Sel»?

LIVRE 1H: à I»

V.
Le Corôeaitz;

LE Corbeau ayant remarqué que?
. l’Aiglet étoit trente jours entiers

à couver les œufs, dit en lui-même r

Voilà , fans doute, ce que les
Aiglons (ont fi forts 8c qu’ils ont là

une fi perçante. Bon! je veux faire U

même.
,v’l’
Depuis ce tems, le, Corbeau me:
efeflix’embnt trente jours entiers 5eouver (es œufs; mais jlufqu’ici il n’a:

En: éclorre que de chétifs Corbeaux; ’

si???
un»
sa;

Œ

D iîiE

18- Fantns un Lassmc;

Mr. u
, V I ’I.

12 I S P. Il T E;
des Animdux furlq Preféance;
en gnatfeJFaôles.

v (,1. )4

NE difpute fur lapréféànce s’éê-

» .toit élevée parmi les animaux...

Que l’homme en foi: le juge; dit le.
Cheval: il n’efl- pas intérefïé dans la,-

quer-elle; il fera impartial. a
Mais a-t-il l’intelligence nécefl’aire ,1

dit la Taupe en, haufïant la voix?
’ Car. il en faut, à; de larvplus fubtîle...

Saura-t-il difeerner notre mérite que
les meilleurs refixncslécouvrcnt Rasa
.tpujours P
Bien aviféil dit le Mulot.
En effet, reprit le Hériflbn, je’ne:
croirai jamais "que l’homme ait allez;
I de Rénétration..

ËI’VVRET 1’151; a ’ i Î- 7a:-

«a Tarifa-Vous,

paumons le favigns! déja. Lemoinsï- .
fondée à croire calife bonne, efl’
toujours le premier à révoquer enî

domiciles lunaieresdeçoniugn »

(Hourra à? pris peut: l

. Encore, un mon féerie, fa Mir
ieiæé Bienne; tu prononceras, en;
fuiter : , Homme , d’après. guelle .ré-*

si: comptes- tu apprécier. nouemè

rite?
Î’ . « .
D’après quelle régle P Belle (1:45
mande l D’après le plus ou le moins
d’utilité» que je retire de vos fervices.-

A merveille fait le Lion piqué
de [la réponfe : combien ferois-je.
alors au-deflbus de l’Ane P Homme,,

tu ne peux pas être notre juge. Reti-"

[640L- o ’D iv!

80 Farines on basanas;

xr1
(3) ,

’LHOMME s’en alla"... EH

1’ bien? dit la Taupe d’un air raif-

Ieur , le Mulot-Ï 6L le Hériflbm
étoient encore de fan avis , ) . . . . . .

Vois-tu , Che P Le Lion croit
aufli quefl’h’omme ne peut. être na-

rre juge : le Lion perde comme

fiât-13:; Jar s5 ° ’I J,
"mais un de meuneries mon;
du le Lion, en jam: furieux le re. gard le plus méprifant. I ,

Hi. :) ri; if?! Il) .1. l ’

A
E, 5.39.!
21 ::,;t x,à. f.
w)
.

a.
Ù 1;
1V ..’.Fîii”’.3:18l x
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Xi?

. (,4): a
Il 1.01111; clifi’érend , continua-le
1 Lion ,.efl:, fi j’en juge bien , une
difpute abfolumentinutile. Regardez- ’

moi comme le plus confidérable ou

comme le moindre de tous , la choie
m’efl égale: je me commis , .6; défi:
rifler.a Cela dit,.il quitta l’afïemble’er

Le fige Elëphant, .le-Tigre hardi ,-. i
l’Ours toujours grave , le Cheval avec?

fon air noble ,, le; Renard: content de j
fa finefl’e; èn’un mot, tous -ceux,.qui

fientoient ou croyoienttfentirleur me; ’

rite ,».fuivirenf bientôt (on exemple;
(Jeux: qui «foi-enferme les derniers ï

&qui murmurerait-1e plusde la tupamade-l’àfiembléei,.fiirent. ... . Je

Singe-6c l’Aneu , . 3
15W

la Faune DE LESSI’NG;

x 1;.
Li’oars.&vz’EIe’,alzant.;

(V’U Eles hommes font-déraif’onür v nables v, difoit l’Ours’ àïl’Elé-ï-

pliant l Que n’exigent-ils pas de nous 9
(noirâtre nous valions mieux qu’eux l?

Ils m’obligent de ;danfer à leur mufi-que »,- moi qui fuis" fi Tétieux ! Ils (avent -

cependant - très-bien - que de pareils :
badinages ne A s’accordent point du z
four avec ma gravité Trefpeâable’ ;

fins cela, pourquoi riroientrils, É

iedmfeêsn
-Is
I Je.vdanfe-*auifi’â leur muât-lue", ré-H
pondit l’Eléphant; St je ne me crois e

ni mine ni moins reipeâable .gaie-roi scependàntlesrpe’éiateurs n’en e

ont jamais ri; l’admiration; au con-i traire, Brie plaifir’ qui l’acœmpagne , ,

étoient peints fin leur; vifagewCroisÂ 11’ on mon ami ; lés h’ommes ne rient :

I

LIVRE 1.11., «.le
pas ,parce que tu danfes g mais parce
que tu dames mal.’

XI L,LB’Az’ztmclze. A
il Ë Renne Î, dom la viteffe ePc aufli

i " ’rapideaique celle de la flèche,

vit un jOur l’Àutruche, dit : La
marche de l’Àiutruclie’ n’a. rien de

merveilleux; mais ellelvole mieux

fans
douté. v I 4
Une autre fois l’Àigle vit l’Autrudie, 8C- dit :L’Autruche vole allez
mali; mais je ne doute pas qu’elle ne

coure mi’euxr i’ ’ V

. f Le Renne ef’c une efpece de Cerf ni
’ fé trouve dans les la ye du iN-ord. 1131i:

fla-principal; riche des happera

L ,. «Rush!
Dïvj

sa Fumes on Lamine",
X I I I.. X I V..

Les BIENFAPTS,
en Jeux Fables»
Î pS-ŒU ,1 parmi les animaux, un:
plus grand bienfaiteur que nous,
demandoit l’Ab’eille a l’Homme il

Sans doute , répondit celui-ci;
. .Et’quidbnel’

La. Brebis; car (a laine m’en né-«effane ,, 8L. ton. miel. ne m’en qu’à--

gréablea p

- (2 ).

EU x- TU l’avoir, Abeille , une:

ï autre raifon hui me fait regarder
a: Brebis commeune plus grande bien-faitrice que toi? Elle me fait prévient
(liera laine. fans la . moindre difficulté ;,.

maislorfquestu me donnes ton mielr
jïaiitoujgurs me garder deton aiguil-s’
lima.

I; j hyalin; . 81’
i I XV..
. Les Chêne.
U vent deNordimpétueux avoit:
déployé , pendant une nuit ora-A

seule, toute fa force contre un grandiChêne. Il fut enfin renverfé , 8C
fous lui une quantité: prodigieufe’ des
huilions St d’arbrilleaux fluent écra-

fés. Le lendemain , un Renard qui

avoit la taniere dans. le voifinage,
dit , en. le confidérant: Quel arbre!
Bulle-je jamaisr’penfé qu’il:fi’it: fii

grand.-

flâneurs inanZnïssmcg.

...-LI. I "la!
X’V I;-

Hisroznz’ 11v VIEUX, Lovp’;.:

en fept Fables; i à V

( ÎI il I I
’ N Loup" malfaifant’prif , fin?
lès vieux-jours , la réfolutionî

(le-vivre en bonne intelligence avec.
les Bergers; 81 pOur "ne pas différer
l’exécution de ce delïein , il alla’vers:

le Berger dont le» parc émit lopins”

voii’mdefa caveme: i
Berger, lui diç-il , tu mettois avide 1*
de fang,’ tu m’appelles voleur, cepeni "

dam je nele fuisppint. Il efi vrai que?
’ quandla faim-me prefle, je fuis obligé *

de. me jetterfur tes brebis; c’efi’unef

choie bien cruelle que la faim l mais
fini-m’en veux garantir, futuveux me ’ ramifier,- tu’feras très-content de moi; 1
m5 ,au fond; ,il n’yfa pas d’animalî

Ervnt’ 1H; .

moins ’ féroceni plus douquue: moi ,.

quand je fuis raKafié..
Quand tues raflàfié i" répondit-le:

Bergen: Cela peut être. . Mais quartidi
l’es-tu? CornmeJ’avare; jamais. Reg-1’

tireetoip ’

A

a 1 J,(a )::- j j
X V I Il.

. E’L’oup congédié allarvers unice- I

l cond Berger; Î

Tu fais, Berger,( ce fut l’on-début, )AÎ-

que. je: pourrois- étrangler beaucoup t
de tes brebis dans’le courant de l’an- I

née. Si :tu- veux... convenir desm’en :

donner fix par sur, je fuis content. Tu a V
pourras dès-lors dôrmir’en sûreté: 86: :

renvoyer tes chiens, fans héfiter. .
Six brebis; dit leBerger il c’efl un a

troupeau
enticha ’
Ehbienv, ditleiLoupj, par: amitiée
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pourrai, je me contenterai de cinq;

Tu te moques; cinq. brebis l A
peine en. cilié-je cinqzau Dieu-Pan.

chaque
année. i .
Pas même quatre’PÏ.’ . Et leBerger fecoua la têtes, en le moquant.

Trois?.,-.-. Deuxî....
Pas. une feule, dît enfiirieBerger;

Je ferois bien fou,vvraiment, de me:
rendre tributaire d’un ennemi dontî

3e peux me garantir par ma: vigie

lance. I

11.1er; p je
ixvi’u.

(3)
IVE. le nombrertrois, dit l’el I Loup en lui-même. Il faut faire
une autre tentative ;. 8C il" alla vers un

troifieme Berger. ,
Il m’el’c bien douloureux , lui dit:
il, d’être décrié parmi vous autres

Bergers , comme l’animal le plus cruel

6C le moins confcientieux. le veuxIte

prouver , Berger, combien on cit injufie envers moi. C’efi moi feul qui
rends ce bois redoutable. Tu ne l’ignores pas P Elrbien , ’donnehmoiune

brebis par an, Scie te promets que
ton troupeau pourra paître librement ,.

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

relié P. Tue ris ,, Berger l De. quoirisgA Il" dÔan

9o Pannes a a Lissrnc”,
0h! de’rien, dit le Berger; mais?

que] âge as-tu, mon ami il 7
l Et que t’im’pdriei? Va, je. fuis tou-’ o
jours d’âge à étrangler tes plus chers’l

m6333 y . .
i Doutement”, vieux fcéléiat; je:

finis fâc’h’é que tu fois venu me faire

ta propo’fitionï quelques années trope

tard. Tes dents ufées te trahiilent;tu ne joues le défintéreflé que pour’

pomoir te nourrir plus commodéf
ment 8:. fans danger.. i L i I ’

I; revu 1-: HI; gr?

C4 I- .

.LE Loup prit de l’liumenr; il le
contint cependant , 8c alla versf

un quatrieme. Berger qui; venoit
perdre [on chien. Le Loup mit cette]:
circonflance. à profit.

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

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

aucune de tes brebis , pas même en

regarder une feulede travers. .
C’eflèà-dire, répondit le. Berger ,Ê

que tu les garantiras de tes freres qui;
font dans lebois P.
’ Quelle. autre. intention pourrois-je avoir î Allurément ,jeles en gag-

rantirai.. i

92. Fautes ne Lissante;
l A merveille l Mais fi je te recevois
dans mes parcs , quigarantiroit alors
me: pauvres brebis de ta dent? Parle.
. Recevoir un voleur dans la maifon,
pour fe mettre en sûreté contre les

voleurs du dehors , nous regardons.

cela ndus autres Hommes. . . . . V
Oh l j’entends, j’entends, dit le". .

Loup; tu commences à moralifer.
Adieu.

X x.

. El Lgup
,, -grinça
(s)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 une
cinquieme Berger.
Me connois-tu , Berger , l’ail

dit-il? -

. Je connois du moins t’es pareils..

. ’ LIVREÏII. "93”
iMes pareils? J’en doute fort. Je

fuis un Loup fi fingulier, fi extraordinaire, que’ je mérite ton amitié

48C celle de tous les Bergers. w
h Comment es-tu donc fi extraordi-g

paire? I

Je ne faurois 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.

[bleî Ainli tu ne trouveras pas mauvais que je me promene de teins à au-

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

N’en dis pas davantage", interrome

.pit le Berger. Je voudrois que tu ne
mangeailes pas même de brebis morItes , pour n’être pas, ton ennemi; car l
.lafaim t’apprendroit bientôt à regar.

der comme mortes celles qui [ont
malades, St comme malades celles
qui font faines, Ne compte pas [un

mon amitié, 6c pars. I

594 Tunis DE IESSIN’G,
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’ENGAGEDNS ce que j’ai de

. plus cherau monde , pour parvemir à mon but, dit le Loup en lui.même. Il va vers un fixieme Ber-

,ger. "

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

u Ta peau , dit le Berger! Voyons;
elle efi fort belle. Certainement les
.æhiens ne t’ont guères retraire.

. Egoute, Berger; jefuisvvieux; je
.n’ai plus que peu de jours à vivre;
nourris-moi jufqu’à la mort Scie, te

lègue ma peau. a k

, Ah! ah l dit leBerger, tu as donc re-

gcours aux rufes des vieux avares?
Non, non,.tapeau me coûteroit vàlla
fin cent foisvplus qu’elle ne vaut; mais
Jim veux férieufement m’en faire pré-

lent, donne-la moi dans l’inflant

fumant. -- w u
même . . . . Le Berger M
la mafiùe I, le Loup s’enfuit.

XXIL*

4» . ï( 7.)
LES cruels , s’écria le Loup tout
’bouiIlant de fureur l Moutons

donc , non pas de faim , mais comme
leur ennemi; ce’font eux le veu-

lent. il i i: " I

y A ces mots , il s’élance danslles ca-

banes des Bergers , tenverfe 8c défhire leurs enfans , 8c n’en: enfin mis
Îà mon; qu’avec beaucôup de peine.
Le plus lège d’entre les Bergers dît

alors : Nous avons très-mal fait de ré-

.Âduire ce vieux voleur à la dernier:
extrémité. Peut-être feroit-il enfin
devenu meilleur: ce n’eût’jamaîs ëtë

..que tard , 8: malgré lui a à la vérité;

cependant nous avons eu tort de lui I

de; ôteries moyens. I - ’
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La Souris.
- N E Souris’philofophe fe. louoit

av des bienfaits de la nature. Cette
lionne mere , diCoit-elle , a fait de la
confervation des Souris un objet particulier de les 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-

Ipece , par le moYen des chauve,-

fontis; v , i . Ô

. Ï La bonne Souris ne lavoit pas qu’il

[cit auflî des chats qui ont des ailes.
(C’en .ainfi que notre vanité et]: très-

;fouvçnt fondée fur notre ignorance;

V r r . 1 . .. . . . ’ . 1x
’.2”L:là.Mviklji r3
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L’Hirondelle.

ROYEZ-M or, pmes amis , le
, grand monde n’efl nippour le
poëte ni pour le (age l Leur vrai mé-

rite n’y cil point connu; St ils ont

fouvent la foiblelïe de le Changer
pour un mérite frivole.
Autrefois le chant de l’Hirondelle

étoit mm mélodieux que celui du.
Roflignol; mais elle le lafla bientô’Ë

de demeurer dans les défens au milieu des buiflons, 8l-de n’être enten-

due ôc admirée que du laboureur
indullrieux à! de l’innocente Bergerc.

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

Qu’en arriva-t-il? Comme on n’avoit

pas le tems à la ville d’ecouter fes
chantons savifi’antes , selle déiapprit

E

93 Fantasme Lissante,
infenfiblement à chanter, 8c apprit
en récompenfè à bâtir.

I ’Î’C’XV.’

r ’ Z’Âigle.
i N demandoit à l’Aigle,pourquoi

, il nourrifloit les petits dans les

régions de l’air? .
Oferoientails voler un jour jufqu’au
voifinage du lbleil, répondit l’Aigle Q

V fi, dès leur naiffance, je les billois

ramper fur la terre? a -

ô- .7 A LâvnE’IH. "99
X X V î.

Lejeune Cerf 6’ le vieux.
. UN Cerf à. qui la nature bienfaifante avoit accordé plufieurs
1 fiécles de vie , difoit un jour à un deÏ
leskpetitsefils: le me rell’ouviensltrèsa bien de ce tems où l’homme n’avoit

pas encore trouvé cette canne à feu,

qui lance le tonnerre. .

, I Quel heureux tems pour notre efpece 1 interrompit le jeune Cerf En

,foupirant. *

Doucement il dit le vieux. Les teins

pétoient différemx; mais ils n’étoient

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

du fufil. j

Eij

ne Fumes ne L’usure,
X X V1 I.
le Paon 6’ le Coq.
ÉGARD! combien la clémarx
’ Il Che de ton Coq cil fiere 6c orgueilleufe , difoit un jour le Paon à la

Poule. Cependant 4es hommes ne
difent pas 1’: orgueilleux comme un

Coq , mais : orgueilleux comme un

Paon. p
C’efl que l’homme, répondit la

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

fa vigilance 8c de fa vigueur; mais
toi , de quoi l’es-tu? . ." . De-tes coud.

leurs à: de tes plumes?

faufil
7°C

. à!

tu)!!! HI. taf
X X V I I I.
Le C erfl ’

U N Cerf avoit reçu de la nature
. une taille extraordinaire g. une.
. longue criniere flottoit fur fon cou . . ..
.w Eh mais! ne pourrois-je pas palier
w pour un Elan * , dit le» Cerf en luimême? » Le voilà dès-lors tour- menté par la vanité. Que fait-il ,I
afin de pailler en effet pourun Elan? Il
baille trifiement la tête vers laterre, 8:
fait femblant d’être fujet à l’épilepfie;

C’efl ainfi qu’un for croit afTezfou-

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

migraine 8C des vapeurs.
* L’Elan a la taille duchéval 8C la figure

du cerf; il cil; très-fujet au mal caduc. On
prétend que , dans les accès de ce mal, il
porte le pied gauche à l’oreille . 8L que
cela fuflit pour le guérir. Il s’en sauve
dans les forêts de la PrulTe; mais il! (on:
beaucoup plus communs en Canada.

Eiii

ma. Fume DE LESSING,
p X x I X.
L’Aigle 5’ le Renard.

N E- fois pas fi fier (le ton vol ,v
, 1difoit le Renard à l’Aigle; fi tu:
t’éleves fi haut dans les airs , c’ell

fans doute pour mieux chercher desyeux les cadavres.
. C’efl: ainfi que des hommes (le ma

c0nnoiffa11ce font devenus philolo-

[plus profonds, non par amour pour
la vérité, mais par l’envie de parvenir’à quelque place lucrative.

Q

LIVRE 11L tu;

L--x x X.
.

Le Berger 6’ le Rofignol.

T U te plains, favori des Mules,"
de la foule bruyante des infeé’tes

du Parnaffe? Écoute ce qu’on’

difoit au Roflig’nol. Q
Dans une agréable foirée du Prin-

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

,lors le filence : Chante donc , cher

Roffignol. A i
Hélas l les Grenouilles font tant de"

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

entends-tu pas P v I v

Sans doute, je les entends , dit le
Berger; mais ton filence feul en efl
caufe.

Fin des Fables.

EN.

DISSERTATION S
s U a,

LA. un LE.

1v.

DISSERTIATIONSË

s U R fi ’
LA FA B LE. ’
onuuomaunenouoo
Im- DISSERTATION.
’ De la Nature Je la FaÂle.
r j -Ï ïGUTE fiâion par laquelle

» le poète Itend à un but , ell
4 V il ce qu’on appelle 1417461:
I du poële; ainfi- la fiélion qui domine

dans une épopée , dans un drame,
s’appelle la Fable-d’enfer; épopée , ln;

Fable
Jejbn drame.
,Ce n’el’taï:pas de cette Fable dont
E vj

308 Drssenrlrrous’
p il ail quellion ici. Je ne me propofe’

pour objet , que celle qui cil connuefilms leucm-d’Apologue outFalzle d’E- ’ ,

lope : ellelefi-aufli une fiâion qui
tend, comme les autres , à un butr
Qu’il me foit permis , dès les premiers pas que je fais , de m’élancer

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

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

hazard en fuppofer laconnoiffance à:
mes le&eurs.’-- - ’ I

Efope a fait la plûpart de fes Fat-I
bles,à l’occafiondes événemens réels

qui le pailloient .fous fes yeux. Ses
fuccelleurs , en faifant les leursyen
ont imaginé de pareilsl;.-ou même,
:fins panier a aucun événement, ils

a ...
ontnn4-..-.
eu feulement
en vuefde faire
connoître telle ou telle vérité, gré-.-

P..-

ban LA FABLE: 1093
nérale; Il leur fuflifoit que leur Fable
’ rendît tette vérité fenfible; mais ce

n’étoit pas là le (cul but d’Efope.

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

nement qui l’avoir occafionnée,fau-

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

découlât comme de fon principe.

Oeil (le-là que naît la divifion de

la Fable en Fable fimple 6l en Fa- ’

ble
compoféeElle efl
fimple , lorfque le poëte,ex,
pofe l’avanture feinte qui fait le fonds

de la- Fable , de maniere que l’on
puiffe en déduire fans peine quelque

vérité générale.. z ,
- »"On reprochoit au la Lionne ç
i» qu’elle ne mettoit qu’un. petit au

a) monde: Oui, un feul ,. dit-elle;
aimais c’ell un Lion.
Bell, pour ainfi. dire ,, inutile d’ét- i

ne Der ss EItTATIONS
nonce: la. vérité que contient cette la
Fable z du w 3:17er ou’v. s’y émus" ,
dv.’ alpe-:31 , « Que le beau n’efl pas.

à» dans le nombre des chofes , mais
’» dans leur bonté. » Elle frappe tous

. les yeux; 8C la Fable efl fimple , fi on
la termine à l’énonciation de cette:

vérité générale-... i
La Fable, au contraire , ell com-r
pofe’e, fi, outre la narratiôn de l’évé-

nement feint, on applique encore unévénement effeélivement arrivé , ( ou"

du moins que l’on regarde comme
tel, ) à la vérité que nous appercer
vons intuitivement * dans la: Fable.
* On (bilingue dans l’École d’eux efpe--

ces de connoir’fances , la fymbolique 8c
l’intuitive.La connoiffance fymbolique en-

ne dans notre aine, par le moyen des
lignes, tels que-font les mots , les hiérogly-r

Iphes,’ du. Nous connoillons ,. aurconb
maire, une vérité intuitivement , lorfquenous la connoiffons fans l’intervention;
d’aucun figue , que nous la v0 ons, pour.

Moire, devant nos yeux. ilîon nous.

n fifi:

son LA FABLE" un?
a si, il e fais fept tragédies dans un an ,.
.difoit à un poète une rimeur enflé de

vanité ; » mais vous P Une en fept
n ans! .. . ..» Oui, unelfeule ,répondit le poète; » mais une Athalie.
. ï Si l’on fait l’application de cette.
Fable à la précédente , on aura une
Fable compofe’e; car elle emballez-av
deux Fables,.deux événemens fépa-tés ô: différens qui établifrent pré-

cifément. la même-maxime. V ,
i Cette divifion ( il efl prefque inutile.de le remarquer, )-n’e& fondée fur.

(lit, par exemple , que le fin opprime le
fiible , la connoillance ne nous acquétons de cette vérité , e fymbolique , V
au ce qu’elle nous pawient par le moyen

es mots ifont les fymboles cules fignes.
de la pelage; Si lion voit, au contraire , 4
un Loup qui déchire un Agneau , la con-’

noiflance que cela nous donne de la même
vérité, dt intuitive.
- Le langage de l’École efl allez peu comme
en France ; ainfi i’efpere qu’on ne nous
yatagans cette 1remarque déplacée. ’ »* 1’

ïrz’: DISSERTATION
aucune différenceeffentielle de un:
ble, mais feulement fur la différence
de l’exécution. On a déjavvu , par
l?exemple même que j’ai donné , que

la même Fable peut être 8c fimple 8:
compofe’e.’ Dans Phèdre , la fable de

la montagne qui accouche , efi: une.
Fable fimple :.
. . . . . . Ha: feriptum’ e]! tibî ,

Qui magna cum minait: , arnica: 7131i];Cecis’adrcfie à vous qui promettez merveilles;

. Et ne produifez rien.
Qui que ce fait, fans diflin’âion,
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 puifTe être, trouve icifôn portrait. La même-fable devient une fable
comparée [chez notre * Hagedorn ,”

aA-n-- A ’-

*M. deHaigedom né àHambourg en 1708;

fic mon, en. 1754,, fut le poëte du ..beau.

sua LA FABLE; w;
lorfqu’il fait d’un méchant poëte- qui

accouche de feseproduâions , l’anti-

type particulier de laqmontagne. en
travail.
» Dieux , fecourez-nous, dit-il ;
3) hommes fiJyez.°Une montagne ena-

» ceinte va accoucher; elle jettera
» autour d’elle, avant que l’on (oit

» fur les gardes , 8c fable 8C terre ê:

n pierres. . . au «
» Sufïénus (ne , fait grand bruit; il

» écume ;i rien ne peut calmer (a nar-

» ble fureur. Il frappe des pieds; il
» grince des dents, Pourquoi P Il
» rime; il veut couvrir Homere. de
a honte. . . .
» Mais, voyons; que refulte-t-il i
n de part .8: d’autre? Sufïénus fait

fexe 84 de la bonne com agnie. On a de
lui deschanfons, des fab es , des poèmes
moraux; des épigrammes qui lui ont mé--

nité une des premieres places parmi le;

poètes de fanation.r l
.1- .n. rJIIA A

’l
î

tu; D’r’sssnrnrofi’s

5, un former , 8c la montagne une
’5’ fouris.

Après aVOir établi cette diyifion
(in: laquelle les traités de poëtiquè

gardent un profond filence, quoique
’l’on puiflè en faire triage en différentes

rencontres , pour déterminer plufieurs

règles aveciune plus grande préci-

fion , je peux entrer en mariera le
vois devant moi un chemin battu;
lestraces de ceux qui m’ont précédé

dans la même carrieregy (ont vem- *
preintes. Il ne fera pas inutile de jet-

ter fur elles quelques regards critiQues; ma marche , en. général, en
deviendra plus sûre. Commençons
par les différentes définitions qu’ils
ïont (loupées delà: Fable.

f M. DE LA Maras.
La Motte étoit bien moins un
génie poëtique qu’une bonne tête
remplie de lumieres. Il pouvoit s’ell»

a:

m La FABLE; uffayer prefque fiir toutes fortes de gen-F ’

.res, 5C efpérer de fe.rendre flipper-i

V table dans tous." La Fable , felon la
définition qu’il en donne , e]? une:
infiufiion déguife’e’ fias l’allégorie

d’une 431’022. li

» Le fils de Tarquin leSuperbe, s’é-

tant établi chez les Gabiens, envoya
feerettement à (on pere un mefl’ager ,I
pour l’avoir ce qui lui relioit à faire. Le

roi le trouva dans les champs , lorfque’

le mefiager vint à lui ; il abattit , avec
(on bâton , la tête des plus hauts pa-l’

vots , 6c dit au meilàger: Va raconté
ter à mon fils ce que je viens de faire;
Le fils Commit l’ordre muet que fait:
père lui donnoit , 8c fit mourir les’

principaux des Gabiens ». i
a Voilà une afiion allégorique; Voilà
une inflmâion déguifée fous cette

allégorie: mais el’t-ce une fable?
Peut-on dire que Tarquin a fait l’a-i

voir (on intention à fou fils, par 1e-

3:6 DISSERTATION!
" moyen d’une Fable P Certainement

non.

C. ’

Ce pere qui, pour montrer aies,
enfans défunis les avantages de la
concorde , leur préfentoit un faifceau
de baguettes 81 leur faifoit voir qu’on.

ne pouvoit les rompre que féparé-

ment; ce pere, dis-je, faifoit-il une
Fable?
Mais s’il leur avoit raconté avec

que! bonheur trois taureaux le garantirent du lion , tant qu’ils furent unis ,
«.---À
8C comment ils en devinrent bien--

tôt la proie, dès qu’ils le fluent breuil-v
lés 8C que chaCLm d’eux chercha l’épa-

rément fon pâturage; c’efi alors qu’il

eût inflruit lès enfans , par le moyen
d’une Fable : il ,vn’efl rien de plus

clair.
Il ef’t donc tout auflï clair, que la

Fable ne peut pas être fimplement
une aétion allégorique , mais qu’elle.

peut être larguât-ion d’une pareille.

son m FABLE; in,
filin. .C’efl-là la premiere obierhumaine. j’avois à faire contre la

définition de de la Motte.
Mais qu’entend-il par Allégorie P

En général , un motii peuordinaire

8: auquel peu de perfonnes attatchent une idée précité , devroit être

banni d’une bonne définition. Que

feroit-ce donc, s’il étoit ici abrolument hors de place? S’il n’éto’it
pasvrai , que l’aé’tion de la Fable fût

allégorique en elle-même? Si elle ne

ne pouvoit le devenir au plus que
dans certaines circonflanoes? c
Anima,» a quant inverfionem intcr- l
V pretamur, dit Quintilien , diud vu»bis , aliud fénfiz qflendit, ac etiam
interim contrarium. L’allégorie dit
autre chojè que ce que’les mots femb’lentdire. Les profefl’eursde Rhéto-

rique modernes obfervent que par
autre chofe , il faut entendre quelque
gym chojà de jèmlvlaélc 5 fanfiquoi,

au: Drs saurit-ri eus
udifent-ils , toute iionie feroit une allégorie. Tenons-nous-en à ce l’enti-

ment , quoique les derniers mots de
Quintilien (ac etiam interim contra.riwn , l’allégorie dit même quelque-

,fois’le contraire de ce que les mots
.paroifl’ent fignifier , y foient vifible-

ment oppofés. ’ . »
L’allégorie ne dit donc pas ce
qu’elle femble dire d’après les mots , ’

mais feulement quelque chajè dejèmblabla ; ainfi , fi l’aétion de la Fable

rioit être allégorique, elle ne doit pas
dire non plus ce qu’elle paroit dire,
[mais feulement quelque chofe dejèmblabla. C’efi ce que nous allons exa-

- miner. V

.- . plus fèibk ordinairement

jaïpraie du plusfbrt ; voilà une pro;pvoiition générale 4 qui nous donne
lieu de nous repréfenter une fuite d’ê-

tres tous plus forts les uns que les auxtres , Â; , [clou leurs diférens de!

«un LA PARLER si,
grés de force , peuvent fe détruire les
uns les autres. Une fuite d’êtres .’ mais

qui cil-ce qui voudroit s’attacher longteins à l’idée fiérile ê: vague d’un

être , fans tomber fur tel être particulier , dont les :pmpriétés lui préfente-

roient une image diflinéte. Prenons
donc, au lieu d’une fuite d’êtres vagues , une fuite d’êtres déterminés ,

d’êtres réels. Nous pourrions chercher dans l’hifloire une’fuite d’Etats ,

une fuite de Rois ; mais qu’il y a peu
de gens allez verfés dans l’hifloire,
pour le rappeller , des qu’on leur nom-

imera ces États ou ces Rois, les relations de grandeur 8c de puifl’ance
qu’ils ont eues les uns envers les

autres l Ma propofition ne deviendroit plus fenfible qu’à peu de pet-fon-

nes; je voudrois cependant la mettre
am; yeux de tous dans la plus grande
évidence pollible. Pourquoi n’aurais

je pas recours à une faire de bêtes,
....ân

ho DvissER-rn’rr-o us
5C fur-tout de bêtes généralement

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

l’avoir quel cil le plus fort, quel e’fi:

le plus foi’ble. Voici maintenant ma

propoiition : La Martre dévore le
Coq , le Renard dévore la Martre , 8C
le Loup dévore le Renard. Il dévore .’

peut-êtrelaufii ne le fait-i1 pas; du
moins cette expreiiion ne me l’am-

prend pas allez pofitivement. Mais
. fi je dis: Il dévora , dès-lors ma proV pofition en une Fable.

Une Martre dévora un Coq de
t’bruyere , un Renard étrangla

i la Martre,ôc un Loup étrangla

ï le Renard”. I I’ I
’ Or quelle allégorie peut-on trouAl’I-lagedorp , Fables 6c Contes , liv. 1 ,

Page ’77- i *

ver

son La FABLE. I m"
mdan’s cette fable? Le coq, le plus.
faible; la martre -,. (bible g le Renard ,’

fort; le loup , le plus fort. Quelle refa :
femblance y a-t-il entre le coq 8c le

plus foible , la martre 8C le foible,
.7 ôte? De la reilemblance l Le coq
n’efl-il donc que refl’emblant au plus

foible , le loup au plus fort? Celuici n’efi-il pas réellement le plus fort ,

8: celui-là le plus foible ?.Qui efl-coz.

qui peut en douter? En un mot, ne.feroit-ce pas abul’er des mots d’une:
maniere puérile ,’ de dire que le par-e.

daulicr reflemble a (on univerle ,1
l’individu à (on efface: , l’efpece à (on:

genre P Et ne feroit-i1 pas ridicule de:
demander fi tel levrier reliemble à nm
levrier en général, ou fi un lévrier ont
général reflemble à un chien 2 S’il ne

ktrouve donc aucune vraiièmblance;
entre les jùjets déterminés de la Fable
8L. les figer; généraux. de fa propofi-i

tien morale,il ne peut y. avoir aucune
F

me DISSERTATION.
allégorie entr’eux. On prouveroit de-

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

»-Mais, dira-t-on peut-être, ce
sa n’efl pas la refl’emblance qui peut le :

» trouver entre’les firjets .ou les attri- q
D) buts déterminés de la Fable, (à: les

n fujets ou: les attributs généraux de

n la propofition morale, qui fait ici»
a l’allégorie; elle confifle plutôt dans
si la refl’e’mblance’ qu’il y a entre les

in manieras, dontla même vérité 6&4
s’mife en évidence ’,» tantôt par les

9) images de la Fable, tantôt par les
n mots qui expriment la propofition
,0 morale. » Objeétion futile 6C vuide
I de feus; car s’il faut aVoir égard à la
maniéré derconnoître les choles, fi
i l’on veut dônner à l’aétion de la’Fa-

blé le nom d’aâ’ion allégorique , uni.

quement à acaule de la connoifl’ance

intuitive que nous acquérons de telle
ou telle vérité parlenioyen de cette

éüii ÏÏËABLEÇ il;
255011,, la même allégorie fe’fiouvera k

albrsdàhs toutes les] Fablesè de!)
qùe fierfônhe’ ’fi’ôTer’à une;

qu’il attache ggelqige idée à;
11361311 l ’1’: " ’ . Je craînlàldezm’être hep arrêterai,

mie chefe fi clair; IF .coàlduS,dbr;16 , Ï
8: ie dis :’ NLaîFable,Iepln1îxe Fable I.

fiifiple; fie hein pas.) être àIlégefiàge;
mais j’ai fe1fiarcîué’Iéî-de1’fi1à, .qiÎe;

toute Fable fixpple peut auflï dèirenii”L

Fable compofée; ne deviefidfôiE-elle
pas en même tems allégorique? C’efl
ce qui arrixjc’en’efiètï; cit; dàiis’la

(able :compofée , on compare deux

objets particuliers; or entre deux du ,
plufieurs objets particuliers; qui font e.
compris fous le mêmeunéycrfdl, il .y’ ,

a :încopteflablement; de la refîemrbhncegl’allégorie peut, par«çonfé- :

quant, y trouver place. Mais que l’on À
needife pas que l’àIlègorîe le trouvai;
martela fable a la propofitïozi"àm-*’°’.

e e . Fîi " 1,

tu DISSERTATIONS;
tale; elleefi entre la Fable St l’évé- I

ruement réel qui lui a donné lieu , en
liant que la même vérité découle de r

l’une &de l’autre. 4 Î ’.

La Fable du Cheval qui, peut
le venger plus facilement du cerf,
faufile que l’homme lui donne un
frein 8c mérite fur" (on îdos, n’en:

pas allégorique; fi l’on le cçntente
d’en tirer, avec Phédre , cette vérité

générale: æ l .
Inapunè potiùs lædi , quint dedi

aigri, a I F

. u Sbùfiïez plutôt une injure que de t
» vous rendre efclave d’autrui.

Elle ne peut le devenir que dans
une occafion pareille à celle où.f’on
auteur la raconta. On fait que lc’efl; ’

à Stéfichore que nous la devons. Les
Himériens ayant donné là Phalaris ’ *
F i’ Phalari; , fameux tyran d’Agrlgehte , l
doum le rendit maître vers l’an 571 avant

I sua 1A une a;

le commandement de leurs troupes ,
mouloient encore donner une garde
la la performe. n O. Hime’riens , s’é-

cria alors Stéfichore, rivons qui êtes
» fi fortement réfolus de vous venger
»Ï de Vos ennemis, fi VOUS ne pre-9’ nez garde à vous; il vôus arrivera

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

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

* n vous lui accordez une garde, li
k a vous le recevez fur votre dos 5
l» c’en efl fait , mais abfolument fai

* v votre :liberté*. l , , , .

7

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

les ordres. . i
Himera , ancienne ville de Sicile.Cêtoîtt

la gaude du poète Stéfichore. . - A r .

uAriflote, dans fa Rhétorique , liv.!I;

’ehap.zo.’ * * I l Il l I
F il]

12.6 D ISSERTATI oins
Tout ici deviçxit allégoriquemais
’l’allégorle ne vientpas de. ce que le

cheval cil comparé indiflinâtement à
toute. perrbahe ofi’enfee ç le Cerf à
tout offenfeur ;’ l’homme à toutop-

lpreffeur adroit; le frein que reçoit le
cheval , aux preniieres entreprîtes , en
général , qui fe font fur la liberté d’un
peuple; l’aé’tion du cavalier qui le met

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

quement dece que l’on compare le
Îlcheval aux feuls Hime’riens offenfés, v

le cerf auit ennemis de ce peuple,
l’homme au feul Phalaris , l’ufage du
frein à l’élévation de Phalatis au pou:-

voir illimité, striation du cavalier
qui ’fe’ merlin Rides du cheval-5 à

l’atteinte mortelleque la garde de ce
tyran auroit donnée à la liberté parti.à

culiere de; Himériens.

Quelle conchtlion faut-il- «gilde

ou: cea Î:que
je iriens. de dire il?
a

’-

l suai LA FABLE. 1127
-’ voici. Puifque la Fable , en tant
*qu’elle renferme une vérité morale
’ générale, n’efi pas allégorique par elle-

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

venté qu’elle contient , un autre évé-

înement femhlable qui efl réellement
arrivé, le mot d’allégorie doit être
ï abfolument banni de fa définition; 8c
i c’efi la féconde obfervationlque j’ai a

faire contre la définition de M. dela *

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

j’en exclus ce mot ; je le regarde
. feulanentœmme oifeux 8: fliperflu:
- je l’y. trouve très-nuifible; 8l nous lui

.devons peut-être beaucoup de mau;vaifes Fables. Que l’on fe contente
fiée rendre une fable allégorique,suni,r quement par rapport à la maxime gé-

nérale qui en efi la morale,- on (et:
(sur d’avoir fait une mauvaife Fable. ’

Mais une mauvaife F able cil-elle une
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Fable i Un exemple va décider cette

queflion. Choififfons-le chez les anciens , afin que nous puillions avoir
..raifonjyfans que la jaloufie ait à s’en
plaindre. La Fable de l’Homme 3x du

Satyre me paroit très-propre à mon
objet. u L’homme fouille fur fes
2) mains froides , pour les réchauffer,

» 8: fur fon potage trop chaud , pour
à) le refroidir. » Comment l lui dit le
’ fatyre , » de la même bouche tu foui; l
I» fies le froid &le chaud l Var-t’en;

si je renonce à ton amitié. » * . I i
L Cette fable doit enfeigner: in (l’a
pinyin "par 704; pina; , «in rinçâmes
je’nv à harem: , qu’ilfiwtfuir l’ami-

. si! de tous ceux qui ont deux 1anïgues ;- de tourtes gens doubles ou
..fizux. Fil-ce là ce qu’elle enfeigne Pi
Je ne fins pas le premier à n’en rien
-, croire St à prétendre que cette fable
, eli mauvaife. Richet dit qu’elle péche

’ ’Fables d’Efope , 1:6. c-

!rt

A»

son in Fana; r29

j contrela- juflefi’e de l’allégorie ;.que (a

J morale n’efi qu’ e allufion , 8c n’ell

fondée que fur un jeu de mots équif
voquefi-Pçi’chera fentila vérité; mais

il. a faulfement exprimé ce qu’il (en;

, toit. Le principal défaut ne vient pas
de ce que l’allégorie n’efi pas airez
jufie , mais de ce qu’il n’y a ici qu’une

pure allégorie. Il faudroit que l’aâion

de l’homme, dont le, Satyre paroit ,
choqué &qui eli ici fimplementfemn
blable au fujet général de lapropofition
morale , (c’efl-àndire, àla duplicité de

métere , ) fût réellement contenue
fous ce fujet général. Il faudroit que
l’homme le rendit. coupable d’une
,contradié’tion réelle ; 86 la contradiq-.tion n’efi qu’apparente.- Le» feus mgr .

ral nous avertit d’être en garde con-

tre les gens qui difent oui Sinon fur
V le même objet, qui louent 8c blâ-r
.mènt la même 571013; tandis. que
* Fables- nouvelles; Préface. -

o

v Fit

.4
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fable nous v méfiante fiinplcment’ un.
homme qui fe fert diflê’remme’nfde fort

haleine , pour des tlzofis diflè’rentes ;-

quifouflie chaud fur l’une, 6c froidi

fur l’autre: ’ i k

Enfin , que ne pourroit-on pas rai-n

mener. à Eallégorie P Que l’on me
donne le conte le plus ridicule; s’il’
m’efi permis de mettre l’allégorie en

’jeu, j’y trouverai fans peine un feus
moral. » a Les compagnons d’Efope

si fuccombent à la violente tentation
. n qu’ils ont de manger les eicellentes
n figues de leur maître; ils n’en éparr »-’gnèm pas une feule; 8C quand’ on

«n’veut lavoir" ce qu’elles font deve-

’» hues, ils: accufent le bon Efbpe ,
I» qui ,’ pour le juftifier , boit une
» grande quantité d’eau» tiéde -: fes

n camarades font, obligés d’en faire
t» autant. .L’eaulfait bientôt l’on-effet,

il» 8c les friands font découverts.» Que-

nous apprend cette petite biliaire?

r son LA; FABLE... :zgr
Rien du tout, fi- ce n’eft que l’eau.

hltiéde ,prife en grande quantité, de*vient un vomitifi’Un poëte Perfan”

en fait cependant un ufage bien plus

noble. a t
» Lorfque l’on vous donnera-

i» boire, dit-il, de cette eau chaude
’» 6c brûlante dans la quef’cion du:

i» jugement dernier ,i tout ce que
I :9 vous avez caché avec tant de foin,
.9) paroîtra aux yeux de tout le mon-w

si de"; à: celui qui aura aquis de.
-’ n l’efiime par l’on hypbcrifie ô: parfonz

in déguifemenr, fera pour lors cou-

. wvert de honte 8: de confiifioruw

A merveille. I

’ I J’ai encore une petite obfervation:

’i faire fur la définition" de M; de
la Motte. Le mot- irzjlruê’t’îOn me:

"paroit trop vague &"trop général;

j A Hérbelot, un. même , p. 535:;

’ ’ " F vj. h
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Tout trait de mythologie, qui fait
.allufion a une. vérité phyfique 8l au-

quel un philofophe profond ,. un ,
Bacon par exemple, fautoit prêter
l’infimâion la plus abflraite ,r cil-il

une Fable i Oubien- lorfque le lingulier M. Holberg nous dit: « La mer:
si du Diable lui donna un jour quasi tre chévres à garder pendant (on

se abfence. Mais avec tout fort art
:0 8K toute fan adrefle. , il ne. put
,» venir à. bout de les tenir dans:
n l’ordre. Voilà vos che’vres ,, dit-il

.A si à la mere des qu’elle fut de retour.

,» J’aimeraisrnieux garder une com-l
si pagnie entiere de Dragons qu’une
,1». feule chèvre. ». M. Holberg , dis-s

je ,I nous raconte-nil une Fable P. Cet-

te narration ridicule contient cepen- .
dam une infiruâion ,, priifqu’il ajoute

en termes exprès: « Cette Fable eninsfèigne qu’il n’efi pas de créature

(si plus difficile à garder qu’une CM?-

son LA Flint. 2;;

’ n vre * h. Vérité importante! Je ne

connois perfimne qui ait autant mal, traité l’apolo’gue que l’a fait cet au-f

’teur; 8c tous ceux qui s’y prepofeb

tout des infiruétions autres, que des
infirué’tions morales , feront dans le

même cas.

* Fables morales du Baron de Hof-

ber
, p. 103v.
’ v avoir
la. Holberg
Danois ,-après
fait. fes premieres études, , s’expatriæ

pour tenter la fortune. Il pana quelque
lumen ’Hollancle, en Angleterre, en
Italie , ,6: retourna en Dannemarck’,
avec peu de biens; mais fés réflexions,
« les ’vo ages St l’adverlité avoient mûri

fan
prit. Il obtint la place de rofefl’eur d’hifloire. à l’univerfité de oppenhague; fou mérite lui a it enfuite
le titre deConfeiller privé Sa Mat-

.jellé Danoife. On a de lui un rand
nombre d’ouvrages , tels que l’H’ cire

’de Dannemarck , un Roman fatytique

t fous le titre de v2; e fouterrain de
Nicolas Klimm , l cire
des Juifs.»
l
des Comédies , "des Fables ,. au. a
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R zens n.
Richet efi un autre Fabulifle Fratr’çois qui narre un peu mieux que M.

de la Motte mais qui. lui efi bien
inférieur du côté de l’invention. Il!

n’a pas voulu non plus nous lamer
ignorer ce qu’il penfoit fur ce genre

depuëfie: La Fable , dit-il, efl un:
fait poëmz contient un précepte
«diffères une image allégorique

Il efi vifible que Richer avoit deyant les yeux la définition de la.
Motte. Peut-être même a-t-il voulu
la réétifier , ü en ce cas ily a très.

mal
réulii.
. fait
Un fait pointe!
Si Rîlcher
confifler l’eflënce du poëme pures-

ment dansla fiélion; qu’il .donne. le.
nom de poëme a laiFable, j’y fouf-

cris volontiers. Mais s’il regarde
suffi le mètre 8: le langage poëti-’que comme elfennels a un poëme ,.

sur! u Fume. 713;
je ne paix être de (on avis. Je m’en--

pliquerai plus au long là-dellus.

UN FRÉcË’PrEP...Cemot
efi aufli vague que celui (1’11?er

tranchoit dont s’en fervi la
Motte. Tous .les arts , toutes les fcieno
ces ont leurs règles , leurs préceptes ;.,
mais laFable n’appartient abfolument

qu’à la Morale. Richer: du moins
auroit du dire: un précepte moral.)
’Et même fi l’on regarde LE PRÉ-

C E PT E fous un autre point de vue ,

ion le trouvera plus mal placé ici

que. l’INsrRUCTIqucar proprement l’on n’entend par précepte-

. que ces propofitions morales qui ont
immédiatement pour objet la déter»

animation de .ce que nous devons
faire 6c de ce quevnous’ ne devons
pas faire. Mais’lanmorrale des Fables.

:n’efl pas toujours de cette efpèce.

Elle ne nous préfente le plus fou.
vent que des vérités: d’expérience,
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qui nous inflruifent bien’moins de
ce qu’il faudroit faire que de ce qui. fer

fait réellement.

I ’In pneuma Commando eiviunr ,
Nil Frater domini lumen prytdntpaupercf.

a» Dans les révolutions de. gou-

n vernement A, les pauvres ne font

arque changer le nom de leur"
» maître. »

Cette fentence efl le réfultat d’une

des plus belles Fables de Phèdre * ï;
mais peut-on dire que ce ’foit un pré-Ï

CepteP Il cil vrai qu’il efl facile de,
tirer de ces propdfitions, ou vérités
d’expérience , des préceptes propre-

iment dits; mais toutes les confékquences renfermées dans ces propoAKtions fertiles , ne (ont pas. pour cela

contenues dans la Fable. Et quelle
Fable feroit-Ce que celle où l’on r
V? Livre .1. l’alibi: r5» .

a

son LA FABLE :37
pourroit reconnoître tout-à-coup 8:
d’une maniere intuitive la propoli-

tion morale ôc toutes fes confé-

quences?
- I , -Jev
Sous une image allégorique?
me fuis déja expliqué fur ce demier-

mot; pouicelui d’image, il eft im-r
pollible que Richet l’ait employé
avec réflexion. Peut-être ne s’en eûil ’fervi que pour s’éloigner. à tout

hazard de M. de la Motte, aimant
mieux prendre ce parti,que d’avoir
- raïfon d’après lui. On appelle , en
général, image , toute repréfentation
fenfible d’une chofe faite d’après une

feule des mutations qui lui appartiennent; c’efi comme la peinture
d’une feule (cène. Bien loin de
nous préfenter plufieurs mutations on

toutes les mutations dont la chofe
cit fufceptible, l’image ne peut nous
préfenter que la (cène , que la feule

mutation où la choie fe trouvedanc
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un feul 8c même moment. Une
image peut bien nous préfenter ô:
nous faire reconnoître une vérité
morale , mais elle n’efl pas pour celaune. Fable. Tantale altéré au milieu

des eaux , cf! une vraie image qui
nous fait connoître qugl’on peut

être dans le befoin au milieu de la
plus grande abondance. Mais cette
image , ce tableau , eft-il une Fable?
Non. Il en faut, dire autant du mot;

ceau qui fuit: » v ’ l
Curfù velocipendcn: in nova tu; I V

Calvin, comofi front: , nudo tarpan, i
Quèmfi occupa’ri: , tenta: ; eldpfiam filin!

Non ipf: poflit Jupiter reprehendcre ,Occafionem rentra fignîficat bravent.

E fallu: imptlirtt tu figni: mon: ,
finançât-e unifiai talent efigiem retapai-in

. » Un homme, le’corps mid, avec
», des cheveux au front , mais chauve

a: par deniere, 8c qui dans [à courfe
u rapide peller-oit fur des rafoirs , et!

’sv a: LA FanrrlÎ T119
z» llembléme de. l’o’ccafion qui fuit;

z» Quand vous le.tiendrez,.neile lai?» pas aller; s’il vous échappe , Jupi-

’» ter lui-même ne pourroit le fait:

I »» Les
traper;
.-anciens tracerent cette image
-» du tems pour nous apprendre , que
-» la lenteur eli recueil des fuccèss-

e Qui efi-ce qui regardera ces vers
comme une Fable,quoique Phédre les
ait- donnés pour tels ?,(-Livr.’ 5.. Fab. 8.)

Si la Fable n’exigeoit pas nécellajre-

:ment différentes images qui concou-

:rulTent à. un même. but -, fi elle
.n’exigeoit pas, en un mot, ce que

nous mitrale mot d’aæarr,
toute comparaifon , tout emblème
feroit une Fable. - A - ’J entrains par aman une fuite de fum-

rions f qui font enfemble un. feu] tout.

Ttanguai du: nicha; de mutations. Ê
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Cette unité d’un tout confille dans

l’harmonie de tomes les parties , dans

leur concours vers le même but;

Le but de la Fable , ce pourquoi
la Fable ell inventée, efl la.propo-

fition
morale. - - - a
La Fable a. par couféquent une acsidn, lorfque ce qu’elle raconte con-

filie dans une fuite de fituations , 8C
que chacune de ces lituaniens contribue à faire connaître intuitivement .
les idées particulieres qui établillërtt

la prope’fition morale..La narration

.de la Fable doit préfenter plufieurs

pfituations , plufieurs fcènes. Une
.fituation, ou même plufieurs litua-

tions qui ne font que co-exifier,
A

ne le fuccedent pas l’une à l’autre,

t ne fulfifent pas pour une Fable. Et
il l’aâion prétendue d’une Fable peut

f: peindre toute entiere; c’efl à mes-

’yeux une preuve infaillible que La.

sur: LA FABLEJÎ ragrSable cil mannite , qu’elle ne me.-

rite pas même le nom de Fable.
Elle «ne contient alors qu’une image;
ce n’efi point une Fable; c’elt’ua.

emblème.
. dt 2 i .
e a» Comme un’ pêcheur tira (on
» filet de lamer , les gros polirons

ny reflerentqpris ; mais les petits
L » s’échapperentà travers les mailles ’

»du filets, à; regagnerait heurtent
,1 femt .I’eauazni On trouve cette,
narration parmi les Fables d’Efœ

pe, (F46. 116;) mais ce n’efl:
point la une Fable 5 ou du moins
c’eniefl: une «me. Elleiu’a.
point d’action à elle ne confient qu’un

fait ifolé 5C individuel que l’on peut

peindre en entier. Qu’on amplifie
même ,g ar tant .de’circonliances
qu’y; voudra ,- la détention des gros

paillons, ô: "l’évafion ides-petits

qu’y gagnera-on? (De-fera."
toujours ce ’ (cul a fait qui contiendra i

’-r’42v Uranium-n une
- le feus moral g les autres ciréenflbn4’

ces n’y contrihierontren. rien.
. Mais ce ’n’ell i pas allez àque la

Fable contienneE une. fuite; (de i litua-

tions , il faut encore que toutes les»
limerions neLrëveilleiu dans l’efprit
qu’une feule idée intuitive. ÂErtréveil- .

lent-elles plulieurs P Y rail. plus d’un :

feus moral dans la Fablepouiïpouv:
parler. renflement; dans la préteur-na
due Fable 2?: L’âélionrxdas-lors n’aie

point d’unité ;ï. elle n’a: typas ce qui:

la. rend proprement une slalom-ces
n’efl point une ’aél’idn ; xc’e’flsrum

événement t; en voiciun exemple: Ï:

lituanien anordit talera: ÙIbviir a il
Ipfurrzque compilavlt ml lumen film 5 i p i
Onùjlu: qui-ferrikgid eùm ldifiederet;
Repenti enterra-fanas. Religio .4 7 ’ ’
Milônm- ywr’nvü’ifl’c fluât-nidifie g ï l

Mihiqueinidfi tu: un; dfihdarrfiüripi; ;
Tmnrfiikfl’r «.Û’W’MPM’IWK 4

Win- ch edfwâvtuyàmitpentdùr. ,-

*svn iA’FAnLI. 141
En! ne igni: tufier ficinori pralinent , w
Ber quem mandas excolit pina: Dura a
Vera MI: tu]: lumini: commqrcium. V
la lmdie ne: lucernam de flammé Daim

Net: de lurent; fis: accendi [Sacrum li
’ » Un voleur alluma la lampe à si l’autel de Jupiter 5 8c vola ce Dieu,-

il à la lueur de fa propre lumiere.
n’COmme il s’en alloit’chargé d’un

J) butin facrilege , la Divinité lit enà tendre ces. mots: Quoique ces of» fraudes viennent des méchants l,’

si qu’elles me (oient ridicules. 8! que

’ trie ne me mette point en peine de
»les voir enlever; tu feras. cepen-i
h’dant puni de ton crime , feélérat ;

i» le jOur de ton fupplice arrivera;
» tu mourras. Mais de peut que le
à, feu fadé que la piété des homf» mes allume à l’honneur des Dieux 5

à n’éclaire encore le crime , j’en

b9 défends pomtwjours-la communi-
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» cation. De-là vient qu’illn’elt plus

a, permis de prendre de la lumiere
’ x au feu des autels , ni d’allumer
9» le feu facré avec le feu ordinaire. »

Que vient-on de lire? Une petite
billoire , 8C non une Fable. L’hiftoire arrive , la Fable cil inventée a
die-là vient qu’il faut pouvoir dire

* pour quelle raifort cette derniere cil.
inventée , au lieu qu’on n’efl; pas

obligé de lavoir ni d’indiquer pour--

quoi l’hifioire cil arrivée. Voyons

maintenant pour quelle raifort, on
peut av’bir compofé cette Fable,

fi cependant c’en cil une. Tout
ce que l’on peut dire de plus favorable pour l’auteur , c’efi qu’il a

voulu rapporter un fait qui ait pu
donner occafion à la double défenfe
de n’allumer’ ni un flambeau ordinaire au feufacré, ni le feu Vfacré à.

aplflambeau ordinaire. Mais efl-ce
larme vue morale l Non fans doute;
il

aux r. A F sa r. a. t4;
il cil cependant elfentiel que le poëte
en ait une. Il cil vrai qu’on pourroit
regarder au befoin cette défenfe par?

ticnliere, comme une image de la
défenfe générale , qui veut que le

.facre’ 6c le profane , le bon 8: le
mauvais n’ayent aucune liaifon ,
aucune communication. Mais alors
en quoi influent fur cette image les V

autres parties de la narration? En i
rien. Chacune d’elles «sa plutôt une

image , un cas particulier qui donne
à connoître une autre vérité géné-

rale. Le poëte l’a fend; 8c dans
l’embarras où il s’efl trouvé, lorfqu’il

î Fi»

a voulu en tirer une inflruélion unique, il a cru n’avoir rien de mieuxp’

t à faire que d’en tirer tout autant
qu’il s’en préfentoit à (on efprit.

Quo: res continent riot emmurant lui-j

I aile: , dit-cil; " Il *

Won lexplicabit dine, par: qui appuis;
Signifie: primé , flip: , que; ipfc 410013.:

Il G

E a ’1’ Ë mars n
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Tüi inveniri mimé contrariait. V
semé ’oflendit, [bien non ira’ Daim,

factum rima jedpueiri tempo)".
Novifii’mê inurdicir, ne en: MfiÇD

q Ufizm tous conjàciu allias rai.

Phèdre. Liv. Fable 1 1.

y nL’autetr de cette Fable peut
»feul expliquer combien encren» ferme d’inflruôzions" utiles. Elle

si marque , premierement; que ces:
n que vous avez. nourris vêt élevés 5

a, deviennent [cuvent vos plus grands
» ennemis. Elle fait voir en fecond

si lieu, que les crimes font punis , v
» non pas par la colere des Dieux ,
n mais au-moment marqué par les
30 Dellins. Enfin elle défend auxgens
u de bien d’avoir aucun commerce
a. avec les médians.

.I La mauvaife Fable, fi fou auteur
ell le feul qui puilfe nous expliquer

combien elle- contiem de chofes
utiles! Il n’en faudroit qu’me. Croir-

aux LA FABLE. * r41
voit-on Qu’un des anciens maîtres;

ô: un des plus grands maîtres de
l’unité du plan , ait pu nous donner
cette hilloriette’ pour une Fable à
l

31115111..ch11 *.
’ - J’aurois appris peu de choie de ce.

grand Critique , li j’éteis encore and

iourd’hui en tout &par-tout de fonavis.. Il donnedeux définitions delà
Fable , dont l’une cil empruntée de
la Motte , . à: «l’autre lui appartient

en propre. ( Vqufan Àflpoëtiqueà
critique , far’Îiqwfiptieme durant: l ,ï’

page
194;) I 3 ,- .. .
, La F ou: , dit-il dans la premiere ,*
.gli-nia]? lune infimiïion dégagée [bus 1’41-

* MBreitin’ger cil profileur des humaaisés au collège de Zurich. Les belles-lettres allemandes lui ont beaucoup d’obligaa. A ’

tiens. Il cil connu par (on Art poétique- critique, parfin traité fur les comparai-li

aumuI

(ens » Gara-Memaure ouvrages de

craigne. é u

’ G l]
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Iégoric bien imagine: fiant, aâ’îôè’ ’

reflèqablante. ’C’efi M. de la Motte

traduit ; c’efi MÇde 1a Motte luimême , cependant à un peu d’atlliage près.. Car à quoi bon ..ces épithetes inutîles ? eallégorie bien imaginée ; laâion rwjèmblame .5 Mais je

ferai bientôt , fur Breîtinger une re-e

marque plus importante. V k
e .L’inflruâîon , dit’ Richet ,’ doit

être cachée feus l’imge allégorique.

Cachée l Que ce terme efl déplacé 1

1113 des vérités cachées dans beaueopp d’énigmes , des înflruâions I

morales cachées dams leseSentences
de Pythagone .’ . . . A. mais jamais
dans-leçFabîes. Semblable à une iumiereïéc’làtanfe , l’infimâion s’é-.

I lance gdfi toutes les parties d’une
bonne fable avec une clarté St mie
V vîvacîté qui ne permettent pas qu’on

la dife maltée. Ce mot cil abfolumem: ’
contradifloire àïla clarté avec lagune
D

SUR ÉA FABLE;- 1’49.
doit fe préfenter le feus moral. M. de
la Motte s’étoit eùprimé plus finement:

il s’étoit contenté de la dire dignifie;

terme cependmt encore inexaét ,
puifqu’il femble faire entendre qu’on
n’en acquerra la connoiffance qu’avec

peine." Loin de’rencontre’r la moine

(1re difficulté à reconnoître le fens

moral dans une fable ’, il faudroit,
plutôt , fi j’ofe parler ainfi’, qu’il en

coûtât de la peine pour ne l’y point
reconnoître. C’eflï tovu plus dans
lesfables compofées qu’il feroit excu-fable de dire que l’infiruâion efl dê

gifle ; mais ce mot n’eflrpas (timorétable , s’il efl’ queflionde fablesfnmpies. Dedeux événemeùs particuliers
6: reflemblans l’un peut , Ma vérité ,;
être repréfenté par l’autre; i l’un

peut , s’il eü permis de s’exprimer
ainfi, être déguifé en l’autre : j’ai-

merais encore’mieux dire qu’on peut i
. donner àl’uuz l’habitiele l’autre; mais;

Giij;

450 D manta-rio «si
que l’univerfel punie être déguifé fous

le particulier , c’efi ce que l’on ne

comprend point. En général , je n’aur’ois jamais cru

qu’un critique Allemanâeût employé

dans une définition des termes figurés, tels que ceux que l’on vient de ,
voir. Breiringer auroit dû laifl’er aux

:François,beaux raifonneurs,de pareils
moyens de fortir (l’embarras , à au- l

toit fort bien fait de nous ppprendre,
avec leste s fecs de l’Ecole , que
I’inflruétion’ morale n’efi ni cachée

ni. dégtufée dans l’action de la fable ,
mais que Ïc’çfl cette aâion qui la, rend

fiifæptible d’être comme iMuifive-

ment. Il I auroit pu» nous] influâteencorç ,x autant qu’il cil» inécelfaire, ,

de la connoiffance intuitive dont
l’aine même la plus grofliere efl fui-’-

y cept-ible de cette conviât-ion rapide
qui l’accompagne , decette influence
’puifl’ainte qui en; découle 61 par. la-

sont-1L FABLE; ’rs’r

quelle elle captive notre volonté.
Matiere qui cil de la plus grande utilité. la partie fpéculative de la poëfie , 8c fur-laquelle none Philoïepbe avoit défia jetté de grandes 71nmie’resl”; ’Au rafle ,i jene mais pas

devoir fuppléer ici ce que Breitinger

omit alors. Depuis ce teins-là, le
langage de la philofophie-efl’ devenu

fi commun parmi nous , 6c efimjourd’huifi-connu, que dès le commen-

cement de cette Dilfertation je me
Gris fini, fans hélium, de ces exprefions , .cœunoim intuiliummt ,; con»

n .vr a

’ ’C’eâ Mie. Baron de’IWoE en.

Lames appende Philofophe de fa anion.
Il ajoute ici dans une remarque z a Je ne
7) eux asccacher ma furprife” ("une que.
v fi

’ i’ r puoit n’avoir eu mienne

a35nommable:
de: ce . que axoit
écrit lin-la fable. Voyez la feconde par;

site:
en; pratique de "cet
amateur, 5.. 3027-32. , cette, arde fut
sa ubliée en 1734 ,’&n ’Art poétique de
a: reitinger’ ne parut qu’une année après.

Gw ’

me: D Issnvn’rA-n ans
i noifima intuitive, connue. de mots
auxquels. tout le monde attache la

mêmeidée. a *

v Ce feroit ici le. lieu, de palier à la
. faconde définition que Breitinger
donnede la fable; maisie fais attention qu’il me fera plus. commode de
l’examiner dans un autre endroit; En
Ivoilà allez , pour le préfent ,fur cet

Auteuri

M. BATrrrvx.
. - .- M. l’Abbé’Batteuxdéfinitlafable en
deuxemots. C’efl , dit-il , le récit d’ué

ne. afiion’ allégorique *’. Comme il
hit codifier l’efl’ence- de: l’allégorie

à cacher une infimâ’ion ou une vé;

’ rite , il syringe-.31 propos de. ne point

parler dans fa définition de la pro- ’ pontier: morale quifàit IefOndement
ï d Voyez le cours de belles lettres. Edie
non-de i753.Ton!e ’I , lorgna,

suri: n Æ Ennui- si;
dola!- fable. On: voit. tout: dermite,
qu’une partie des-v remarques que. j-îai.’

défia faites, regarde aniliacetterdéfiarutionæle ne me répéteraiïpoint ,i
le panerai à-l’examen de .13 définition!

que Ms Entrent. donne enfuite. de:

tlîaé’tiom.nUne:a&ion.-, ditdil , efl’uneenvrÀ . mureprife faiteavec defïein 8: choix....u
» L’aéïion fuppofe r, outre le mouver

muent &lavie, duchoix Senne fin;
A »8c elle ne-convienr.qu’àl’honime;

»ulànt de færaif’onzn; I ;
Si cetterde’finition cil: enflez, de?

cent Fables qui aurifient , nous pour
a vous" en: flottai quatre-uvingtrdix»

fieu. .A peine redoutai-il (leurrons:
trois, parmi celles d’Elbpe mêime,,guiâ

.foutiennent 1’ rente; » Deux-Coqs;

» me battent;- icourt. fez me
pichet ;.le;yainq11eur volefur le toit,
. .5! bat licitement despa’iles, v4 êcchante.

amont d’uncoup . un aigle: fond fin"

G v:
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» lui du haut des airs , ê! le déchirer”.
r J’ai toujours regardé cette Fable com--

me très-heureufe. Cependant-,d’après

M. Batteux , l’aflion lui manque;
car y a-.t- il ici d’entreprife. faite
avec choix ê: defi’ein P « Le cerf f:
.» mire dansl’eau claire d’une fontaine.

i »Il cil. honteux d’e la maigreur 8C
a» de la fediéreflè de (ès jambes ,
a» 8C le rejouit de hirsute 8L de’la

vhauteur de fan bois. Mais bientôt
y) il entend derriere lui un bruit de
» chaire. Ses jambes maigres. le fané
sa vent d’abord , il fiât dans la forêt.
I ».I..à,rfon’hois I’embarrafi’e , rôt il dl:

»pris. * * Je nevois pasnon plus ici

ni entreprife, ni deflein. Il cil vrai
que la chafeefl uneentreprife, que
le, cerf finit a le, dcfl’einsde û: (au?
ver ; mais ces dancirconfiances n’ap’ ’Efo Fàb. in. »

v -. Î" EPdp. F8348). ’ w

son; LA Ennui; ne I
parieraient pasproprement’ à1a-.Fa- f
ble , vpuifiru’onxpourroiti les. fupprit
mer: ou les ehanget’faxis lui nuire;
Qu’on ne dite. pas cependant qu’elle:
manque d’aftionv.’ L’aétionell- dans:

le jugement ducerfqui fenonVefiux.
Le Cerf juge ,4 8c bientôt l’eXpériencei
. lui fait feu-tir la fimll’eté deforrjugeà’

ment; Il y a dOnc i’ciune fuite. de:
fituations quiX éveillent en moi une
feule idée intuitive; il y a’par com
féquent une téflon; Ce qui efli con-e
forme à la définition que j’en ai don.

née :. définition qui conviendra,
crois, à toutes les bonnes Fablesp a
w Hyané’anmoinsibeaicoup-«deCrë

tiques qui (et idéer moins;
étendue de hélion &vmê’me’fiïmæ’u

térielle, qu’ils nîaàinetrenr d’aâiom

que dans les cas oit les. coips’ont’ ce

défié d’activité" qui les fait
d’un liquideras mm- Essieu tian-r

sent mon? tragédienne bien!”

6v.;
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l’amant fe jette aux pieds derfa mai-trefl’e ,i que lai princeflë tombe éva-

nouiez, que les hérosenviennent aux

mains ;, 86 dansune Fable , que lori:

que le. renard flatte, que le loup
déchire faproie’, &que lagrenouille
s’attacheJa fontis-à.- la patte., * Il ne
, leur efbiamais tombé dans l’idée,
I qu’un combat intérieur-des pallions-,2
que différentes penfées qui le fuccé- q
dent ,. 8L dont l’une détruit l’autre ,2,

puiffentzêtre une affloua Ce qui vient»
peutrêtrederce: qu’ils [entent 80 peut;

lent. trop’méchaniquement , pour.
trouver desl’aâivité dans leur fend-s
’mentôt: dans leurs. penfées. Il feroit:
inutile deles réfiiterplus férieufementë-

ILefi feulementfâcheuxqu’ils puiflenb

A s’appuyer en quelque forte [un M.
v Batteux , .8: avancer-du moins qu’ils
i ont, puifé leur. définition danszles nié-s

i beyez-LaEhntaine,’ liv. 1vaFàbtxüg

suit ;r. A F sa L131 on
mes Fables d’où il. a tiré la lionne;
En effet leur définition , quelqu’abfurde qu’elle foit. , convient très-bien

aux Fables. auxquelles la. définition
de.M. Batteur: convient’aulli;

Je gagerois que cet auteur n’a eus
en vue, dans fardéfinition, quela premiere Fablede Phèdre , qu’il appelle

d’ancien: une des plus belles
ê des-plus célész del’antiquite’. Il

efiîvrai que l’aéiiondans. cette Fable

cit une entreprif’e qui fe. fait avec
choix. à: defTein. . Le loup. fepropofe

déchirer la brebis ;, fiance improhi incitants, ,LPQHHÉ palmilo,9 racité; » il ne veut pas cependant
s’y prendre fi grolliérement; il voua-v

droitle faire avec une. apparence de
, initia a i ainfijurgji, renfila imam,
s’il lui cherche querelle ».. Jane veux

. point dépliiez, cette. Fable ;, elle ellLaulfi parfaite qu’elle peut l’être. Mais

cit-elle parfaite parce que (on je; i

"8 D lSSERTAïl-OCNS:
l fion :9: une entrepriiè faiteavec Choix.
&defibin 2 Non. C’efi parce qu’elle.

remplit entièrement Fobjçt de fa; mer
tale, qui fait mention d’une-entren-

prife. pareille; Voici parcimonie z
à; 911203504; 9249th a wap’oîurou; 8’ 1P;-

zauoaoym îxun. Cau- qniÜfi prolo-v"

fin: dcfaire Enjuflica,«:ncùnmquent

pas de prétexte. Celui qui veut
pi-imer un intubant ,. cherchera à le
faire 1 à la vérité: [4:3 1’ noya ait-nu,

il choijiræ des raifbns fpéèieùfæ;
Mais qu’on lui faire voir", tant (fion
voudrafia Mete’ deco Momqut’ori
les ’détmife abfoîmneht; if périmerai

confiainment. dans la réfolutiôngu’iF
a" prife. Cette morale parle éoncl-d’nn.

dgflèin ; die parle. de Certains moyens
choifirpar bre’fërence à d’aùtre’stpoùf

exécuté ce demain-g il faut par conféquent qu’il y ait - des chofcs dans
In Fable ,qui correfpondent à ce clef-"rein; à mmpréférés;.ü»fiut

son. LA FABLE. .179 i
qu’il y ait une entremêle qui (e faire
avec choix 8l (leffein. C’efl-là ce qui

rend cette Fable parfaite ,- elle ne

le feroit pas , fi elle contenoit le
moindre trait de plus ouode moins
qu’il nÎell Inécefliaire pour rendre la

morale EnfibIe au premier coup
d’œil, ou,;s’il faut s’exprimer avec

les termes de l’art, Apourla rendre

intuitive. M. Bal-trou): relave toutes les petites beautés d’expreflioii ;
&, à cet égard , il préfente cette Fa»

(hie fous un jour très-avantageux ;
.mais il garde le fileuse fur le point
le. plus effemielïde (à perfèâion r il
induit même l’es leâgurs à la. mén-

oonnoître. Il dit gnon la morale

"oui en découle , cil : a: h plu:

nfiüle afl fourrant par le.
malus fort. a Que celaelf fripa-fi-

ciel! Quecelaefifauxlâcetœ
Fable ne nous amenoitrien de plus,

ce feroit &vàpur’e-

me 015511111th

ferre; que lepoëte aurait- imag’uë’

lesfiâ’æ caufæ ,- les prétextes du 10m):

Sa Fable diroit plus: qu’il-nhuroit
A - voulu lui faire’dire .; fa Fable , en un
mot , feroit une mauvaife Fable.»
A Je ne m’arrêterai pointà citer (1’31?

ces exemples. I Ceux qui voudront
l le donner la peinedlexamjnerla choie
eux-mêmes , trouverontqu’âl-dépend

uniquement de la:nature (le-la morale , qu’uneFable piaille ou ne puifl’ee

pas lit-palier- d’uneaélion telle que

M. Batteur lai veut indifiinâement
dans toutes l’es-Fables;- La morale.
dealer Fable deiPhédre quarrions voznons’ de citer , llexigeoit nécelïaire-

ment: on ’l vient dé’le voir. Mais,

cil-ceàrd’rre pour celas, que tout:
ancrale en exige une pareille? TOP: ’
’tesvles propofitionymorales formelles
de cette efiece’? cubiez! n’y a-t-il

que. celles qui font de cette ofpece-,
qui aient lei-droit diète mifes en Far-4,

r sua tA F13 LE. i6!
’ Élie P Recourons à’unexemple. Cette
vérité d’expérience ,

landais initiera in: contempfcri: fige i

inventa, v l I

» Ce qu’en méprife cfl mm: pins V
:9 utile que ce qu’on loue , » ne mérite-

t-elle pas d’être enfeignée dans un

événement particulier qui» en foie,
pour ainfi dire , la démonflration ’P

Et en ce ces où et! Feutrepfife, le.
choix, le deffein qu’elle renferme I
81: que-le poëte (oit obligé d’expri-

mer dans la Fable P
l Ce qu’il ya de vrai z c’eût que;
lorfque d’une propofitîon d’expéë

rience il refulteirflmédianmcnt un
précepte qui exprime un devoir de
faire ou d*omettre.quelque obole»
alors lepoëte fait mieux d’énoncer

en même: exprès ce précepte dans
fa’Fable-, que de n’yrénor-rcer que
x la: propofition (l’expérience. Ce n’y.

.162 Drs s z au? IONS.pas turquins un limiteur ’étre grand;
.Voilà. une vérité d’expérience’fur la:

quelle il ne feroit guères pollible de
faire une belle Fable. Celle qu’on
a déjà vue du Pêcheur qui ne retient

dans (on filet , que lesplus-gros poili-

Êms , a tandis que les plus petits
s’échappent heureufement au travers.
des mailles , n’efl qu’un allai trèsmanqué âvplus d’un égard. ,Mais A

qu’efi-ce qui a obligé le poële, de
prendrelawférité d’unjeôté fi, lou-

che 8: fi Mule? Si» ce n’efl: pas
toujours un bonheur d’êtregrand,
c’efi donc quelquefois,- una. malheur ;

8;»me à 6M wifi devenu

fans le vouloir, hier-am:
éleva fans à pxfidpation, pour le

rendre enfaîte plus malheureux Jar;
qu’il y ait delà faute l Il falloit bien
, quelespoifl’onç devinlïenr gros ; il ne

dépendoit pas. d’eux de relier petits.

Quelle obligatiou dois-je avoir au:
p
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poëte d’une image où autant de pet?

fourres recounoifl’ent leur malheur ,
qu’il y en a qui y reconnoiflent leur

bonheur P Doit-on jamais aurifier
performe de la pofition? On Voir ici
qu’il ne tient pas au poëte que les
Grands ne s’attrifient de la leur. Il
auroit dû nous repréfenter comme

une fource de malheurs , non pas la

grandeur , mais la vaine ambition l
d’ être grand, rauwolfia. C’efi e

fit cet ancien qui raconta lame
des [omis 5: des belettes. ’«Les v
v» Souris crurent qu’elles n’étoiem

» malheureufes dans leurs guerres
15- cOntré les belettes , que;parce qu’el-

» les n’avoient pas de Généraux;
i) elles réfolurent-donc d’en choifir.

» Que ne tenterentlpoint certaines
.7) fouris ambitieufes, pour être élues l

r Efope; Fables * 143.
Phedre , Livre 1v.vFablç g.

fi

164 D’ISSERTATI’ON’S

» Mais cette prééminence à la fin

"leur coûta Bien cher. Ces orgueil,r’leufes s’attacherent des cornes ;I

. . . . . Ut confpicuum inprælio t
Haberent lignant , quod fequerentur mil-

lites r k
Afiiç que les puas enfin: une

enfiigne qu’ils puflèntfuivre dans le

combat.
’..lles furent encore battues , 8:1
u ces cornes les empêcherent de le
» fauver dans leurs trous croient;

à trop étroits. w i
Hæfere in portîs; tunique ’capti ah’

p hoflibus; - " - * ,

Quos numiacœvaaor’audis dentilms ’

Capachalvi merfit tartaret). (peau. » -

Elles jà "trouverait arrêtées au
paflëzgc , &furerlt pnfis par les errnemis. Le vainqueur les immolajèlm
fis dents-revives Ô les JCIWÎÆL

aman Fuir-:5 r6;
’ Cette Fable cil incomparablement:

plus belle. Maisla feule raifon en cil,

que" le poète a choifi une morale
moins vague , ô: plus fertile. Il a

pris pour objet , non pas la grandeur en général, mais les efforts de
l’ambitieux qui court après une vaine
grandeur; 8c ce n’el’r qu’en vertu

- de ces efforts 5: de cette vaine gran- a
(leur, que fa Fable reçoit tout natu-

rellement cette vie qui nous la fait

trouver
li belle. I En général, M. Battcux a trop
confondu l’aâion de l’apologue avec
celle de l’épopée 8c du drame. L’ac-

tion des deux derniers doit avoir,
annela fin que le poète s’y propofe,
une fin ’intrinlêque 8: qui lui appar-

tienne en propre. L’action de la
Fable n’a pas befoîn de cette fin
intrinlëque]; elle» cit allez parfaite ,

lorfque , parfum moyen , le poète.
. arrive àfon but. Dans l’épopée ê:

r66 Dr-ssrsnrrrrr on s
dans le drame , l’art d’exciter les par.

ficus efi le premier 8c le principal
objet du poète. Mais il ne peut les
exciter, qu’en les imitant; 8c il ne
peut les imiter , qu’en leur fixant

quelque but dont elles tâchent de
s’éloigner on de s’approcher. Il faut

donc qu’il prête certaines. vues à
l’action même, 8: qu’il (ache raf-

fembler toutes ces vues fous un.but
principal, de maniere que les différentes pallions puiflent fubfiller l’une

avec l’autre. Le Fabulille , au contraire, n’a point all’aireà nospaliions,

mais feulement à notre entendement. Il a pour but de nous convaincre vivement de quelquehvérité

morale particuliere. Et, fuivant que
la nature de cette vérité peut l’ai...

i ger, il cherche à remplir l’on objet
par la repréfentation fenfible d’une
action qui a, ou qui n’a pas par ellemême de but particulier. Dès qu’il
I

sva 12A FABLEJ 16”
en cliverai about, peului importe
que, l’action qu’il ainventée (oit par .

venue ou non, àfa fin intrinlëqueâ- il laide louvent-l’es perfounages à
moitié chemin, 8:, ne-fe met nulle:

ment en peine. de fatisfaire notre
curiofite’ fur leur compte. ,« Le Loup

Q) accule le Renard d’un vol. Le

9) Renard nie le fait. Le Singe cit
» pris pour juge. Le demandeur 8;
n le défendeur expofent. leurs, rai» tous. Enfin le linge prononce: .
Tu non vidai: perds-dt]? , palpai: 3 t
Te credo fabriputflè, quad pulchrè nager.

» Vous , vous ne pacifiez point
99 avoir perdu ce que vous deman-

u dei ; 8: vous , je crois que vous
» avez pris ce que vous vous défendez

ni bien d’avoir pris *.

Fable en finie ; car la feni, l’Phedre, liv. r. Fab. 1o;-
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tence du linge contientllla morale
l - que le Fabulifie avoit en vue. Mais
l’entreprifè guenons promet le com-

mencameht, cil-«elle finie? Il ne faut,

pour décider cette queflion , que
tranfporter en idée cette biliaire fur
le théâtre; on, fendra dans l’inflam,
qu’elle cil coupée par r une penfée
ingénieure. Le fpeâateurv n’efl pàs

content dès qu’il (en-t que le combat

va’ recommencer derriere la fcène.

a) Un pauvre Vieillard accablé de
9, peines , perd enfin patience , jette
a) (on fardeau à terre, 8C appellela
» moral Elle Vient. Le vieillard en
flefi trOuble’, il (effraye , il liant
» qu’ilivaut encore mieux vivre mi-

»Îérablement, que de ne pas vivre

»’du tout. Eh bien l que faut-il

n faire? demande la mort. Helas !
9, chere mort , m’aider à recharger
a) mon fardeau. * » Le Fabulifle e11

’Efope,Fable 19.4 « V, h

l eux-eue

s

SUR 1.1 FÀBIÈ. Î flânbeùreufement-arrivé à fou but , 8C
’ le le&eur et; cuisait. Mais mimoit:

y cil-elle .aufli parvenue"? Que devint le vieillard? Lamort ’l’empor-i

tri-belle ,i ou le laifTa-t-elle vivre?
Le fabulifle ne fèiiimerpoint’ en.

peine de toutes ces queflions ; maie
I le poëte dramatique doit les lpré-i
venir.
Ainfi onzin’e-fi pas àbeaucoub près. I

ami difiieile’poùr une àêlion deflinée à l’apologue , que pour celle qu?

3*? Q à

cit deflinée au poëme’ héroïque on

dramatique. Il feroit facile d’en trou. . ”

’ver cent exemples; on ne peut donc ,
RTlF’nSlNR
pas faire lufage de la définition
guet

M. Batteux dorme de hélion; elle".
nîefi pas générale; il faut nécefÎairenient l’étendre ,» cernure j’ai fait a;
IL L1:demis. Mais, m’objeâera-t-on
, ruila;

g: le permet-dl? Je l’avoue; fuivant i
v lhfiige ordinaire ’, on entend par lac-f

dan .ciet. que l’on entreprend pour:
a
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parvenir à un But; fuivant le mêmes
’ lutage, l’aâionrn’efl: à fa fin , que

lorfqu’on cit entièrement parvenu à.

Ce.but. Mais ques’en fuit-il- de là ?

Que les ,rigides Obîèrvateurs de
l’ufage , que ceux qui n’ofent le

violer en aucune maniere, doivent
abfolument s’abfienir d’employer le
mot d’aëêon pour exprimer une. prov.

priété Jumelle de la Fable.

U Tout bien pefë, je Afuivrai moi-r
même cet avis g ô: au lieu de dire
que l’infiruâion morale efl expri-

mée dans la Fable par Je moyen
i -d’un’e a&ion, je chercherai un mot
d’une. lignification plus étendue; 8:.
je dirai que v la propofition générale

ç]! ramenée , par le 3 moyen de la
Fable, in: événement individuel.
Cet événement individuel efl: ton-jours ce «que j’ai entendu jufqu’ici

par hmm dÎaâion ; mais ce n’efl

Pas toujours à beaucoupprès ce

au La FA B Le? e r71!T
Que M. Batteux a entendu par le
même mot; Cet événement comme

toujours dans une fuite de fimations
qui, au moy’en du but queïle p’o’éte”

s’y propofev, deyiennènt un fait.
Sont-ellesun tout,” abliraâion faire
’ de cette vue? Ce n’en fera que

mieux. Mis ces lituaniens doi- 1
vent-elles regarder des êtres libres
moraux? Cela n’efl: pas"douteux ;i
’ parqua-1 au: qu’elles ’Ïïorrnèrit’ui

événement compris i avec d’autres

l événemens [bus le même univerjel , ..

lequel ne peut convenir qu’à des
êtres moraux. M. Batteur a raifon’
de. dire- queï’ce’ - qu’il v nomme" l’ac-

tion de ’ la Fable , ne convient qu’à
des êtres raifOnnables, qu’à l’homme

Ilfdflt delà raijbrz ; mais ce n’el’t pas

parce que e’eft une entreprife faire
avec deflein; c’efi feulement parce
àu’unei pareille . entreprife ” ’prél’up-Î

yole de la liberté; car la libertés k

H ij

à!

i un laissent-non! fi
-’ agit toujours d’après quelque raifort ,3

mais pas toujours avec un’lsut.’ .
I I Mes le’ëteursdoivent’être fatigués.

de Vn’tentendre ,gue des "réfutations.-

Pour l moi je. le’fuis de. les avoir;
faîtes. De lai-Motte ,4Riche’r , Brei-v’. V

tinger , Batteux ,lces’ Critiques de
toute .efpe’ce ., médiocres , bons ,’: l

excellents, nous ont beaucoup. ces!
cupéngais on rifqùegde s’écarter:

du chemin à la vérité ,3;
Ibrfqu’on ne le met en peine .d’au--.
en!) de l’es prédécefiëurs; ô: on s’arrête fans Inécjefliité. ,[ fi l’on veut s’oe-r.

capet
de tous. .- L
A Suis-je laienavancé dans nitraté.
rierei Ah! que n’ai-je ou ,meiflata:
te:- v que mes slefleurs m’accorder-4
fiaient d’eux-mêmes , ce que je crois.
avoir obtenu les. armesrà’ la main.

Je réfume donc , .8: jadis; Il
S’agit pas dans la Fablekdfizmjuc’rid. A

galactane , mais d’une propofitionà.
k.,’L

’ son LA Faut-E.
j cmoralelgénér’aleïgilen’efi pas queflion’

«de huilait" où déguijërjôus l’allèï

gaie d’une daim , mais de la rafmener a un événement individuel;
i -&’de l’y ramener , non pas de ina«fliere que l’on y découvre quelques
.rçflèmblanceï: grivet la propcfition mo-

-mle , mais de maniere que l’on’y

reconnoifïe intuitivement la propo-

fition morale toute entiere; ’
’ Mais i ai-je enfin épuiféu tout ce
qu’il y a à direzfur l’ellence de IaFaè "

bic? Je n’ai garde vouloir lelperÂ
. fuader’à’mesîleéieurs’, je ne le crois

pas moi-nième. l r i V V i
’ï ’ On trouve dans Ariftote’,F : t4
i maunimagiflrat; par le fort ,1 c’efl’ com;

a.» acare gagnante d’un vaine-au;
a» ayant befoinf d’un’ pilote ’, j tiroit V

9’ au fort lequel de les I matelots. le

si feroit , milieu de choifir aVec foin
’ in.»

A i WVÂWË)’ rïàæfi°ï "4’ A il;

’ A i Il] n

r74 DISSERTATIONS» le plus habile d’entfcufia Pour rem.
.» plir cette place. » Veda deux évé-

nemens particuliers. qui apparues-3
rient à, une même vérité morale
générale. L’unefi celui que l’accar

fion préfente..dans le moment. mê-

me; l’autre efi celui qui cil feint.

Ce dernier eft-il une Fable? Fer-e.
forme ne le regarderaœomme tel.
Mais s’il y avoit dans Ariflote :
» Vous voulez nommer vos magifp trats par le fort, je,crains.qu’ilne
.9, vous, arrive, 601111116 à ce - proprié-

»taire. de vaiKeau ,1 qui; manquant

V à de pilote , 8re. » Ceci promet
une Fable ; mais pour quelle retirait?
Quelle djfl’érçnce y, j afitfiil g entre . , ne

v muera et; mansarde:er
y faire attention, on; nîen trouvera
gasd’autre que celle-ci. Dans le. pre-

nier on introduit le propriétaire du
vaillent endifamrc’tflwmmefiw
profiterait? 6c. :.Ceipropriétaite il,
à. .

son La FAzBIIE: r7;
cil que dans l’état de poflîbilite’ a

j aulieu’ que dans-le fec0nd il aille i
réellement; c’efl: un tel moprié- j

imite
de vailleau; i .
Voilà qui va au but. L’événe-i], j
ment individuel qui Conflitue-la-Fa-n l
jhle , doit être repréf’enté-commeÜ

réel; fi l’on le contente de (a pof-x r
fibilité, on n’aura qu’un exemple)

qu’une patafiole. Cette différence

importante , qui fufiit pour profcrire
tant de Fables équivoques , mérite
* d’être confiatée par quelques entent-4

pies. On trouve ce qui fait parmi
les Fables que Planude a publiées.
» Le enfler cit un quadrupède
j V. 4». amphibie, dont lestellicules font
v » d’une, grande utilité dans la 316,qu

a ciste. .Lorfque’ cet animal tif pour» fuivi par les hommes, 8c qu’il ne

n peut plus leur échapper; il coupe
n luiemême l’est telliçules avec (es

Un 4:11:55: lcsjettezvetsi mutinai V
H iv
Q

[r .

-r r76 Basin-muons , »
.» le pourfuivent; car il n’ignore pas"

4, qu’on-ne lui tend (les pièges que
- n pour les avoir, à qu’il ne peut rai» cheter qu’àr ce prix , fa vie 8K fa

l -»inberte’.*w On: pourrait tirer de

ceci une morale excellente; mais
d’à-æ mie. Fable? Perfonne n’héfi- -

n tera à lui en refillèr le nom. Il feroit
plus difficile d’en donner la raifort:
je luis même perfuadé que bien (les
gens n’en» indiqueroient qu’une mau-

.vaife. Ne feroit-on pas porté" à dire,
avec l’auteur dès Lettres critiques * *’, i
Que ce n’efi là qu’un trait d’Hifioire

naturelle? Mais le eaflor , répondrois-je avec le même auteur, n’agit

pas ici par pur inflinft, il agit pair
un choix libre , ,&laprlè’sl, une mûre

réflexion; car’ilfait pourquoi il çfl»

’Fables d’Efope, . ’ I I
* ’ Critifih: Brief: , Lettres critiques.

lm I746, Page .1683 » ï * * 4

959mm FABLE". i 177
famjdivi’; f intentait; fuguant.
l Clef: .btëeilféniei’l’t ’ëefte’lëleirît’îbm

de l’admet iùfqu’m mira-dament;
IlL flous "ehïità’ôjrorrs’ l’auteur,

fait qu’un événement pris Jans lei

« teigne animal devient une Fable.
Pouiquoi l i ne ’PeIY-il Houe
. pas-mar’reâiea’a-iron» eh Rail que 13 »
réalité lui-ïmanqaeft’ïndïvidu feu!

.exifie; fans iridivid’u -il* ne (ganaroit .y avoit d’exifleliée; Il auà
rôitrilhllut ne (En? iqùe’l d’ùiililfeul

taller; ce qui en «dît ici° deitoutë
l’effiécey et au: mon eui une Pané:

Palans; si un autre cumulé, w Les
Jnlinges-ydit-ôn , mettentl au monde,

"deux petits; «ils ont beaucoup de ,
w teudrefië’ pour l’un- f. 8C le foi?

signent avec toute l’âttèhtibit polli-

A blet; ils baillent au. contraire l’au-

n tre, 6c le négligent. Mais un dei: .
,n’tin- particuliei veut: que la: merci A
Laétduëe ,.: tous les carafes; milligi ’ . 11v.

178 Dis s ERTAII crus
’xplie’èis, çeluiïtquïêllîe- ains!» &ŒW.

"héla?- Jqsl’elle-Æégligçmsæandiffæ 54

à,
(e fortifie (affliger
à aeeident. p3" * Cein’efl pas. là. nom
plus uneiFablej, 8C làf raifort, en efii
» là même. On. attribue àytouteÇ-l’elïç
. làëcëimzcèï-Îsu’îlufétidrnic,n’awaibm

’qu’à un: feule individu;-i lgrfng:
M. l’Èflrange Î* la- ,voulu» en; faire
«une Fable ,l il lui a: ôté: cette;univer-«

fglité;f«- Un: litige, çlit-il, avoit deux;
î’ 9&3?) ilLÉëoiè-tffâllementïànaïh

tél-173W ïëèel’iippaêë f6 (mini;

bbointdu; tout. de l’autre; : saga

ë rhab-

lâ’un’ jour d’une terreur fubite . il";

» prend en. hâte ce cher petit. chus;
a fesI bras , s’enfuit, tombe-L 8;; lui
i).l’)lri()è [35 confire-l. une; Digital
yL’autre. dont; ne êëtoit. nulle?»

du
i au" J’Eflipe, les»,
fil Dans (es Fables , telles qu’elles ont
- Été 940133388. par WonaFable’ 1 87..

suit LA FABLE; r7;
lumen: mis en peineyawoit fauté
w fur [on dos, s’y étoit fortement
harnaché-y 5a n’avoir reçu aucun n m3137 Tout ceci cf? déterminé,
Ce n’ait plus une parabole, c’eût

une Fable;.L.’exemple du pêcheur
dont nous avons déja. parlé plus.
d’une fois, a le même. défaut; Une?

i mammite Fable en a rarement un
feul, La mêine chofeiarrive toutes."
Pas fois qu’on tire le filet ,1 les petits:
veillons s’écliapfient, ceux.- qui (ont
plus gros que les mailleàfont arrêtésâ»

Ce cas n’efi donc pas par luivmêmc

un cas individuel; il ne le déviancdroit que par lescirconl’tances feconr

daims qu’on pourroit y ajouter. i

Il cil donc vrai de direquer le I
particulier qui farte de fondement. à.
la. Fable doit être repréfen-té comme
xéel , comme exifiaxrrril’ doit être:
ce qu’on: appelle V,- dans» la lignifiai?

tison la- plus. étroite. du terme ,- un:

. H vj.

518,0 Dimitri-muons
c’ife’nemtzt. infiyiduelr ,Mais peut-fifi

v en donnerune raifon- ,philolÎophis-

que? Pourquoi les exemples de la.
philofophie morale pratique, (car

ou peut donner ce nom .auanar
.bleg,’) ne s’accommodent-ils 1m

idevla, pure ,pofiibilité , qui fuflît ,
comme. l’on fait , dans les-exemple;

des autres fciences P Je mejetterois
ici dans des longueurs dont. j’aurais

(de la peine. à trouver la fin, fi i9
ne fuppofois; pas à mes leëteur; i
Quelques .connoiflànces de. pfycholor-

A l gie. *:Je me fuis déja abfienu de
copier dans notre PhilofOphe la,- doc:-

txine de la. connoillance, intuitive.

Je ,vais ennrapporter ici ce qui
cil; indifpenfablement néceflaire. pour; ,
i nréfenter avec. clarté laïuite de; rues

idées I l
* Pfycholo ’e . c’efi laconnoilïance Je

[mâta simulât; r, ,1 A

fSUK un FABLE. r8!
[ânonnoiflânce intuitive efl claire
vpar elle-nième ;4 la connoillance-fynt-

.."bolique emprunte [on évidence de

l’intuitivey t 1
’ Ce n’efi que dans le particulier
que. l’univerfel exilie, 8L :il: ne; peut

être: reeonnu intuitivement-que dans,

le particulier. l
Pour donner. donc à un: raifonnev-

ment fymbolique univerfel toute le
.clartéIdont il efi fuieeptiblei, il. faun-

dra le réduire à un cas particulier
dans lequel on puifle le reconnaitre

intuitivement.
’..
Ce cas particulier, dans lequel on: V
ânonnoit intuitivement l’univetfeli,

s’appelle un exemple. A .
t . Les exemples renient donc à éclair-

cir les raifonnemens fymboliques
i uniVetfels; ê: puifque les fci’ences ne
font compofé’es que de pareils’raip

v fonnemens ,. toutes les Sciences ont
jetoit; ,çl’excmplesu t x ,. .- ..i

’ r82. D 15 sur: lurons
’Maisn læ philofophieî morale:.,troilî

firetmieun que d’éclaircir. fimplew ’

ment - les raifonnemens univerfels
l’évidencen’efl pas la feuleiipirréro-v-

gative dexla; connoilïance intuitive,

Par (onamoyenenous apercevons:
plut promptement la; vérités d’une?
propofition’ ,. 6C nous pouvons ygdé-r

couvrir en moins de teins un plus.
grand" nombre: de motifs, que’lorfëqu’elle e11. exprimée fymboliquement.
D’où il fuit- que: là Connoilïance in»

cultive a» bien pluse d’influence [un la?

volbnté que la fymbolique. -

Les dégréscle cette influence fuit
vent les dégréât de: fou aâivitéiô: deL

. fa force, 8C cémei le inclurent
fur.”
n -1», .
’ le nombre 8E la; précit’ion’des déter-

minations que l’on alligne [impartie

culier. Plus le cas particulier cil de;
centaine, - plus onLy difüngue de-chor
les), .8: «plus l’activité. 8C informa de:

Moulante intuitive toutim

a ksmr LIFABnÎz. r83?
r: ---1a:.poflibillte’ une efpece-r d’unii

aterrois.-ctmtont ce dtpofiibl’e ,r
ça; poflîble de planâmes manierez.
Dè-là vientque lepar’ticælier,regardê

feulementçcommeïpoflible , vefl en.

Sore-y enquelquezforte, une efpece
, è’univebfelgôzcoinine tel il met 0M»

tacha la force 8L et l’activité de la;

i connoil’fanceintuitiveà, l
Si l’on veut donc donner le plut
Haut degré de l’ouest d’aâi-Vité’â

la confidence; inmitiû’e’; 38e opéravauflijpuifiènunètttqu’ilefrpolfilflë’lür

la voltamé , i il-«faudra-regardërle pot:

fibleCOmme certifiant; 8: lui donner
l’individualité fous laquelle feule

apeuteiçifier".
,È5"
L .. . ,2 1 vcomme inouï l’avons dit;
la philofophie morale doit faire que!»
que choie deplns que d’éclaircir (es:

raifonnemenà univetfelk t or ce fur-b
. oins confille précifëmentà leur don-i.nq’ flatte aptitude dirigèrer flue-la ver

l’-

r84 Dis s ER-TÀTÏO us:
louré, aptitude à laquellei’onparvient

riaitsun. cas réel parle moyen delà
enamourance intuitive; âu’fieu que
les autres fciences quin’ont pour but .
t que d’éclaircir leurs principes , n’ont

Pas *bfifoin de: tant de force 8! dé
tant d’activité, de la pan-ride cette
I Içonno’iilance; le particulier regaréé
uniquement dans l’état de pollibilitéî,

(uflit pour leur en procurer le degré?

nécellairea. , . I 3

I «Je peu): (laneretinclure que" la’Fablë
demande-un événement réel ,* parce

-1..-;..---. --.-.-à

qu’on peut appercevoir ê: plus de
clarté", &un plus grand nombre de
fmotifs clans-la.- réalité , que dans là
pollibilité ;. parce que le réglientraine

avec une conviflion plus forteque
je qui n’efl que pojz’ôlè; A
Arifiate, à la vérité, paroit avoir
connu, cette forcedu-re’el; mais tout.

meil. ne là. dérivoit pas de fa vraie
ËMQQ): il lç.P9leoit pas: marquât

a son taïaut-s. , in;
d’en faire une application faufiè. Il t
» ne fera-pas inutile d’examiner ici tout

ce qu’il enfeignefir l’exemple , 7th

gap; 53051170; . Art-flot: dansfa R116.

torique, liv. Il. chapon. madraguin" fait?" d’un c’en , dit-il, à: par 74;: ï

in wœgdfetyltmoc and w A676!
npzjqawp wpoieyti’npttvœ; s’y Te; ra

IËU’ICL voler. T518 fit fait; ormeau:

L
r,c’
l sui-Il y a Jeux directes d’exemples.
"à A070: t’olov a: mention au NCuuor

a, Dansles uns ,i-on rapporte des
in choies arrivées; ô: dans les autres ,v

il 9) des choies feintes. Cette dernier:
si efpece comprendla Parabole 8: les
y I a Fables, telles que font celles. d’E-

Îinfope , 8C celles des Afiicains. En
p général cette divifionwefl jufle, ;« mais

fiil’on venoit à commenter ce pafiage,*

i j’exigerois que le commentateur nous

apprit pourquoi les exemples feints

limeront divifés, qu’en
1.

r A.

186 Dt S-SÆR’PATIONS- *
elpeces, 8C pourtluoi: il ne pourroit
pas y en avoir 1m plus: grand nom”
.bre. Il lui feroit facile: d’en tirer
la raifon des exemples mêmes qu’A-- I

.rifiote en donne , commeje l’ai fait
ci-deflus. Ariflote veut que l’on ame-

ne la parabole par ces mots rimai: à:
7:: , comme fi quelqu’un; 8CV que l’on:

raconte la Fable comme quelque chora de réellement arrivé. I e Crois clone

qu’un commentateur pourroit para.
"phrafer ce paillage de cette manier-e,
V Les exemples font, ou pris danSl’hi-floue, ou inventés au défaut (le l’lii-v

Ifioire. Dans toute choie arrivée , il.
y a une pollibiIité intrinfeque- qui le
Idil’tingue toujours de fa réalité; quOique l’on ne paille-pas I’enfé’parer en

tant que l’on confidere toujours la.
ch’ofe comme arrivée. La. force qu’elle

I doit avoir comme exemple, efi’donc

:ou dans fa feule pollibilité", ou dans
"fa poliibilîte’ 8C fil réalité enlëmbles

l , entraînants.
187
Dans-le premiercas , au défaut d’une
choie arrivée ,i il fufiira d’en inVen-i

ter une: purement pollihle ;- 8C On
aura alors une parabole. ’Mais dans

le fecond il faudra élever notre fictian de lapoifibilité jufqu’à la réalité ,-

,& on auralcompoféune Fable.
- ’ Dupont tirer de tout ceci. une nou-

velle divifion de la Fable, que l’on
trouvera dans la troifieme dilÎertation;
Jufqu’ici il n’y a proprement rien à

dire contre l’auteur Grec.Mai5 voyons
ce qu’il ajoûte fur le mérite’ou la force

deces différentes efpeces d’eiemples’:

En: «Vol. A07: Ênpnyofucoz , (il! - il ;
un, s’xçm 4’743» rifla. 51-1 «pemmican

[un êvfaav’ùcimjiiyivnuem , 7mm»;
nyüfi 3’! figea? ’il’lo’lmu wifi d’il alawg

x5) wapaCoÀatÇ; 0371; 3’07"74: 70.7.5qu

".3qu , 6349 in" s’en du. Çleaopmç.
me,» par! ilv mprrnôg1et 9m10» and»:

alezlwètrîèetvîtrnt«l° inverti et

"183 »Drssun’r.trio in
Plu. la» «ai-pilla? 1 5,149": 71?, à?
171140 manu, 71 penoîlet’lnç’ 79010612

uLa- Fable peut être d’une grande
» utilité dans les difcours. qu’on
I S) adrefle au peuple; elle a l’avantage
l» de prélènter, beaucoup plus facile» ment que’lïhilloiœ, des’ïlaits refî-

n femblans à ceux dont il efl’ quef-

!» tien. Pour feindre une Fable , il I
H faut s’y prendre connue pour feins
» drenne parabole; 8c» il’ efl’ facile

a) d’en venir à bout ,l pourvu qu’ on
arfache ce que c’elëqueirwfimblanceïg
t.» ê: qu’on foit- un peu’verl’éïdans la

’ si philofophie. Mais les exemples que
i) fournit l’hiltoire, font un plus grand
en effet dans les délibérations , 8: font

in beaucoup plus propresà perfuacler
,5 que les Fables; car les événemens

.ii’futurs (ont ordinairement femblas

35 blés aux paires. A v
Z Ï le ne m’arrêterai qu’à la derniere

àfierddri’ de ce pillage; Âr’rfieteÏ dit

. Ésiîil’thABLEJ W «a
(me les exemples hifloric’lueé ont plus î

de force pourconvainère , que les Fa- ’

ebles , parseque le palle cil 6rdinairement fembhble à lëavenir. En quoi
ie penfe qu’il s’efl trempé. Je ne puis ri

être convaincu , de la réalité d’un 4
événement-dont je n’ài éténi témoin ’

ni aâeur , que par des raifOns de vraifeznblance. Je crois qu’une choie cil
arrivée , 8C qu’elleefi arrivée de telle

ou telle manière , Apàrçe que cela dl:
très-vraiiëmhlable ’, ô! qu’il feroit.

au contraire très-peu vmifemblable
qu’elle’ne En: pas arrivée ou qu’elle lût ’

" arrivée autrementa Aânfi , puifque la
vraifemblance - propre 56 intrinféque I
d’un événement arrivé dans un rams et

paflé, .efl la feule chofe qui m’en fach

, I croire la. réalité ,r ô; que cette vraifemblance àmrinféque ’peut fe trouver.

wifi-bien dans un événement feirit,"
que dans un événement réel , on ne;

goitpas pyurqtloi la réalité du pre-è

Ü manierions

mien-auroit plus de: force fur la cenviâion , que la réalité du leçond. Je

vais înême plus loin, 8c je crois-que,

puifque le .vrai hifiorique n’ell pas:
toujours vraifemblable, puifqu’e Arifrote lui-même improuve la fentenee’

d’Agathon : " i

Tape, 05v 71; (me; azura 7m: 2’le agar,

3010m 7mm: vufxdw 1-73: siam-ra: l
I» Il cil vraîfcmblable, qu’ il arrive:

» beaucoup de Choisies qui mêloient
a pas vraifemblalnles A; n puifipr’il dit
i ici lui-même , gue le palle n’efl qu’or

dînainmcnt femblable à l’avenir ,
Ërl 7o mm 5 que d’ailleurs ilÎ CR: libre g a ’

n au de s’écarter en-ce pointde
la nature, 81 d’ajouter la vraifemblanee à tout ce qu’il dorme pour
vrai 2 il efl évident, qu’à parler
i "en général la Fable doit l’empo’r-’

"ter pour la force de la conviâion’
[ut les exemples imbriques , ôte; ’

...m

m7

dXi

31mm FABLE; 19:
Je crois maintenant awo-irleévea w
10ppé,avec allez de détai1,rnon fentiment fur l’elïence. glela’Fable. Je raf- L

femme donc les réfiiltats, &je dis l
lorfqzw l’on rament une propqfitîon
morale générale à un événement par-

ticulier, que l’on donne la réalité à

tu événement , .6. 9m l’art en

une liifloire dans laquelle on reconnaît inadtêfœmmt la propofition
générale , cette figiez; s’appelle une

Fable. I v l

Telle cil la définition que lie don-

.-"àe de la Fable, 8C j’efpere que dans

l’application , on la trouvera aufli
âufle que fertile. e

, .41.

’59: Drssnn’ixnom’ I

.’ IL DîSSERTATlObI’J
De l ’ufàgz des animaux -

dans la Faéle.
L A .plûpart des Fableè ont pour. t
3&eurs des animaux, 8c mégie des.
créatures d’un ordre inférieur. Que

faut-il penfer fur ce point? Bit-ce une
propriété effentielle à la Fable , que v
i les bêtes y foient élevées à l’état des

êtres moraux? lift-ce me adreffe qui ,
abrége 6: facilite .au.-poëte les moyens

d’arriver à fou but? .011 bien ail-ce
un ufage qui n’a proprement aucune.

utilitéréelle , 6l Que , par honneur

pour le premier invenxeur , on con:
ferve parée qu’il dl plaifant; quàd

hfim mont? Ou qu’efl-ce enfin P
Ou M. Batteux n’a point prévu a
cesqueflions , ou il a’crupouvoir les I
éviter

sua LA FABLE. DE]. 11.193
éviter , en faifant mention de cet
ufage des animaux dans (a définition
même. K L’apologue , dit-il; efi le ré-

» cit d’une affina allégorique , attri-

» buée ordinairement aux animaux. n

Voilà qui cil parfaitement à la françoife l On ne pafTeroit pas plus vite
fur des charbons. Mais pourquoi ellelle ordinairement attribuée aux animaux P C’efl ce que nous apprendrions volontiers. Qu’efl-ce que ne
demande pas un pelant Allemand?
De tous les Critiques, M. Breitinger
cil le feul qui ait touché ce point; il
mérite d’autant mieux d’être écouté.

» Comme Efope, dit-il, vouloit faire
9) fervir la F able à l’inflruâion des

a hommes dans la vie civile , la plû» part de fes préceptes étoient des.

» propofitions ou des maximes très» connues : pour les préfenter fous une’

» forme allégorique , il étoit par con-

» [équent obligé de recourir à des i

Il
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.» a&ions 8c à des exemples abfoluà

ç» ment ordinaires dans la vie coma r

m mime des hommes. Mais iles tram vaux 6: les aétionsordinaires de la
:4.» vie n’ont rien de remarquable , rien i

i» de piquant; il falloit-donc chercher

9mn nouveau moyende donner à la
I.» narration allégorique , une force at-

5» trayante 8: un air piquant , qui lui
mouvriffent magentrée fûre dans le
5» cœur de l’homme. Dèsqu’on s’efl’.

9, apperçu qu’il n’y avoit que le rare ,.

» le neuf 8C le merveilleux qui portail,

si (eut dans notre ame cette force qui » éveille , plaît 86 enchante; on a
si cherché à donner du merveilleux
4» à la narration ,par la nouveauté 84:
a, la lingularité des repréfen’tations , 8C

nà’procurer ainfi a la Fable , une
si beauté piquante 5C non ordinaire.
A» La narration tell fondée (in deux
a) points effenptiels , dont ÈI’un regarde

platperfonne , 8c l’autre la chofe ou
o
l

rêva La FABLEDifi Il. 19;
m l’aflion: fans eux point de narra-

:»tion. Il faut donc: que le merveilV »leuxvqui doit :y dominer , le tapa
à), porte ou à l’aétion elle-même , ou

*. » aux [perfonnes à qui «elle efl attrii» buée. .Dans les alliaires 8c les ’ac-

’»tions ordinaires des, hommes, le
» merveilleux qui s’y rencontre , com

Mime principalement dans la finprilë
» caufée , (oit parla hardiefi’e d’une

i n entreprife , fait par la méchanceté"
a» 8c la ufolie’qui-rpeuvent fetrouver
I» dans l’exécution *, 8c quelquefois
il par un dénouement’totalemerit imu
vprévu.’ Mais "comme Ces ’aétions

a) merveilleufes le préfentent rare’ wment dans la vie commune ,squ’au
w contraire la plûpart-des aé’tions des s

si hommes. n’ont rien [de remarquera) blé; rien! d’extraordinaire , 8C que
le» l’on avoit à craindre que la narra.-

» tien , qui au fond cit le corps de ’

Mia Fable, ne devînt languillante
.Iij *
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s» 8C méprifable; on aéré obligé de

Q, ’changer les afteurs ou de les pré-

»fenter fous de nouvelles formes pont i
j) lui procurer une apparence agréable
a, de merveilleux. Et comme les homI Q) mes, malgré leurs variétés, con-

» fervent toujours une reflemblance
si 3x une affinité tient à leur effen» ce , on imagina d’introduire , dans
à) la narration , des êtres d’une nature
M fupérieure que l’on croyoit réelle. ’

» ment exif’tans , comme les DieuxÏ, i

à? les Génies , Sic. ou des fimples qua» lifications que l’on regarda’comme

» des êtres réels, tels que les vertus ,
s» les facultés de l’aine, le bonheur, ’

a, l’occafion : on prit furjtout la liber» té d’élever à la nature des êtres» » raifonnables les animaux , les plan- ’

p tes ,les êtres même d’un ordre infé-

n rieur, comme les créatures inani,. p mées; 8c on leur attribua la raifort-

3: et le; langage des hommes. , afin

- sua n ne La. Dz] Il. n57
Il qu’ils fuirent capables de nous faire
’ » connoître par des lignes intelligim

9,13185 leur état Ôt leurs aventures g
» 8c qu’ils pufTent être nos précepl» teurs 8C nos maîtres , en ’nous fera é

rivant d’exemple dans des aélions

si morales femblables aux nôtres.

M. Breitinger foutient donc, que
c’efl pour atteindre au merveilleux
. dans la Fable, que l’on y fait parle!

8: agir raifonnablement les animaux
8C les autres créatures d’un ordre infés

rieur. Ceci l’induit à croire que la
Fable , en général , regardée dans fou

effence 8c dans fou origine , n’en que
le merveilleux même en tant qu’il tend
’4’ l’inflrufiion. C’efi-là la féconde dé- l

finition cni’il en donne, 8c que je
vais examiner comme je l’ai promis.

* Le principal objet de cette examen fera deynous afl’ur’er fi l’intro-

duétion des animaux dans la Fable
’ef’t réellement une fource de mer-.

’ i I iij l
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veineux. Si elle l’efiï, c’éflsïun grandî

point en faveur du fentiment de Brei-tinger; fi elle ne l’efî pas , il n’en faut ’

pas dairantage pour. flaire écrouler
I tout fan fyfiême furvles Fables.
’ Cette intr’oduâion meneroit-ellei

au menieilleux? Notre Critique nous.
dit que » le merveilleux n’a pas
nmême l’apparence de la vérité 80
»de la pollih’ilité. » L’impeflibilité-

apparente cil: donc de l’efl’enczex du ’

merveilleux»? Mai; comment conciliera-92011., avec cette affe’rtion , l’pfa-

5e dont les anciens s’étoient, pour
ainfi dire, fait une lrégle de commencÎcer la plûpart des Fables, par 9701;,

i on dit *P Theon ** rapporte’à ce. *L’original ajoute: Et par l’accufatif i

qni fuivoit; ce. que les Rhéteuts grecs.

appelloientrtout uniment: propofer la
Fable par l’iccufatif, in: amidonna.

1* Dans (es prolufions nageas , de;

l’édition de .Cametariush ’ l i

,-

en u Flan. IÏ. aga

finet, un paillage d’Ariflote, où ce? s

philofoplieslappréuvetcet ufage ; 8;:
(lit qu’il niant mieux" appuyer l’évé-Ï

nementl; de la" Fable fur l’autorité" i
des anciens, qua’d’en être foi-même2

1è garant ,nfin ,Vàjoutevt-il, dedimi-s

, nuer l’apparence deuton!" quelque;
chofi d’impofi’blé 5 îruqiupapuînaouru’

.70 hmm lithium-z Acym.Si c’étoit-Ç ’

là la (agnus de pènfer’ des anciens;

s’ils tâchoient de diminuer , autant"
I qu’ils le pouvoient , l’apparence de k

l-Ïimpollibilité’ dans la Fable 5 ils t
étoient donc bien élôignës d’y cher?
"éher 8c de s’yprôp’ofer le merveilàmi

lèux qui doit avoir cette apparenceÎ ’
d’impoflibilité pour fondement. Coné i

(muons. v

l 9) Le merveilleux, dit M; Breitinger ’
en plus d’un endroit, efl le plus haut i

degré du neuf ». Mais afin la”Anouveauté fafiieïfdnéfïèt fur nousÏ,n.

- il femt- qu’elle: fioit; Merveillèufi-s,»

i Livl

plx

aco D155: union? ’
none feulement en elle (même ; V
mais aufli par rapport aux images
qu’elle peint dans notre ame. Il n’y

a de merveilleux. que ce qui le préfente très-rarement dans l’ordre de

la nature , 8: le merveilleux ne con-

tinue de faire impreflion 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 fera pas fur un
lecteur affidu de la Bible , à beaucoup
près, autant d’imprefiion qu’il en a

fait fur lui la premiere fois qu’il l’ai

lu. Il ne fera pas plus étonné, à la
fin i, d’y trouver qu’autre fois le foleil s’arrêta, que’de le voir tous les

jours le lever 8C le coucher. Le merveilleux relie toujours le même; mais
lorfque nous y penfons trop louvent ,
la difpofition de notre amè- change- l
lAinfi l’introduâitm des animaux ne

nous paroîtroit merveilleufe au plus

SUR LA FABL a. Défi]. 20:
que ’ danse les premieres Fables que

nous verrions ; V8: dès que nous
trouverions que les animauxparlent
ô: agifl’ent prefque dans toutes ,*»cette

fi’ngularité , quelque grande qu’elle

fait , n’autoit bientôt pour nous rien

d’extraordinaire. l ’ .
- Mais à quoi bon tous ces détours?
Il efi inutile d’ébranler ce que l’on’

veut abattre; lorfqu’on peut le rend»
verfer d’un feu] coup. Je dis en deux
mots: qu’on peut Îuppofer dans l’apo-

logue que’les bêtes 8: les créatures
d’un ordre inférieur, (oient douées

de la parole ô: de la raifort; que
L c’efl une chofe reçue , "vêt qui ne

doit être rien moins que merveilleufc. LOI-(que je lis dans l’Ecriture * :

n Alorsle Seigneur Ouvrit la bouche à
» l’âitelle, &elle parla à Balaam ; &c.

l Les Nombres , Char). 28.
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i (feu-là, fans doute du merveillleux. Mais, lorfquejelis dans Efo-v l
pe*; 44,917 à in pontifia: 5774, (ou. i a
7m- 53? ne); 70v J’emrflnr 956w , » ouf
» dit qu’au tems où les bêtes» parloient ’

».encore,- la brebis dit à l’on Ber?» t
n peu» il efl évidentque le Fabulifle - . l

q ne m’a voulu raconter irien de mer- i r
’ ’ veilleur: il me rapporte , au contrai- » * I

reg un. fait qui. , dans les terris qu’il i
èfuppofet. fous le bon .plaifir. de (on ; q
’ leâeun; étoit abfolument conforme t:

l au: cours ordinaire de la nature.- .
Cela e11. fi.’palpable ,w que j’aurais z

honte d’y ajoûter encore le moindre .mot.’ .Panns à la véritable raifon , .

(empile que ieregarde du moins . ,
commetelle,) qui fait que Je Fabu- ’
Bite" trouve [cuvent les: animaux plus ;

- commodes pour (es vues, que les r
l Fable 3:6 , édition de Hauptmann ; g
663142118 à laquelle M. .Lefiing rapporte :

sUR L’A FABLE. Défi 11.3.02:
thiamines. Je la fais conflilerdans l’in- r
variabilité gëne’ralement "comme des

certifieras. Suppofé qu’il fût beau?
coup plus" facile ïqu’il ne «l’efl, de ’

trouver dans’ l’hifloiresdes traits où ï

l’on pût reconnoître intuitivement

telle ou telle vérité morale; tout le!
monde fans exception ; ceux même
quine font-paslfamiliers avec les ca- I
macres des’perfonnages qui agifi’ent, ..

pourroient-ils pour cela l’y recon-*
naître? Et-cdmbieny aht-il de per-hl
fourrages dans l’hifioire, qui (oient fi "
généralement connus; que leurs noms ’
feuls, des qu’ils (ont prononcés,,ré-’

veillent ifur le champ , dans l’efprit dé 4
tout le monde , l’idée deileur façon
de" penfer ô: Ide’s’autres qualités qui"

leur étoient propres? Pour n’avoir
pas à carraé’térifer’ les perfonnages
que l’on employ’e par des ’circonllzanh

cesdéraillées, qui peut-être même 4

ne donneroienf pas les mêmes idées

I [vi-

n°4 DISSERTATIONË
à tout le monde, on s’efl borné à

" la petite Iphere de ces êtres, dont
le nom feul réveille indubitablement I
la même idée , même chez les plus

. ignorans. Et comme la Iplûpart de.
ces êtres étoient peu pr0pres parleur
nature , à (e charger du rôle des êtres

libres , on a reculé les bornes de
leurs faCultés naturelles, 82 on les"
arendus capables d’un’pareil rôle par

quelques fuppofitions vraifemblables.

On entend nommer-Britannicus
8c Néron. Qu’il y a peu de gens
qui tachent bien. qui étoit Néron ,
.vqui étoit Britannicus, 8c quel rap-4
port il y a de l’un à l’autre E
’Mais..fi l’on vous dit: le Loup i8:

l’Agneau. Qui ne cannoit pas fur
le champ Ce qu’on lui dit? Qui ne
fait pas le rapportiqu’il y a entre ces

deux animaux? Leur nom , qui peint
dans l’inflant leur image dans notre

me, facilite en nous la. sonnoitL

SÜR in FAR-LIE. Dz]: Il. il)?
lance intuitive; au lieu que les noms
de Britannicus St de Néron, qui certainement ne réveillent pas précifé-

ment la même idée dans l’efprit de
ceux même qui les comtoifl’ent, ne

peuvent que mettre obflacle à cette
connoiffance. Le fabulifle ne trouvant donc pas des individus raifortnables, dont le nom feul fuflife pour
les peindre à notre imagination; on
doit lui permettre , difons mieux , il
.ale droit d’en chercher de pareils
parmi les animaux ,ou même par;
mi les créatures d’un ordre inférieur. ’

Que dans la Fable du Loup à: de
l’Agneau , on mette Néron au lieu

du Loup, 8c Britannicus au lieu de
l’Agneau ;elle aura perdu dès-lors ce

qui en fait une Fable aux yeux de j
tout le genre humain. Si au lieu du
Loup 8L de l’Agneau , on mettoit le

géant 6c le nain , elle y perdroit
beaucoup moins; car le nain 8: le.

’D’rssn narrons i’
géant font des individus , dbnt la:
i dénomination feule-fait allez con-w
naître» le caméra-eu Mais transfor- ’

mons plutôt cette Fable en la fui-

vante qui fe palle entre des hem-ri

mes
:..a
» Un» prêtre alla-vers le pauvre:- ’
whomme du prophète *, 8: lui dit: J
»’Les Dieux demandent une toll’ranë ’

arde ;’apporte ton agneau blanc aux"wpied’s de l’autel. Monwoifin a un a

natroupeau nombreux répondit: le f
wpauvre; 8C moi, je .n’ai que ce :
wfeul agneau. Mais ,repliqua le prêwtre , tu as. lait vœu de le donner’
’ waux Dieux , parce” qu’ils ont-béni I

wton .champi.... Mon champ! je ’
,wn’en ai point. .. Eh bien li c’ell ï
mparce qu’ils ont-fauve ton fils de ï ’

1’ Ze-pauvre homnd’duprophe’te . voyouw

lofiecondlivre.
.-ræ.- -. desanis. chap, X11. Ï t

a
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fila maladie. . .. .1 Hélas! dit le pan-w
or vre , les Dieux l’ont pris luiomême r

a» en offrande! Impie, dit letprétre .2
»- en grondant , tu.blafphêmes-! St il ç
s’attacha l’agneau de fes bras;- ôcc. .

Si dans ce changement la Fable .:
. perd encore moins qu’avec le géant»:

8c le nain , , cela vient de ce que , ,
malheureufement, on attache bien z
plus promptement Je . caraâere de s

cupidité au mot de prêtre , que;
le: caraâ’erede cruauté à celui deo

géant ; 8c que. le pauvre homme .:
durprophêteyréveille .. bien plus faci- lenteur que .le nain , l’idée deal’in-r

nocence. opprimée, .La meilleure: z
copie. -de.cette Fable , celle..où- elle .’

perdfans-doute le moins de [on mé- rite -, cil la Fable du chat .8: du coq *.”.
Cependant comme l’on ne avoit pas: ’

. aufli promptemenï le rapport qu’il y a .
v mies. d’Efope, 6:.

ros, Drssanrarrous
adu chat au coq, que celui qu’il y
a du loup à l’agneau; ces derniers
font toujours les êtres les plus commodes que le fabulilleïait pû choilir

pour parvenir à fou but. l
L’auteur des Lettres critiques ,
déja citées , ell du même (entiment
que M. Breitinger. Il dit, entr’autres l
chofes , fous le nom fuppofé d’Her-’

manu Axel, (page 166:) « Ces
» perfonnages particuliers donnent
s; une apparence finguliere à la Fa9’516; St ceci feroit une Fable mal-

» adroite: Un homme vit de très-g
s, belles poires au haut d’un arlre ,’

s; qui exciterentpuiflkmmèntjon ap-i
srpétit. Il fit long-rem: des eflbr’ts

a, inutiles pour grimper fizr le pois; rier: ilfizt enfin obligé d’y renon» cer; 6’ ilit en s’en allant: Il vaut
’ » mieux pour ma fluoré , que je les

» y laiflè plus long-teins ; elles ne
»jbrzt pas afii mûres. Il n’y a rienm

"son u FAB-LE.-DiflïII.1oë’
»’de piquant dans cette hifloriette,’

si elle ell trop plate, » &C. Oui, M.

Axel a raifon: cette hilloriette cil:
très-plate, 8C ne mérite rien moins
que d’être regardée comme une bona
’ ne-Fable. Mais feroit-ce parce qu’aucune bête n’y parle ê: n’y agit? Cer-

tainement non. La feule raifon en. j
cil que l’auteur , à l’individu du re-

nard, au limple nom duquel nous
attachons un caraélere qui fuffiroit
pour rendre raifon de l’aftion, qu’on

lui attribue , a fubflitué un autre indi-

vidu, dont le nom ne réveille en
nous l’idée d’aucun caraftère déter-

miné. » Un hommel» Idée trop
générale pour la Fable. Quelle erpéèe

d’homme me repréfenterai-je à ce

mot? Il y en a tant! Mais » un te:
» nard! » Le fabulille n’en conno’it l

i qu’un 3 8C dès qu’il en prononce le

nom , mes idées tombent dans l’infl l

tant fur un feul 8c même caraélete.
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M. Axel auroit dû au moins mettre?
en jeu , non pas un homme en gênés"

néral , mais Cafcc’m; il auroit
vû que l’exclufion des animaux ne?
fait pas à’la Fable alitant de tort qu’il ’

Fimagine’, fur-tout s’il avoit changé;

les autres circonflànces dans la même?
proportion, 8C s’il avoit fait dèfirer’

au Gafèon" quelque chofe de plusË
confidérable que des poires; ’
’ Le caraé’tere généralement cannul

8: invariable des animànx’ étant ”
donc la Véritableraifon’ pour laquelle ’

le iFabulifie les éleve au. rang dès-I
êtres moraux , je trouVe très-extraor- v
(linaire que .l’onait voulu faire un:
Honneur particulier’ àrun auteur , » de c

’rn’avoir pas fait chanter le cygne
w dans (es Fables, 8C de n’avoir pas
»- fait vèrfer au pélican foi] fàng pour

Mes petits *; » Comme fi l’on der
* On peut voir la préf’àce critique deso

nouvelles Fables de,M;’ de Ky

10. x tu Encans- Dzfiî’ILt un
voit étudier l’hifioiret-naturelle dans.

un livre de Fahles..Lorfque de par»
teilles propriétés fonts généralement:

connues , foitque les naturalifles les
admettent ,ou ne. les admettent pas, 4
on doit les employer dansa l’apolo-»
sue: fi quelqu’un .veut nous en ôter-

l’ufage., foit-par les exemples, fait.
l par fes principes , qu’il nous nomme:

auparavant d’autres individus en
nous reconnoifiions les mêmes pro--

piétée. i *

Plus nous dèfcendr’ons a des êtres ’ ,rÎj

d’une nature inférieure , plus il fera
rare d’y; rencontrer de ,gareils cane-:1;
i teres généralement connus.C’éft pour »

cette raifon que" le Fabulifiei prend i
rarement les acteurs dansrle règne

des plantes , plus rarement encore
dans le genre des pierres, 8c peut-u
être le moins qu’il eft’poflible parmi:

les ouvrages de. l’art. Car je ne me;

perfuaderai jamais que..cela. viennes

au Drssnnjrnr’ions p i
de ce que plus les êtres que l’on cru-5
ploye font’d’une nature inférieure ,ï.

, moins il y a de vraifemblance’ que,
ces êtres puîfïent [entir,’penfer 6!

parler. La Fable du pot de terre St
du pot de. fer , n’eût ’ni plus mau-

’ vaife, ni moins vraifemblable que.
«la meilleure Fable que lÎon pourroit

faire, par exemple , fur. un finge;
quelque affinité qu’il y’ait entre le i

fmgev 8C l’homme. ï

ex” Mais en donnant le caraëlere des
X animaux, comme la véritable raifon
qui fait préférer leur ufage dans la Fa-

ble, je ferois fâché de dire que les
animaux ne foient pas d’ailleurs uti-

p lesvau Fabulifie. Parmi les avantages qu’ils lui procurent , nous. pou-’vons compter qu’ils augmentent

beaucoup le plaifir de la Comparai-I
[on dans la Fable compotée , plaifir
qui efl àpeine fenfible lorf’que l’évé-v ,

nement particulier réellement arrivé
é

SUR-LA FABLE. DijZII. a;
8:: l’événement feint, roulent l’un
» l’autre l’urdes aâeurs de la même i

refpece , fur des hommes. Mais cette
utilité, qui, comme je l’ai dit, n’a

lieu que dans la Fable compotée,
l ne peut pas être la raifon qui fait
prétérer les animaux aux hommes ’

dans la Fable fimple, ni par conféquent dans la Fable en général.

Je. ne craindrai point d’attribuer
aux animaux 81 aux autres créatures
inférieures que l’on employe dans .
» la Fable , une autre utilité que le raifonnement ne m’auroit peut-être ja.mais fait connoître ; le fentiment feu!

m’y a Conduit. Le but de la Fable,

cit de nous donner la coanifTance
claire ô: vive d’une propofition mo-

rale. Or rien n’obfcurcit plus notre

p connoillance que les pallions; ainfi
lerFabulifie doit s’abflenir avec tout

le foin pollible de les exciter. Mais
peut-il prendre de meilleurs moyens’

«m4 D1 SSERT’ATIONS
r-pour éviter, par exemple, d’émouvoir i

la compafiion , que d’avoir-recours à

Ides objets de compallion plus imparfaits , St de prendre au lieu des hom-mes , des animaux, ou des créatures

encore plus abjectes. Rappellonsmous , encore une fois, la Fable du
Loup & de ’l’Agneau , 8C la maniera dont elle a été Changée ci-tlef-

fus en la Fabletdujprêtre 8C du paue’vre homme du prophète. Nous avons

. -de la compaflion pour l’agneau;

mais cette compaflionell: fi foible,
«qu’elle ne fait aucun tort fenfible à

la connoiflance «intuitive que nous
:aquérons de la propofition morale.
Mais entait-il de même à l’égard du ,

pauvre du prophète? Efl-ce uneiillufion que je me fais? ou plutôt n’eû-

vil pas réellement vrai , que nous.
ravons trop de compallion pour lui, .
i8: que nous femmes trop indignés l
montre le prêtre , pour que la con-e,

l.

sur: gr. A. Fana. En; r ne
:noilfance intuitive de la ,propofition
smorale , puillë être aufli claire dans

cette dernière Fable , que dans la
jpremiereî

-Wæ***æ*æââææææ

1.11. DISSERTATI O N.
De la Divêfz’on,de la Fable;

i ES Fables (font fufceptibles de
différentes divifions. l’ai parlé , dès le

; commencement ,. de celle qui el’t fon-

idée fur la différente application que
ïl’on en fait. Si elles font appliquées ’

-;u.fliquement à une propolitibn morale générale , ce font des Fables
.fimples. Sion les applique à un évé-i

. .nement réel qui (oit côntenu avec
la Fable fous une même propofitiou
Ïmorale, on las appelle Fables comgagées. On doit s’être appergu déjà» Ï

de l’utilité de cette divifion dans plus
d’un-endroit.

1-16 Drssrnrnrronps.
- La différente nature de la prop04

fition morale pourroit donner lieu
à une autre divifion. Il y a des propofitions morales , dont la connoif- I
lance intuitive s’aquiert plus facile-

ment dans un cas individuel de leur
contraire , que dans un cas individuel qu’elles contiennent immédiatement. Les Fables qui pré [enteroient

une propofition morale du premier
genre, pourroient être appellées in. direc’îes; 8C les autres direâ’es.

il] y a une autre divifion qui certainement n’efl pas dûe à la philo-

fophie; c’efl celle qui (bilingue les

Fables par les noms des différais
inventeurs ou poètes qui le (ont fait,

par leur moyen, un nom remarquable 5 mais il n’eft pas queftion ici de

toutes ces divifions. levais exami- s
net celle qui a été fuivie par le
plus grand nombredes Critiques ,
6c qui cil fondée fur une diflérence

V I i plus

sur: LA Fana. Difl Il]. 1:7
v plus fenfible , c’ell-à-dire fur la diffé-

rence des aéleurs.

Aphthonius * eût fans contredit le

plus ancien écrivain qui en ait fait

mention. Ta h p.038 , dit-i1 , dans
les Prolufions, 7° par in noyau,
on h n’émet , 70 h ,uuc’lor - Kan

hoyau» ne? à! in: 7mm imam;
marnera : islam i ù tu en! «En
par) 119°; êmprpitluvov: [milan à tu
6E aïyçolepwv du)»: me: myure . » Il

» y a trois efpéces de Fables; la ra» douelle , qui n’a pour aéteurs que

si des hommes; la morale, qui le
» palle entre des êtres privés de rai-

* Aphthonius d’Antioche , fophifle 8:
rhéteur, vivoit dans le troîfieme fiécle.

nous avons de lui quelcgies ouvrages,
dont le principal cf: une héron e qui
a été traduite du grec en latin, ous ce
âtre ; Aphthonii Progmnafinata. La men.
laure édition qu’on en ait, cil celle des

alevin in-n » 1.645-

K
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a» fan; la mixte , dans laquelle on
o» introduit des êtres raifonnables 8C
si des êtres qui ne le font pas. » Le clé.

faut elleritiel de cette. divifion frappe
les yeux de tout le monde; elle n’épui-

fe pas fou fujet. Car que deviennent
les Fables qui roulent fur, des Divinités, ou fardes perfonnages allégoriv .
.ques P Aphthonius, en termes exprès,
refireint la Fable rationçlle àl’homme

feu]. Et quand même on remédieroit
à ce défaut , peuh-on rien voir de plus

filperficiel que cette divifion? Répand-elle le moindre jour fur l’ellence I
de l’Apologue P

M. Battenx auroit donc aufli bien

fait de le taire abfolument fur la
divifion de la Fable, que de ne nous
donner que celle d’Aphthonius qui v

cil fi fiérile. Mais que diroit-on de
lui, fi je tallois voir que l’on pour-

roit , ce femble, lui reprocher une
petite fupe-rcberie. Peu auparavant,

SU R L A F A in. nDiflI 111.219
voici ce qu’il dit, entr’auttes chofes,

fur les perfonnages des Fables.e« On

Q) a vû non feulement le loup
» l’agneau, le chêne 8c le rofeau,

Mmajs encore le pot de fer 8C le
9). pot de terre jouer des perfonna» ges. Il nîy a au que DON JUGE-

» MENT, ê DEMOISELLE IMA-

» GINATION, 6- tout a qui leur
,9 rwfinible, qui n’ont pas pu être
» admis fur fce théâtre; parce que

» fans doute , il en: plus facile de
» donner un corps camélérifé à

» ces êtres purement fpirituels , que
» de donner de l’aime 8C de l’efprit à.

» des corps qui paroiKent avoir quel- v
» que analogie avec nos organes*. »

1 Voit-on fur qui ceci tombe? Sur M.
de la Motte , qui, dans [es Fables ,
. amis très-fréquemment en jeu des

u..* Cour: de belles-lettres , tome I,

page ,21; , édition de 175 3.

Kij
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êtres allégoriques; ce qui n’étant pas

du goût de notre Critique qui cil
(cuvent plus dédaigneux que délicat , la divifion défeâueufc d’Aph-

thonius ne pouvoit pas manquer de

lui plaire; car cette divifion fait,
pour ainfi dire , tacitement une régie
de bannir de l’Apologue les Divinités 8c les êtres allégoriquesf; 8c c’efl

précifément cette régie que M.IBatt eux voudroit établir, quoiqu’il n’ofe

pas y infifier en termes exprès. Son
fyfiême fur la Fable ne fautoit guères
fubfifier fans elle, « L’apologue , dit-

.il , » efi, à proprement parler , le
a» fpeÉtaçle des enfans; 8C il ne dif-

»lfere des autres, que par la peti9; telle 8,: la naïveté de les a&eurs.
» On ne voit point fur ce petit théâc

I a) tre ni les Alexandres, ni les Céo

» 5 mais la mouche 8c la four» mi , 8Ce. * » Dès que M. Batteur

* Page :14.
r

son LA FAR LE. Dz]: 1112.2:
flippofe cette petitefie dans les acteurs , il ell impOflible’ qu’il s’accom-

rnode des êtres poétiques d’une na:-

ture fupérieure , dont M. de la
- Motte a fait ufage. Il les a donc reiettés, 8c avec eux une bonne partie
des meilleures Fables de l’antiquité.

Et pour (e mettre à l’abri des traits
de la critique, il s’eû retranché fous
la divifion défeE’tueufe d’Aphthonius’,

comme fi cet auteur avoit droit de
Æé’f’crire toutes les Fables qui ne

trouvent pas place dans fa divifion ,
précifémenr parce qu’elles n’y trou.

vent pas place. C’efi cet abus, d’une
authôrjtë fubreptice , que j’ai qualifié

de fupercherie, 8c qui m’a fait pen- .

fer que M. Batteux en étoit coupa-

ble envers M. de la Motte.
. M. de Wol’f a aufli conferve la
divifion d’Aphthoniuo , 8: en r a fait

un ufage plus noble. On trouvera
peut-être fingulier , dit-il, que les

r K iij . I

ring Drs SERTATION9 .;
Fables foient. ’divifées en rationelles

8C morales; car on» pourroit dire de
toutes les Fables, qu’elles font mod
rales en tant qu’elles ont pour but
d’établir quelque vérité morale,’& rationelles en tant que la vérité
morale qu’elles établifïent , efl con-’

forme à la raifort: mais, pourfuit-il’,

comme on efl convenu de donner
une autre lignification à. ces-mots;
il, n’efl pas à propos de rieninngw

verq’Aphthonius ayant eu en i;
d’embrafl’e’r et, d’épuifer dans fa divi-

fion les différentes ef’péces de Fables , il faut le inge’r plutôt d’après

fou intention, gued’après-les mots,
dont il s’eflvfervi. Alfimnim ,«ajoû-

te-t-il , ( & plût à Dieu que tous les.
amateurs de la véritépenfafl’ent aufli:

raifonnablement ,) défît , ut. nagemzls accuratèt œgimflë; quinonfatis
«arak loquuntur. ’Pmrilen ejI , erro-

ris’ narguera ennuyai ab errai: in!

son. LA FABLE. 171.22;
munem poflèa’it animum , proptercà

quedparùm apta faconrrerint verb’a ,

quibus mentent funin exprimerepoted
rat. » Gardons-mous d’accufet ceux:

» qui ne s’expriment pas avec allez
n d’exaëiitude , de n’avoir pas penfé

» julie. Il y a de la puérilité à faire.r

59 un crime à ceux dont l’efprit cit
s) exempt d’erreur , de n’avoir pas

a» trouvé destermes propres pour erra
A» primer ce qu’ils penfoient. » Il con-t

ferve donc les définitions d’Aphthow

nius, 8C il introduit dans cette (li-r
vifion la vérité qui y manque, avec
.tant d’art [qu’on pourroit la prendre

. pour une divifion philofophique 8C.
exaâe. « Lorfque nous inventons un.
n événement , dit-il , nous attribuons
, » au fuiet des aftions ô: des pallions ,.

» en général des attributs qui lui
» conviennent ; ou bien nous lui en.

n attribuons qui ne lui conviennent?
n pas. Dans le premier cas les Faut
K iv

124. D murmurons:
,9 bles (ont ratiomlles , rdans l’autre

fi elles font morales : 8C on appelle
si mixtes celles qui tiennent des pro» priétés de la Fable morale 6: de

» la Fable rationelle.
D’après cette correétion de M. de
Wolf , V la différence des Fables n’eût

plus fondée fur la feule différence des

fujm , mais fur la différence des dtm’ôuts que l’on donne à ces liners.

D’après la même correélion , une

Fable peut avoir des hommes pour
aéteurs 8: n’être pas rationelle, des
animaux ô: n’être pas morale.

’La Fable des deux coqs qui le battent, que nous avons déja citée, feroit une Fable morale d’après les
expreflions- d’Aphthonius; car elle
dépeint les’ proprietés à les aétions de

certains animaux : mais d’après la

correétion de M. de Wolf, elle ell
rationelle, puifque tout ce que l’on

y dit des coqs, leur convient par.

2

sur. si FABLE. au Il]. m
faitement. On en peut dire autant de
beaucoup d’autres: telles (ont celles
de l’oifeleur 8: du ferpent, du chien

8C du cuifinier, du chien 8c du jar-*
dinier, du berger 8L du loup *. El.les font morales ô: mixtes d’après la

divifion commune , 8: rationelles
d’après la divifion corrigée.

Puis-je adopter maintenant la. di-

vifion de notre Philofophe? le ne
fais. Il n’y a rien à obferver contre
Î la juflefle de fa logique; elle épuife
tout ce qu’elle doit épuif’er; mais

avec; la meilleure dialeétique du
monde, on peut n’être pashomme
de goût; Bi c’ef’t.malheureufement

un reproche que l’on peut faire à M.

de Wolf. Mais quoi? S’il lui étoit
arrivé, comme il veut bien le croire
d’Aphthonius , de penfer jufie , ô: de
ne pas s’exprimer avec toute l’exac-

titude que les Critiques pourroient ’
3 Fables d’Efope, 32, 34, 67 8c 71..

KV
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exiger? Il parle des Fables dans l’ef-I

quelles on attribue aux. fuiets des.
pallions 8C des aâions. dont elles ne

(ont pas fufceptibles, & qui ne leur"
convimnentpus. Ces derniers mots.
peuventipréfenter. un fens louche. Le
poëte, pourroit-on en conclure , n’elï’

donc pas obligé de prendre garde.
à. la nature des êtres qu’il introduits

dans les" Fables; Il: pourrai donc flip-pofer la. brebis téméraire , le loupa
doux, l’âne vif 8l ardent; il pourra:
employer indifféremment les pigeons;

comme les. faucons, 8C 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 Far
able morale. Il efi néceKaire- de pré-t

venir une interprétation fi. danger-eue

fe; 8: des conféquences. qui nous.
menacent d’un déluge de contes les

plus abfurdes.. ’
*----:.-.
.A.h,
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’Que l’on me permette de revenir

fur mes pas; imita m’éloignerai de
notre Ph-ilofophe’que» le moins qu’ilC

féra poflible’; 8:. peut-être que nous

A nous rejoindrons à la fin de la. carrier
re. J’ai dit , 8c je crois l’avoir" prouvé,

que la différence efi’entielle qu’il y a:

entre la Parabole ou l’Exemple entgénéral est la Fable , vient uniquevment’ de ce’quei dans lavFable- on
élevé l’événement individuel à la
réalité. Cette réalité et! fi” infépara-v

bic de la Fable , que le défaut de
pofiibilité’ lui nuiroit moins que le
défaut de réalité. ll’répugne’moins

à [on ellence que fort événement
v individuel (oit impoflible , ou qu’il
ne toit poflible que d’après quelques

fiippofitions. ou fous certaines conditions, qu’il n’y répugneroit de ne

pas le repréfenfer comme réel. La

diverfité de la Fable ne peut donc
pas venin du côté de la réalité, mais

K-vj.
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feulement du côté de la pollibilité:
or cette pollibilité», comme je l’ai

déja dit, cil abfolue ou hypothétique; c’ell-à-dire que l’événement

individuel de la Fable efi abfolument pollible , ou bien il ne l’elt
que d’après quelques fuppofitions 8C

fous certaines conditions. Ainfi, pour
Aconferver aufli les anciennes déno4 minations,’ j’appellerai Fables ratio-v

Mlle: celles dont l’événement in-

dividuel ail abfolument pollible, 8:
Tables morales celles où il ne l’efi
"que d’après certaines fuppolitions. Les

Fables rationelles ne peuvent pas le
fous - divifer en différentes efpeces ,
mais on peut fous-divifer les morales.

Car les fuppofitions concernent ou
les fuiets de la Fable , ou les attri-

buts
de ces fujets. v
L’événement de la Fable devien
.pofiible ou en fuppofant que tels ou
tels êtres exifient, ou bien que tels

..------.-.u - 4..."...4 A4.

v
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B: tels êtres réellement exitlants
poiledent, non pas des propriétés

autres que celles qui leur conviennent , ( car ils deviendroient par ce
moyen d’autres êtres); mais des
prOpriétés qui leur conviennent en
effet; 8: qu’ils les poffedent dans un

plus haut dégré 8: dans une plus
grande étendue qu’ils ne font réel-

lement. Je voudrois appeller Fables
mythiques celles où l’on donne au
Injet la réalité qu’il n’a pas , 8: Fa- ’

lles hyperphyfiques, s’il m’efi per-

mis de bazarder ce mot, celles où
l’on fuppol’e à des fujets réels des
propriétés plus parfaites 8: plus éle’

.vées que celles qu’ils ont.

Il ne fera pas hors de propos de
rendre la divifion que je viens de

donner, encore plus fenfible au
moyen de quelques exemples. Les
Fables de l’aveugle ô: du boiteux,

des deux coqs qui le battent , de

:30 Dresseurs-rirons;
l’oifeleur 8: du ferpent , du chier?
8: du jardinier, qui fe pallent’entre

hommes ou entre animaux feule-e
ment, ou bien en même teins entrer
des animaux 8c des hommes, font?
toutes mtionelles; car l’évenement’

qu’elles contiennent , e03 abfolument

pollible , ou, pour parler conimeM.
de Wolf , on n’y attribue rien auxl

fujets , qui ne leur c0nvienne. Les!
Fables d’Apollon 8: de-Jupiter (à) ,1
d’Herculei8: de Plums (12),.desDieur.w

qui prennent diEérens arbres fous-leur proteétion particuliere (le), en:

un mot, toutes les Fables qui ont!
pour aéleurs des Divinités , des per--

fonnages allégoriques ,V des efprits ,.
des fpeélres , des êtres des fi’élionî

commev le phœnix , 8:c. [Ont des!
in) Fable d’Efope", 287. i
il!) i Phèdre, liv.’ 1V, Fable n.

(c Phèdre, liv; Hl,.Fable.1.5îr

son LA Fu’tngfl: IIIZzgr
’ Fables morales, 8: même myrthicow
morales; parce que l’on y fuppof’e

que tous ces -êtres exiflent. ou ont
exillé , que l’évenement qu’elles .
contiennent n’efl pollible que d’après»

cette fuppofition. Les Fables du loup:
v 8: de l’agneau (a) , du renard 8Cdeï

la cicogne (la), du ferpent 8: de la.
lime , des arbres 8: du huilion.(d),,
de l’olivier 8: du rofeau ( e ),, 8:c..

font aufli des Fables morales; mais
byperphyfico-morales ça parce que:

la nature de ces êtres qui font des:
êtres réels y cil ennoblie, que les.
bornes de leurs facultés y font recubées. Que l’on n’imagine pas que cetè

ce efpece de Fables le reflraint uni-quement aux. animaux. 8C auxautresf a ) Phèdre , 1h. li, Fab. 1.,
(à Phèdre , liv. I , Fab. 2.
’c Phèdre , liv. 1V , Fab,5..
’ -’d Fablesd’Efope, 3137.;

a 2.) .1Fables. d’EfoRegtr43,
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créatures inférieures. J e crois devoir r

l le remarquer. Le poète peut ennoblir
«la nature des hommes mêmes , 8:
aggrandir la fphere de leurs facultés.

Une Fable , par exemple , fur un
prophète , feroit une Fable hyperphyfico-morale; car ce n’etl qu’en

relevant 8: ennobliKant 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-i
ration des géants qui efcaladent le

ciel, en fuppofant que ce tas
rmontagnes qu’ils accumulerent follement les unes furies autres s’écrou«

lât à la fin de lui-même, 8: les
enlèvent fous l’es ruines 5” ce ne
pourroit être qu’une Fable hyper«

phyfico-morale. r

Des deux principales efpeces de

Fables , c’efi-à-dire , des rationelles

8: des morales , on pourroit tirer
aufli une efpece mixte; fçavoir celle

C
A
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dont l’évenement feroit en partie

abfolument poliible, 8: ne le feroit ’
en partie que d’après certaines (up-

politions. Enfin ces Fables mixtes

pourroient le fubdivifer en trois
efpeces , les rationelle - mythiques,
telles font celles d’Hercule 8: du

charretier (a), du pauVre 8: de la
» , mon (li); les rationelle-hyperphy:
fiques, comme celles du bucheron
8: du renard (e) , du chaileur 8: du
lion (il); les hyperphyfico - mythie
ques’îë’omme celles de Jupiter 8: du

chameau (e) , de Jupiter 8: du, fer-

peut
(f) , 8cc. I k7
Cette divifion épuife certainement
es différentes efpéces de Fables,
a) Fables d’Efope, Fab. 3.36.

6 Fables d’Efope, . .. ..
(c Fables d’Efope. .

(.1) Fables d’Efope, .
( e Fables d’Efope , ........ 197.
Fables d’Hope, »:.,..l89.

î,
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je fuisperfuadé qu’on n’en pourra

citer aucune , à laquelle on ne puifle
’alligner fa claire fans héfiter ; ce qui

ne fera pas faifable dans toutes les
.divifions qui font fondées uniquement fur la différence des aéleuijs.

Ce défaut le trouve aulli dans celle
de M. Breitinger, quoiqu’elle ait pour
- baie les différents degrés du merveilleux. Nous l’avons déja dit z le mer-

veilleux provenant principalement a

fon- avis de la nature des fileurs,tout ce qu’il avance cil trègüiperfié

.ciel , 8: n’a qu’une apparence (le

profondeur. a Le moindre dégré

»du merveilleux, dit-il , le trouve
.7). dans cette elpece de Fables où l’on!

. du met en aétion des hommes ordiîfi» naires. Comme la vraifeiiiblance

» y domine beaucoup plus que le
» merveilleux, on peut à jufle titre
n les appeller v vraijèmblubles , ou
n bien, eu égard aux aéteurs ,. F ables

sua LA;FAB LE. Il]. 23’;
a» fulmines. On trouve un plus
V» haur dégré de merveilleux dans

si ces Fables qui ont des a6ieurs
And’une nature fupérieure à celle de

a» l’homme , comme les Dieux du
’5’ paganifme; ou des aéteurs que

n leur induline naturelle 8: leurs
si propriétés mettent dans un rang
n inférieur à celui de. l’homme”,
-» comme les animaux ,’ les plantes ,

si 8:c.. Comme dans Ces Fables le
rimez-veilleur: l’emporte: plus ou
,9) moins fur le vraifemblable, il rue

» feroit pas hors de prOpos de les
wappeiler meri’eilleufes, ou, en égard
si à leurs aé’téurs , Fables divines , ou

n Fables animales. » Et la Fable du

pot de terre 8: du pot de fiers, celle
des arbres 8: du buillon feront-elles
aulli des Fables animales? Ou auront-elles , 8: leurs pareilles aufii,
des dénominations particulieres? La .

me en deviendra: grande, fur-tout

âgé DISSERTATIONS
fi l’on donne aulli des noms à toutes

les efpéces. du genre mixte! Mais
pour faire voir par un exemple que
d’après la divifion de M. Breitinger ,

on peut louvent ne (avoir à quelle t
claire rapporter certaines Fables ; que
l’on le rappelle celle qui a déja été

citée du jardinier 8: de (on chien ,v

ou celle du laboureur 8: du ferpent

qui ePt encore plus connue , non
comme Phèdre la raconte , mais
comme elle fe trouve dans les Fables
gréques. Il y a dans l’une 8: dans
l’autre fi peu de merveilleux , qu’on

ne pourroit pas le difpenfer de les
compter parmi les Fables humaines ;
elles ont cependant l’une 8: l’autre

des animaux parmi leurs aéteurs , 8:
àcet égard, il faudroit les mettre au

nombre des Fables mixtes , dans [efquelles le merveilleux l’emporte fur

le vraifemblable. Ainfi pour pouvoir

ranger ces Fables fous la claire à

sur. LA FABLE.Dîfl: Il]. 237.
laquelle elles appartiennent , il faudroit auparavant déterminer fi le
ferpent 8l le chien doivent hou ne
vdoivent pas y être regardés comme
aâeurs.

Je ne m’arrêterai pas davantage

aces bagatelles , 8c je finirai par une
ï.

remarque qui regarde en général les
l Fables hyperphyfiques.) e ferois fâché

de la palier fous filence. On pourra
juger plus fainement par (on moyen,
de quelques-uns de mes cirais dans
le genre’des Fables.

On peut demander à l’égard des
Fables hyperphyfiques , iufqu’à quel

l point le Fabulifie peut élever la nature Ides animaux 8C des créatures
inférieures, 8C la rapprocher de la
nature humaine. Je réponds en deux
mots : autant qu’il voudra. Qu’il ob-

ferve feulement de ne les faire penfer , parler qu agir, que conformément au caraétere en 51mn duquel
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il les a trouvées plus propres à fon
but que tous les autres individua S’il

a cette intention, fi tous ces êtres
inférieurs. ne penfent , ne difent 8: V
ne font abfolument rien qu’un autre"
individu, qui n’auroit point de ca-

ra&ere ou qui en auroit un tout différent, ne pût tout aufii-bien penfer,

dire 8c faire; dès-lors leur conduite
n’aura rien d’étrange à nos yeux ,

quand, même elle fuppoferoit tout
l’efprit , toute la pénétration 8C

toute la raifon pofiibles. En effet,
que pourrions-nous y trouver de
furprenant? Dès que nous leur avons
accordé la faculté de parler 8C la
liberté, pouvons - nous’leur refufer

aucune ides modifications de la volonté, aucune des connoifÏances qui
peuvent être une fuite des-propriétés fur lefquelles feules eûfondée la

fupériorité. de notre nature P. Il faut

feulement, comme il a été dit, que

*0Ç
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. leur. caraâere le montre dans toute
la Fable. S’il s’y montre en effet ,
l’illufion ef’t entiere. Quoiqu’ils par-

lent, quoiqu’ils (airent les remar-

ques les plus fines 8c les raifonnemens les plus fubtils, ils feront toujours à nos y 1x des animaux réels.

On ne fçaur it dire combien les
Critiques ont fait de fophifmes fur
cette matiere , en donnant pour caufe
ce qui ne l’étoit pas. Je ne citerai
ici que l’auteur des Lettres critiques:
- ç) C’efl pour cette raifon , dit il,
) qu’Herman Axel n’attribue jamais

aux bêtes qu’il met fur la fcène
» une fuite de delleins’liés les uns

» aux autres , formant un fyflême ,4
» 8C difpofés de loin pour une mê-

» me fin.’ Cela demanderoit une
» force de raifon qui eft au - defïus

:9 de leur influât-Cet infiinét ne

» donne de lui-même , que des
a, rayons pafTagers ô! obfcurs d’une

3V
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raifon qui ne peutvpas (e foutenir
long - tems. C’elt pour cela que

les Fables ayant des bêtes pour
»

perfonnages , (ont très - courtes ,

«8c ne roulent que fur un defl’ein
D) 8C un intérêt très-fimples. Elles V
»
ne peuvent préfenter un caraétere

humain que feus unfàoint de vue;
8C même le Fabulil’te doit être
content lorfqu’il peint un (cul trait

’

’î

d’un tel caraétere. L’idée du pere

,9 Boflù, qu’on peut donner à l’apo-’
»

,9
,9
»

3!

logue la même longueurvqu’à la
Fable épique , efi une idée extra-

vagante. Cela n’efi pas pollible ,
à moins de dépouiller abfolument

les animaux de tout ce qui cil de
la bête , 8C de les transformer

tout-à-fait en hommes; ce qui
Q)

9)

n’efi praticable que dans les poëmes burlefques, où l’on introduit

à deflein comme aâeurs les animaux fous le mafque , afin qu’ils.
si, contrefalfent

son r. A FliBL’LDifl. 111. 24r’
»»contrefafl:ent les manieres des home.
»mes , ôtez» Avec quelle fingularité
le Critique attribue à l’ellence des bê-

tes , ce qu’illauroit dû attribuer à la

nature de la connoiflance intuitive
ô: à la nature de l’unité de la propo-fitioh morale! Je conviens que l’idée

du pere Boflii ne vaut rien. L’apo-

logue auquel en donneroit la longueur de la Fable épique , ne feroit

plus un apologue , non pas, parce
qu’après avoir accordé aux bêtes la

faculté de parler ô: la liberté, on
n’oferoit pas leur accorder une fuite
de penfe’es , telle que l’exigeroit l’enchaînement des aâions de l’épopée ;,

non pas, parce que les bêtes alors
approcheroient trop de la nature de
l’homme ; mais parce qu’il n’y auroit

plus d’unité dansila propolition mo-

rale ; parce que les parties de la
Fable ayant reçu unelétendue démefurée, &iétant mêlées avec des

a-L
v
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parties étrangeres , il ne feroit plus.

pollible de connoitre intuitivement
cette propofition morale dans la Fable. Car la connoilïance 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, [oit parce que ces parties
- feroient trop difperfées, on ne pourroit pas non plus connoître intuitivement 51a propofition .univerfelle.
C’efl,’fi je ne me trompe ,ipour Cette-

feule raifort qu’on n’exige pas du

poëte dramatique 8C encore moins
du poète épique , que leurs ouvrages
’ne roulent.que fur une; maxime prin-

cipale. qA quoi ferviroit cette contrainte P Leurs poèmes font trop vaftes , pour que l’efprit puifl’e d’un.er
coup d’œil, en embrafler toute l’éten.

due; 8L il nezferoit paspoflible d’y

recbnnoître cette maxime. On la

SUR LA FABLE Défi 111. 24;
trouveroit bien à la fin dans le igues.
lette de leurs ouvrages; mais le [quec
lette n’eflique pourqle froid Critique,
qui dès qu’il fera perfuadé que l’auteur

a pû avoiren vue une maximeprincipale , ne manquera pas de la montrer dans le poëme, quand même. le:
poète n’y auroit pas penfé. L’auteur .

des Lettres critiques auroit, pû d’ail-

leurs fe convaincrefaris peine , que
s’il n’efl pas permis de donner cette
longueur à l’apologue , ce n’ell pas

dans la nature bornée des animaux
qu’il en faut chercher la vraie raifon.
Il n’avoit qu’à faire attention qtie

L les Fables qu; le palTent entré anii-

maux, ne font pas les feules qui lne
peuvent pas fupporter cette étendue.
r Toutes les. Fables , celles même qui?
ont des acteurs doués de raifon, font

dans le même cas. Les Fables du. i
boiteux Si de l’aveugle, du pauvre

homme 8: de la mort, tinamou: aufli
L-ij
g
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peu fufceptibleside la longueur du
j poème épique que celle du Loup 8C4

de l’agneau , que celle du corbeau
St du renard. Que l’on dife après
cela que la nature des animaux en elle
carafe. S’il ne faut que des exemples ,

combien de Fables, 8C de très bon. nes Fables, pourrois-je citer. où l’on
eft bien éloigné de n’attribuer aux
bêtes que ides lueurs» d’une raijbn
’ paflizgarc 6* obfgufe , mais ou on les
.voit. préparer leur defiein d’ail’ez loin

8C tendre à une fin. Telles [ont les
Fables de l’aigle 8c du hanneton (a ) ;

dé l’aigle , de la chatte 5C de la

truie (b);&c.’ ,

Si l’on vouloit cependant faire un

apologue d’une longueur extraordi- naire, comment faudroit-Ail s’y preux,
dre , difois-je un jour en moimême ,’

a)Fables d’Efope , 2. i
» 6) Phèdre, lin-a ,, Fah. 4.

son. LA Faure. ,Diflî 111. 2.4.5
pour éviter les inconvéniens dont
nous venons de parler î. Comment

faudroit-il quenotte Reinicke (*)
î Reini’cke le Renard , [Reineke der V
Falun] C’efl le titre d’un poëme héroï-

cornique écrit depuis près de 300 ans,
par Henri - d’Alcmar , gouverneur des
deux fils de René Il , duc de. Lorraine.

Ce poëme fingulier et! peu connu des

François à je crois qu’on ne fera pas fâché

en trouver lCl une notice.
on prétend que vers la fin du neuvième fiéclei, le comte Réginard, ou Reinard n
(e rendit célèbre dans le royaume d’Auf-

trafic , par les nifes qui lui firent donner
le fur-nom de Vulper. C’eft de-là fans

doute que nous cit venu le mot de Renard, qui dans fon origine étoit, c9m- r
me on voit , un nom propre d’homme; M.
Eckard dans la préface qu’ilqa nife à la
tête des Collcflanea :tymologîca de M. de

Leibnitz ,- rapporte que le comte Regil
nard ’fut exilé par le roi Zwentebold,
dont il étoit comeillcr; que dans (on exil ,
il filfcita contre ce prince à force d’intrigues , tantôt les rois d’Auflrafie , tantôt
, ceux d’Allemagne; St qu’enfin il fut. élevé

aux premieres dignités par Louis.le Cet-g

a. 7 L iij
C

v
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le renard fût produit fur . la? fcëne,
pour être leheros d’un poëme épique
à la façon d’Efope? Voici qu’elle fut

mon idée. Il faudroitfl ° qu’une feule-

. -- L ’

manique ,v’ainqueur de ZWentebold. Il y.
a toute apparence que Henri d’Alcmar a.
célébré les. nifes de cet homme intriguant

. dans ce poëme plein de gaieté. Il peut en
avoir pris l’idée dans des pieces devers
qui avoient été faites avant luiæfur le

même fujet. Alcmar fronde avec beau4 I
coup de naïveté d’efprit les vices ni
ré noient de (on, tems dans les cours es.

princes 8c dans lelcler é. Un-renard à
qui il dorme le nom de acinicke ou Reineke- cil le héros de fon poème. Le lion.

i donne [es ordres comme roi; le bouc,

un: L’office de chapelain; l’ours , le loup ,

le blaireau". 8Ce. y ’ouent aufli chacun
fou rôle. L’auteur dit dans (a préface,
que l’ouvrage, âuÎil donne. au public , cit.
la rraduélsion ’un poëme écrit en, lan-,

gue gauloife. On doute que ce prétendu
’oëme ait jamais, caillé. L’ouvra e de

enri- d’Alcmar’ a tous les car lacs.
d’un original, 8L on croit qu’il n’a ris.

ce détour que dans la crainte de fe aire.

des Il 1’ eCtivitI enlangue Saxon,

a
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propofition morale ferv’it de baie au ,

tout. 2° Que toutes les parties de
ce tout fe rapportaflent ô: le rédui- i
fifÎent à certaines parties principales

dans leiquelles on. pût appercevoir
a:

41

« . 0- ’ o

ne; c’efl: laïlangne qu’on arle encore

aujourd’hui dans la baffe lletnagne 81
qu’on appelle plat allemand. .Cettefatire
ingénieufe a été traduite en latin ,1 en
danois , en fuédois’, en anglois , en hol-

. landois , en haut allemand. M. Gotfched
dans la préface de la nouvelle édition
’ qu’il a donnée de Reineke, a prétendu
qu’il avoit été aufli traduit enhhebreu fous
le titre de Mifclzle’ Schaualim , c’en-adire q

n Fables des renards ; mais il a été tromü

pé par le titredu livre 8c par le frouât?
pica. qui repréfente un renard. Son erreur
aéré relevée par les auteurs des Lettres ’

concernant la nouvelle litéhztufe , tome l ,

page :87. Il y en a aufii deux traductiôns françoifes, l’une imprimée’à Paris

en 1551 , fous ce titre: Le Dofleur en
v malice , maître [lignard dénomma: le:
-. rufi: ’6’ murales qu’il ufe :nvm la pen-

formai, in-ra; 8L l’autre à Anvers, en

:566, fous le titre de Rey’nier I: Rtf

and. , I

L iv
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tout d’un coup la propdfition movaalc’ dans, toute (on étendue. 39.
’ .Que chacune de ces parties princi-

pales fit elle-même un tout particulier, une Fable indpépendan’te’du relie,

afin que le. grandi tout fût un compofélde. parties homogenes. En un

mot, il,faudr9it que la. propofition
Îmorale. générale fût décompofée en”

fesgidées individuelles , que chacune
I . de ces idées fût rendue fénfible-par,

une Fable particuliere , 8l que toutes

ces Fables particulieres ne tillent
enfemble”qu’une- feule Fable. Que
” Reînicke’le Renard a peu de ces con-

dirions il e crus n’avoir rien de mieux
i à faire que d’eflayer moi-même, fi
i mon idée pouvoit réellement s’exé- ’

curer. On peut juger maintenant du
A fuccès de mon ellaî , en lifant la
feizierne’ Fable de mon troifieme’

livre qui a pour titre: Hifloire» du
vieux Lotip, en
-. ...--..-..................
’ fept Fables. L’infa
1.

... r
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trué’tion que l’on peut tirer de la totaa

lité de ces Fables cil n qu’on ne
» doit peint pouffer à l’extrémité un

il vieux (scélérat, ni lui ôter tous
» les moyen-s de le corriger , quel»
» que répugnance qu’il eut à en pro-

» fiter , bichât-il même n’en jamais

sr faire triage. n l’ai décompofé k,

8C , pour ainfi dire , dépecélcette

privation de tout moyen. l’ai fait
faire au loup différentes tentatives
l infrué’tucuf’es’ , dont le but étoit

de pouvoir fe palier dans la fuite
d’une rapine périlleufe; 8C j’ai fait

de chacune de ces tentatives une
Fable particulier-e , qui contient une
infirué’cion qui lui cil propre , une

infiruétion qui n’a aucune liaifon

avec la maxime principale.

Cet allai contient (cpt Fables;
celui de la difpute des animaux fur
’ la préféance 3’ n’en contient que:

Ï.Livre 111, Fab. 7.

l v I.
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quatre.. Je ne: doute. pas qu’il ne (dît

facile à un antre d’aller plus loin,
- fur-mut s’il met en œuvre une mo-

rale phis fertile. Je me. contente:
d’en-avoir montré la polfibilitéa

1V... D [S S E R TATIV ON..

Du Style des Fables. l
Q Un doit être l’evflyle des FaBlés? Efï- ce Efôpe, ou Phèdre ,,
l, ou la Fontaine qu’il faut prçndre pour

modèle? ,

Il) n’efl pas (fit qu’Efope ait édit

lui-même (es Fables, 8a les ait taf?
remble’es .çn un livre; mais quand ilî

L’ami: fait, on regarde comme cep»
min. qu’il n’en cil pas ’parvenu une.

feule jufqù’à nous fans (les change-mens confidérables dans l’expreflioh..

Ig- parlç donc ici: des plus. belles-v

.,A.. ku-*-*h-. . A
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Fables des différais recueils grecs ,.-

qui postent fan nom. [A en juger."
d’après ces Fables, « Efope étoit?
» d’une précifion exceiliver dans clef

n flyle, négligeant toujours les ocw
» calions, de décrire 5 courant au?
9) fait plutôt qu’il n’y marchoit, 8c.

sa ne connoiilant pas de milieuentrev
» le néceflaire 8C l’inutile. » C’efl.

’ ainfi que le caraélérife la Motte , 8:

avec raifou. Les anciens trouvoient
cette brièveté 8C dette précifion dom:

.Efope e11 un parfait modèle , fi prou pre à la nature. de la Fable,.qu’ils.
en firent une règle généiale.Theon* i
I entr’autres y infifle en termes ’8X*

près. lieu évident que Phèdre au ,,

qui (a prOpofa des mettre en vers les
Fables (inventées par Efopeg étoit
’iThebn d’Alexandric , fophillc 8c rhé- l

fleur grec dont il nous relie un ouvra e de?
Rhétorique écrit avec beaucoup de juge- -

nient. Voyez Suidas. » i

[mi i .

O
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fortement réfolu’ àfuivre cette réglet;
8c lorfqu’il s’en ei’t écarté, il paroit

que la mefure des versl& le &er
poëthue qui marche indifpenfableb
ment à la fuite du métra même le
plus fimple-, l’en aqdetourne’ prefque

malgré lui.

Mais la Fontaine ! Ce génie
fingulier! La Fontaine? Je n’ai rien

à dire contre lui; mais que ne pour
rois-ie’pas dire contre fes imitateurs;
contre fes’ adorateurs. aveugles? La

Fontaine connoiifoit trop les ansiens , pour ignorer ce ’qu’exigeoient

i les modèles qu’ils nous ont Failles,
3C [ce qu’exige oit la nature pour une

bonneŒable. Il l’avoir que-la brieveté en efl l’ame; il convenoit que
. fon principal ornement efi de n’en
point avoir; il avouoit avec l’ingé4 unité la plus aimable qu’on ne trouveroit dans (es Fables ni l’élégance

in l’extrême brièveté qui rendent.
O

K
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Phédre recommandable; que c’étaient des qualités auxquelles (a lan’
gue l’avoir en partie empêché d’attein-

dre; que parce qu’il lui étoit improm-

ble d’imiter Phèdre en cela , il avoit
cru qu’il falloit en récompenfe égayer
l’ouvrage plus qu’il’n’a fait. La Fon-

taine dit donc que tome la gaieté
dont il a orné fes Fables, n’étoit
que pour fa récompenfir à-peu-près
des beautés plus ellentielles- qu’il

n’avoir pas pû leur donner. Quel
aveu! Aveu qui lui fait plus d’honneur à mes yeux que toutesfes" Fables. Mais qu’il fut reçu finguliére-

ment du public le Les François cru-Â I

rent que la Fontaine avoit voulu faire

un pur compliment, 8K firent infiniment plus (le cas du dédommage-

ment que de ce" dont il tenoit lieu.
C’e’fi en effet ce qui devoit arriver. (Û

dédommagement étoit trop réduit.

fait pour des François qui ne met-

sp4 Drss nitrurons
sent rien au-dellus de la gaieté. Un
bel efprit parmi eux , qui eut depuis;
le malheur d’être bel efprit jufqu’à.

fa- centieme année * , crut que ce
[n’étoit que par bêtife que la. Fontaine fe plaçoit après Phédre ; idée

fur laquelle la. Motte (e récrie :» Motplaifizm, mais jolide.’

Cependant comme la Fontaine?
croyoit que’Phédre qu’il regardoit

comme un fi. grand modèle , condam--

noir ce. &er diffus 8: badin; comme

il ne vouloit pas reflet abfolument
fans appui du. côté de l’antiquité ;,

il ajoûta- en propres termes: ,,’J’ai

,, cherché a donner cette gaieté à.
,, mes Fables avec d’autant plus de

,, hardielïe ,. que Quintilien dit, que
,, l’on ne ifauroit trop. égayer les
m narrations. Il ne s’agit pas ici:
u d’en apporter une raifon; c’efli
M. de Fontenelle.- I

sun- L A FAR ne. pff 1V. ne
, ’,,’afl’ez que Quintilien l’ait- dit. ,,

Je ferai deux obfervations contré
cette autorité. Ego aven) nez-ratio.

mm", dit Quintilien, tu fi filamparler): oratiozzis ,V emmi qua"- poufi-

gratié ê macre exomandam pute ;
,, Je penfe que s’il yÔa dans un
,, difcours une partie à laquelle on:

,, doive donner toute. les graces
,, dont elle ell fufceptible, c’efl la: 0,, narration ,, (a). C’efl -là fans

cloute le pallage fur lequel la Fon-raine s’appuie. Mais par ces graces ,.

par ce charme que Quintilien veut
que l’on ’donne autant qu’il en polî-

fible à la narration , du moins pourvu
que la chofe le permette (la) , faut»(a )" Quintilien 1,111. 0ms. lin. I,V,,

chap. a, Q

(b Sed’plurimùm- "fait , quæfir ne» -

mm ajut ni ,. quem agonîmes. idem.,,

Melun" . ’ .
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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 féconde obfervation cil plus"

importante; Quintilien parle de la
narration du fait dans un plaidoyer ,
8: la Fontaine applique ce qu’il en
dit, à la Fable, contre la regle exprefle
des anciens ;regle qu’il auroit pu troue
ver entr’autres auteurs dans Théon.

Ce Rhéteur- Grec en parlant de la

Chrie dit, que la narration en doit .
être fimple 8C courte ; 81 il ajoûte :r
s’y 4*: 7m puât": aËwÀeçtpav Tfll’ Épim-

müv 6’le d’en un; 71256921" au ai;

«Fumier , Juana-usuel: 7s leur que».

La narration de le Fable doit être
encore plus fîmple; il fizuz, autant
qu’il efl pqflible qu’elle foi: ferrée,

fins ornement 6’.st figures ,- la

clartéfetzle lui fufit. l

Je pardonne à la Fontaine cet abus

de l’autorité de Quintilien. On fgait v

l
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comment les François en général

:lifent les patriciens! Ne lifent- ils pas
même leurspropres auteurs avec la
Iégéreté la plus impardonnable? En:

voici un exemple qui le préfente
A fous maamain. ,, Tout originalqu’il

r,, efi dans les manieresfi dit M.
de lavMotte , en parlant de la Fontaine ,’,, il étôit admirateur des an4,, ciens, jùfqu’à la prévention, com»,, me s’ils enflent été les modèles;
’,, La bric’vete’, dit? il , a]? faire de

,, la Fable , 6’ il fi inutile d’en"
,, apporter des raijbns ;. s’çfl afq

,, que Quintilien l’ait dit, (3).»
Peut-on citer d’une maniere plus
" mutilée? Ce n’efl pas à Quintilien

que la Fontaine fait dire que la
brièveté cil l’ame de la Fable; il
met cela dans la bouche d’un autre
(a) M. de la Motte’, dans ion Dimitri:

i in: la Fable.
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Critique qu’ilmænomme pas ; ou

plutôt il le prend furvfon. propre:
compte ; ô: il ne s’appuievde l’au-

- torité de Quintilien, que par rap-5
port à la gaieté qui doit régner dans

la narration. Ce feroit bien mal-à»
propos qu’il l’auroit cité p’ouriavbriée

tveté de la Fable, puifqu’il n’en parle

gi Jenulle
part. . ’ 1 a
reviens à mon furet. .L’applaii-e
durement général que reçut la nar4

ration enjouée de la "Fontaine, fitr
que peu-à-peux on confidéra la Fable
d’un côté bien différent de celui dont

les anciens l’avoient confidérée. Elle

étoit chez eux du réflbrt de la philofophie; c’efl de-l’à- que les maîtres”

de rhétorique l’ont fait1 palier fous

leurs drapeaux. Ariflote en a traité
dans fa Rhétorique 8C non dans la
PoétiqweCe qu’ApltthoniusôcTheoir

et! difent; le trouve aulii dans les .
Prolulions de la rhétorique. Châles
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modernes ce n’ell: pareillement ipse
,dans la rhétorique que l’on traite de
l’apologue , du moins jufqu’au reins

de la Fontaine. Cet auteur célébre i
réuflit à faire de la Fable un ponté

pon poétique; il plut, il. encliana
Ira. Ses. imitateurs ne crurent pas ,.
pouvoir acquérir le nom de poètes ’

à meilleur marché que par des Fables délayées dans, des vers agréables. Les auteurs de poétique s’em-

parerent de l’apologue; ceux de
rhétorique cellerent de le recommander comme un moyen fûr de
convaincre vivement ,’ 86 ne s’oppo-g

l ferênt pas à cette ufurpation. Les
premiers commencerenf, au contrai-m

re , aile regarder comme un jouet
d’enfant , 8! nous. apprirent à le.’

charger de toute la parure pofiible..
Voilà où nous en femmes encore; .t : Quelqu’un qui fortiroit de. l’école

des anciensoù cette narration lima;
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ph’ë’ dépouillée de routé funin;
e’flunm nina’laazeuaç fifi fi féuvent

recommandée , (auroit-il où il en
v feroit , en lifant par exemple dans M.
Batteux une longue lifie des ème: .
mens dont il prétend que la Fable
.ieli fidèeptible? Quelle lin-prie pour
lui l L’efi’ence des chofes , deman-

’ l deroit - il r, cil-elle donc totalement
changée; chez les’modemes P En

effet, tous ces omémens vont con- 4
,tre la véritable «silence de la Fable:
** 8C je vais’le prouvexç.

A. Puifque la Fable efi faite pour
nous fendre une vérité morale.fen-..
fible , il flint quew I’efprit puifTe’-’en l

-a

emballer toute l’étendue comme en
un eaup d’œil; il faut donc qu’elle
fait ’aufli courte qu’il efl pofiible.»0r

tous les omemens (ont contraires à
cette brièveté A, puifque fans eux la

Fable feroit encore plus courte; donc
tous les ’ornemens vont contre le but
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de la Fable , parce qu’ils la prolongent inutilement. ’

A Par exemple, pour parvenir à gette
briéveté, la Fable aime à faire ufa-

ge des animaux les plus connus, ,
4 (lent il fuflit de prononcer le nom
pour peindre un caraâère, Se pour .
v défigner des propriét’és que l’on ne

pourroit louvent faire conno’itre que

par de longues phi-elfes. Eccutons
maintenanth. Batteux: ,, Les ome,, mens, dit-il , confiflent [replié;, rament dans les images, les def-,, criptions, les portraits des lieux;
,, des perfonnes’, des attitudes. ,,
C’efl-à-dire que l’on ne doit pas

dire tout fimplement, un Renard ,

mais fpiriniellement ’ l
Un vieux Renard , mais des plus ; ’

Grand croqueur de Poulets , granrl
preneui’ de Lapins , »
Sentant l’on Renard d’une lieue, aux.

Le fibulifie a befoin du Renard, pour
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crayonner en deux fyllabes’ l’image

individuelle d’un fin matois , 8c le

poète aimera mieux négliger cet
avantage; il v renoncera plutôt que
d’abandonner l’occalion ide décrire

agréablement un être qu’il n’em-

ploie ici par préférence que parce
qu’iln’a pas befoin de defcription.

Tout ce que veut le fabulifle dans
une fable, c’efl de préfenter un point

de morale à l’intuition. Il doit donc
éviter (oigneuf’ement d’en ordonner.

les parties , de maniere qu’elles nous
donnent lieu d’y reconno’itre d’autre ’

vérité , que celle qui efl rendue (enfi-

ble par l’enfemble de toutes les par-

ties; il le gardera à plus forte raifon
d’y en énoncer aucune autre en ter-

mes. exprès , de peut de détourner
notre attention du but qu’il s’ell:

pr0pofé , ou du moins de peur de
l’aŒoiblir en la partageant Tentre plu-

lieurs propofitions morales. Après
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cela, écoutons encore M. Batteux.
.,, Ces omemens , dit-il , confifient
,, firorideinent dans les penfées. Je
,, parle ici de ces ’penfées qui ont

,, quelque chofe de frappant , &vqui

,, les tire du rang ordinaire. ,, V
La troifieme efp’ece d’ornemens

qu’il Fait confifler dans les allufions
n’efl pas moins hors de propos. Mais
’perfonne ne me le difpute. M. Bat* teux lui-même, dit en termes exprès

,, que ces ornemens ne convien,, nent qu’à des narrations où l’on

,, a principalement en vue de plai,, te. ,, Mettroit-il la Fable au nombre de ces narrations? Quelle opiV niâtreté à moi, de ne vouloir pas l’y

compter l J’ai tort fans doute de ne
penfer qu’à l’on utilité, 8: de croire

que cette utilité a allez d’agrément

par elle-même pour pouvoir. le paffer de mut embellillement étranger.
J’oferai le dire; il arrive à la Fontaine
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fi: à tous (est imitateurs comme à
l’homme de ma Fable * qui fitl’culp-

ter l’on arc, parce qu’il le trouvoit
’tropluni. L’artil’te intelligent y grave

une chaire; notre chafièur veut mettre (on arc à l’épreuve , &l’arc fe

catie. Mais étoit-ce la faute de l’artille? Quelqu’un avôit-il ordonné au

chafi’eur de le fervir de (on arc com«

me auparavant? Vouloir tirer avec
un pareil arc! Il auroit dû le ful’pen-

dre délicatement dans fon arfenal,

5C en faire les delices de les yeux.
:Si Platon qui bannilloit Homere ô:
tous les poëtes de fa république , St

qui y accordoit une place honorable à Efope , voyoit la maniere dont
la Fontaine l’a déguilé; Platon diroit

à Efope: Mon ami, je ne vous con,nois plus! Partez, vous aufli , partez. .
n

l * Voyer la premiere Fable du troilié-Z

neume. ’ . . ’ .. .

Maïs
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Mais guenons importe le fumage du

vieux Platon P Devons-nous nous
mettre en peine de les radotages?

Fort bien! Et puifque fuis li
équitable , ne dois eje pas erpérer
qu’on le fera aulli un peu envers moi?
Je n’ai pas eu, hélas! le projet fublime

d’amu’fir le monde par mes Fables.

l . Je fixois feulement mon attention
fur telle ou telle vérité morale; St
je m’efl’orçois 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 l
pourrois jamais écrire mes riflions

dans un &er allez concis 6c allez
dénué d’ornemens. Mais fi je n’ai

pas le bonheur d’amul’er maintenant

le monde , qui fait fi je ne l’amul’e-

rai pas un jour i N’a-t-on pas mis
en vers les Fables modernes d’Abf-

terrains , * tout comme les anciennes
I

* Abllémius né à Macérarhaa dans la

3,66 Drs’srja’rrr 1-0 N5 j

fables d’Efope? Qui fait ce qui
mfervéà mes Fables? Si leur mérite

fies» conferve quelque teins dans la
mémoire des gens de lettres , peut,être qu’un jour.quelqu’un s’amufera.

à leur donner toute la gaieté dont
elles peuvent être fufceptlblesgflôp
dans cette confidération , je me con-

senterai de demander en faveur de

51m profit. . a. . . "

Mais fi l’on me

*Marclie d’Ancône, vivoit en l’an 150.0. Il

* publia un recueil’de cent Fables , fous le
nom d’Hecntomithirun, 8L il en doubla-

,enfuite le nombre fous le pontificat
d’Alexandre V1. Ses Fables ont été fou-

inent imprimées avec celles des anciens
fadeurs d’apologues Efope , Phèdre,

:Gabrias , Aviénus, &c. que Nevelet a
;rafl’emblées en un corps. Abllémius ne
, s’efi pas toujours borné à l’idée de ces

anciens originaux; il mêle quelquefois
parmi les ables, ce qu’on appelle un
conte pour rire. [Bayle au mot Abflé-

rains] ’ i i
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feulement achever ma priere. S’il

un peu mécontent, dira-t-on , de
la narration trop gaie de La Fontaine,
parce qu’il la croit propre a écarter

du vrai chemin , devoit-il pour cela
tomber dans l’extrémité contraire?

N’eût- il pas mieux fait de prendre

le (age milieu de Phèdre , de joindre
comme lui la brièveté à l’élégance ,

ô: d’écrire en vers i Des Fables en

V me, qui efi-ce qui voudra les lire?
Je répons d’avance à ces reprocher,

ô: ma réponfe roule lin deux points.

Le premier (8c en ceci l’on me

croira fans peine,) eft que je me
fuis cru incapable d’atteindre en vers
a cette élégante briéveté; La Fon-

taine fe fautant dans le même cas ,
en jetta la faute fur la langue. Pour
»moi , j’ai meilleure Opinion de la
mienne , 8: je crois qu’en général

l’homme de génie petit donner la
forme qu’il veut a fa ’ langue natu-

M ij
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relle , telle qu’elle punie être. Ton;

tes les langues font pour lui de la
mêmenature ; ainfi la faute cil toute
entière fur mon compte. Je n’ai jamais lverfifié avec allez de facilité
pour n’avoir pas eu lieu de craindre

que la mefure 8; la rime ne m’enffent louvent maîtrifé. C’eût été fait

alors de la briévete’ 8c peut-être de

plufieurs autres propriétés clientielles

à une bonne Fable. Car”, je dois
’l’avouer,( ô: c’efi ici la faconde par-

tie de ma réponfe’, ) je ne fuis pas

,tout-ià-fait content de Phèdre. La i
Motte ne lui reprochoit que h d’avoir

9) louvent mis fa morale à la tête
m de les Fables , & d’en mettre
» quelquefois de trop vagues ’ôc qui
. » ne nailTent pasafl’ez diliinéienient
L» de l’allégorie. » Le premier repro-

che roule fur une vraie bagatelle; le
fecond cil; infiniment plus confidéralaie, ô: n’efi malheureufement que
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trop fondé. Mais ce n’efi point à

moi à jullifier les accufations des

autres; je ferai mieux , crois ,
d’expofer la miennee La voici en
deux mots. Toutes les fois que’Phéd
dre s’écarte le moins du monde de

la fimplicité des Fables grecques , il »

tombe dans quelque lourde fauta
J’en. peux citer autant d’exemples
qu’on voudra :

r. Canis par flimun carmin dam. fiffü

’natans , . .

i vlympfiarum influait: vidit fiinulacnim
fiant!) &c.
Fab. 4. liv. L ’

?) Un chien qui portoit de la vianyr. de,fraven’ànt une riviere à lanage ,

» vit fon image dans le. miroir de?

y?Celaeaux.
»"1*
efl impoflible. Un chien qui
nage dans une ri-yiere , trouble méca-(L

fairement ou du moins agite l’eau ne
maniere qu’il n’ell pas .poflible qu’il.

. M iii.
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y voye fon image. Les Fables grecflues difent : Kuæy tapez; 2’70"14 , m a.

(tu J’qun , ce ne lignifie autre»
clwl’egîùwnz, qu’il paflbir la riviera.

On doit entendreque c’était-funin
petit peut; 8c même Aphthonins dé-

termine cette circOnflance avec en«ne plus de cireonfpeéëion: erœç
élimes-æ en me)? vkzp’ 107W han 7m

3x3" , le chien alloitfin laaâard dèü riviera
a. Veau 64-01mm: à. palan: avis in?

pute, .

aux? filer: un Lent in fishibus.
Pal). ç. liv. 1.

a»: La vache , la chéirre, 8l la Brebis:
y qui Îoufl’re fi patiemment les .-inju«

» res , s’affocierent dans les bois

a avec Ale lion. w .
Quelle fociéte’ 3’ EfÏ-il pofiible que-

Ces quatre bêtes le réunifient pour
un même but , à: partimliérement

s U n 3.2.4 F113 ILDÈJÏ 1V. 17’?

pour la- chaille. Les Critiques ont!
remarqué plus d’une fois cette ahi
fini-dite; mais païenne n’a remue”
que, qu’il mimoit î’impuær à; Phèdre;

Dans kyrecperœf able æ palle entre’

P: &l’ânïe’ fimge (bayeur.
On fait que l’âne. fauvage- efl’ W

estimaleanàacier , 8( qu’il pouvoir

par-coufique): prendre part au Env

tin. plus loin v; nous trouver
mus le partage pitoyable :J
Egv primant tolle», nominer qui): [En f
Standard, 114i. film finis , triïum’s mihi;-’

Tutu quà plus vdco , me ftqmtur tartis ,5
biclé «enfilaient, firquù par": méprit.

w Te prens lèpremïere , parce que:
a» fie m’appelle lion ;.Vou; me cédew rei la ’fecondè , parce que je fuis.» ’

v t » brave la troifieme rne revient;
n parce je fuis le plus fort: fi quelù qu’untouche] à la quatriemev, il;

mais: trouvera mal. »- I
M iv

.272. D1 sua-muons;
Au contraire, que ce partage cil:
beau dans le grec! Le lion fait d’abord
trois parts ; c’était l’ufage chezles an-

ciens de mettre-de; cêté ’une.part du

butin pour le roi oupour le tréfor pilé
blic. Cette part m’appartient ’, dit le
lion, CdalÀIUÇ MF cipal, carjefitis roi ; ’

la faconde cil aufli à moi;,.ai:.:’E. in

une)!» , par le droit du partage;
’ .5: quant à la-trdifieme, nabi Huy:
ce: mima-m , ’95 [La rônin. 907617.;

màlheur à toi ,, z tu ne. prend; la
flûte.

3. Venari afillb comite un 9611:? (ce;
Commit illumfrutia , 6’ admonùitfimul;

(Il in[u:tâ.voc; terreretfiru , 0:.

. . . ...4..,7.V::.

Quædum pavant: axial: noça; pam,,
Leonis afligumur horrendoïmpem. A

Il ,, liv. I.
fille lion cache l’âne dansxles brouQs
failles; l’âne brait; les bêtes épOuç

x
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Vantées Îefauyentideî leurs tanieres’ ;

ô: comme elles fiiyent par les fie:
du bois qui leurfimt- connues, elles

tombent dans les griffes du lion..
Comment cela put-il fe faire 13e,
filmeroient-elles toutes parla même;
ifTue; ou bien chacune d’elles étoit--

elle forcée de choifir celle on le
lion étoit aux aguêts? Ou bien enfin.
le lion étoit-il partout? Toutes cesÎ
difficultés tiifparoifTent le. plus heu:

reniement. du monde dans le green
Le lion 80 l’âne vont à l’entrée.

d’une caveme habitée par des chêw

vres’fauvages.. Le lion’ y fait en- .
trer l’âne qui. en chaire les. chèvres
en lesefi’rayant par le [on de fa voix ,.

tandis qu’il les attend au paillage ;A
ainfi elles ne peuvent pas lui échappera
4. Ptrarimpofizit Jupiter nabis dans :-’
Brogriis reflétant vitii: po]? targum dedît la
NÎ-V?

L v4 Dors sur: A? r o N5.
.Alieni: and plus fizjfiendit gravas.
Bah. 9., 11v. 1V.
" » Jupiter nousadtmnéune befaces’.

si: Il a rempli la. poche de derrières
.0 de nos prOpres défauts, 8e a char-»’. gel celle de. devant des défauts:
9) d’autrui. se

’C’efl donc la faute de. Jupiter , fi";

nousvne. nous appercevonsv pas de. nos 4
propres défauts, 6L filnous avons des:
yeux; fii- clairvoyans’ pour ceux, de"
notre prochain. Qu’il: s’en faut par
que cette abfirrdîté’ne (oit un blati-

phêr’ne formel! Les Grecs plus figes.

n’ont eu gafdede mettre Jupiter em

jeu. Ils ont dit fiinplement: Chaque:
homme porta-aune befacc ; ôte. *’

En voilà» ail-capons" prouver ce:

”* flânera: à» ("en 5mm; avec!»

hm p06! du: fin. Ou bien : à.
"(et àênmuôe 73 "1mm hlm 3cm:

pendent: apyre: «m’a ,, &c.
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eue j’ai avancé. Je me reicrve de

mettre ailleurs mon acCufation dans
un plus grand jour, &.peut-être en
donnant moi-même une édition de

Phèdre. ’
semaeeammr
in. m s se a un o N.Sur une" milité particuliere que
l’on peut retirer de: F4616: ,7
’ dans-vZ’éducation: desxenflzne.
Je n’entens pas pariergîci de l’utilité;

morale des Fables. Elle appartient il,
la philofophie pratique, 5C je n’aioûtairois rien’à ce qu’en a dit M. des

Wolf. J’entenss bien moins encoreparler’ d’une ’ utilité de moindre ime

portance qu’en tiroient les anciens’

rhéteurs. Pourpmtercer leurs écoliers,

ils leur faifoient allonger, ou abbréx
ger’, des Fable: , ou bien ils. lesobli-I

gourent. à: transformer la même Far

’ M vj v
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bic en lacommençant fucceilivemenç

par chacun des Cas obliques , &cî
Cet exercice’ne peut que tourner au.
défavantage de l’apologue. La moin-

e cire petite hilioire pourroit rendre le

r même fervice ; 8C je ne fais pas
pourquoi on: av abuféxpar préférence

de, la. Fable, qui , commet-Fable , ne
peut certainement être bien racontée.
que d’une feule maniere.
Je donnerois volontiers à l’utilité-l

dont veux parler,l& quèje mepropofe. plutôt d’efiieurer que d’apo
profondir, le nom d’utilité’lzeuri i-que ou ir’zverztiile. D’où vient, qu’en

général dans les feiences comme dans.

les arts , nous avons (me: d’inventeurs, fi peu de têtes qui penfentd’el---

les- mêmes? La meilleure iéponfe
que l’on puifie faire à cette quef’tion ,,

c’efl’ de demander ,! pourquoi on ne;

nous élève pas mieux il Nous rece--l vous noirté. aine de. Dieu .3! mais ; leu
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génie ,« idée l’éducation à nous le

donner.. Un enfant dont onps’applique’à former 8c à étendre. autant.
qu’ilei’t pollible toutes les facultés de

l’aime , en les dévelOppantîen mê-

me teins .8; dans des pr0portions
’ égales à quitl’Ïon fait contracterl’ha-

i bitude de comparer fur lechamp les,
connoillançes dont il s’ enrichit cha.
que jour avec celles qu’il L avoit déja.

le jour précédent 8C de prendre.
garde. fi cette comparaifon ne préfente pas à (on efprit quelque idée.
qui ne lui ait- pas été fuggérée; que:

l’on promene continuellement d’une
féienèe àl’autre, que l’on infiruit a.

s’élever aulii facilement des idées:
particulie-res aux ’ idées, générales,

qu’à, redefcendre des générales aux

particulieres ; cet" enfant deviendra"
un. génie,.ou bien il’n’elï pas poil--

fible de rien. devenir dans ce momie"
Qr-jecrois que fi l’on vouloit fui»
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vre’ ce plan général , l’inventiondèsà’ I

Fables-feroit l’exercice le plus pro-pardonné à! l’âge d’un; enfant ; ce:
n’efi. pas que je veuillefan’e des poe-’-

tes. de tous nos jeunes gens; mais
aufii on ne peut pas nier que la route»

que les auteurs-des Fables ont fuivie.
pour l’invention- de leurs fujets, ne
foi: en général celle qui ’doit être la.

plus familiere à . tous les inventeurs.C’eft le principe de réduâ’ion * que
3 Pour faciliter’l’intelligence de ce que

M. Lefling dit ici du principe de redue-fion , jectoisà propos [de rapponer ladéfinition ue:le Baron de.Wolf donne:
lui-même de ce principe. Principium re--.
duâionis , dit-il , cf! artificium- quo abject

un: cliquai, de. quoiqu-d çuærimr , "-ducitur’ 4d alitai ,. natianem glandeur
commune»: habens , ur en: ,r que de
[ne nabi: innerver: ,.vi’ notieni: com-e
muni: et illud quIeCVÇPPÜCAEÏ anti.
Pour itaque l, ajoûte-t-ëil æ Fabulzis; opes

principii raiuflionis invenirt. Elenim Frilmla invertine; fi enfui quidunzwerimn’r
cujufdam univerfitli: reducai’mr ad filin»?

flâna; qui national». ijlilu veritalis canes

aux Et FABLE. par 7. 279-.
j’ai icien me; 8: je ne» crois pas
pouvoir faire mieuxqu’e de rapport
ter ce qu’en dit notre philolbphc:

99 Nous voyons, ** dit-il, de quel
eo commuant Italien Philofoph. praflicæ

pars pofietior. 5. 389 8L 3m;
’ "’I’idemut ûdtà , que artificier utdntur

flatulent; inventons, principie nimirum
reduÉüonis.: quedquemadmolunt cd irrue»

niendurn in genere utiliflîmum , in; ad
Idéales inueniende: dfilutè necglàriurrr

efl. Quartier: inerte inveniendi principiurn minaient":- un: [filtrant fifi lacune

vindicat , abfque oc princtpia auteur
nulle efingitur Fabula tout» insdultiwm

revenue punit, Faiularum inventâtes
inter inventons brun Mètre. thue efl’

qui inventera abjeflè de Fabularuntl
inventoribu: fenton: : quàdfi min F4.
bide nomtn [un tutti, nec quidquant:
in «idem defidtrari debet, [taud exigu:-

jlzpl amis efi un inverti" ,’ in: ut in aliis.

veritctibut invtniendit excellentes [de
vires file: dtfiCere agnafcant , ubi in rem:

prafentem veniunt. Fabula miles rugie
film , que ail!!! unirais continent, &earunt mon; in nugatorunt non lfivtnlom
mm veritatit numero finit; Abjît autem ut.

bâfre ægipans inventant Fabulanun. 7:1:
t
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w artifice (e fervent les inventeurs des:
w Fables :c’efi duprincipe de redue-uftionv qui efi très enfile pourl’invenw
w tionen général , 8c. ablblument né-e

n celraire pour l’invention des Fables;
» Commece principe occupe Unevdes’,
»premieres places dans l’art d’invcn-ll I

Mer, 8c que fans lui on ne [auroit
» imaginer aucune Fable , performe
»nÎhéfitera.a mettre les auteurs des

nFables au rang desâinventeurs. Que
n les auteurs originaux ne les regardeur
wpas dîunœil de mépris; car fi la
» Fable le maintienttdans fa. dignité , ”

»fielle cit. en un mot telle qu’elle
» doit être, il faudra ordinairement i
à» beaucoup d’art pour l’inventer. Des

» auteurs même: qui excellent dans la
wdécouverte des autres vérités,recôn4 ,

Febdlarum , cum quibiu inpmfintc nqbis
mgmium afin, Ô que: vel inviti in philoù
fipfiîam câlin»: admimn unemur , fifi I
amati o certveh’mus. ibidem , 10°.; 1
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» noifTent fin ce point l’infufiifance de

» leurs forces , &fur - tout lorfqu’ils
»veu1ent. mettre la. main à l’œuvre.

n Les Fables qui ne contiennent rien
mie vrai , ne (ont que des amnfëmens
» de vieille femme: leurs auteurs ne
» méritent pas d’être comptés parmi,

».les inventeurs de la vérité ;ils peu» ventql’ être parmiles auteurs. de hangar

mâles. [Mais que l’on le garde. bien

si de mettre au rang de ces derniers.
» les auteurs des Fables dont il efi ici
i» quefiion,& dont nous femmes obli» gés de traiter dans la philofophie
2» pratique , de perfide faire tort à la:
a» pratique de l’a, morale w. i l

Le principe de la réduâion a
cependant, de grandes difficultés. Il
exige une connoilïance étendue de

toutes les chofes individuelles ffur
lefquelles roule la réduâion; connoiEance .qu’on ne peut. pas (uppe-

fer aux jeunes gens; Ne feroitrildonç

:82 Drss-tanr’ron’s :
pas à propos de fuivre le confeil d’un

auteur plus récent, qui voudroit que
l’on commençât l’infiniâion des

enfin: par l’hifioire naturelle, 86
qu’on en. fit la: bafe de toutes les
V leçons dans les dalles inférieures.
,9, Elle contient ,zdâat-il’, la:femerice

5,4 de tontes les fciences St même

9 desiderata; morales.* ,, Et comme ileft .difiicile’d’apperceuoir dans

le: limples propriétés des amiraux
à: des ancres créatures inférieures

cette femme de la. morale. qu’il

. t mye dans ramone naturelle ,. a
n n’efiipas hammams voulu para

Ier ici de 1: Fable d’Efbpe, qui off
bridée ces propriétés.

’ r .Maisquand- même le jeune éleva

pofféderoit une connoiïmœ avili

rafle ;v il ne faudroit pas exiger de
l’ai dans le confluencement. l’inven-

’ Lettres fur la nouvelle littérature,

gant. I. pag.’ 58. ’

sur: un FABLEDzflI V. 28’3tion abfolue de la Fable; Les diffé-

v zens elfeis qui compofenti mon.
feeond livre , font proprement un
l exemple que j’ai voulu donner des i
dégrés infanfibles par Iefquels on.
pourroit les faire païen J’ai lû dans
un Critique, "qu’il n’y a.qu’âêtre

»i attentif dans champs, dm - ’
,, les forêts ôt principalement Iorfï"
,, qu’on efl à lai chauffe , à la con,, duite des bêtes, foit d’omefliques,’

,, (oit fauVages; que des que l’on
,, y remarque quelque choie de par-u
i p ,,v ticulier , il” fàut examiner fi cela
,, n’auroit pas quelque reflèmblan’ce

,, avec certains caraâeres connus.
. ,, dans la fociété civile ;- a: fi l’on.

,,.Ine’ pourroit pas dans ce. cas en.

,, faire une Fable fymholiqpefln Un
habile inflituteur. pourroit s’épargner-

la. peine d’aller traverfer les forêts.
*Préface critique des nouvelles Fables,

de Mal: En ’

I
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8: courir à la chaire avec (on éleve; -

il trouveroit une efpece de chaire
v même dans les anciennes Fables ,
tantôt enen racourcillant ,l’hifloire , p

tantôt en la conduifant plus loin ,
8C d’autres fois en en changeant cet-r
raines circonftances (le maniere qu’il

en for-rît une nouvelle morale. Par exemple ,. la Fable fi connue.
du lion 8L de l’âne commence par ces
,mOÎSî me); au o’yar, immun 55.116,0ng

n’inASor 3m 3mn. Le liane G l’âne
firent ficie’te’ , 6’ partirent eIgÆmblet-

pour la dmflè. Le maître doit s’arrê« .

ter ici. L’âne à la compagnie dulion î Qu’une telle compagnie doit.

le rendre fier, infolent l On peut Voir
- être fuie: la. VIHlm Fable de mon;
fécond livre. Le lion à la compagnie
de l’âne P Mais le lion , n’étoit.-ilï

point honteux d’une telle compa-v

gnie P On peut voir la VIP". Voila
donc deuxnouvelles Fables qui riait;

SUR 1A FABLE. Dz] V. 2.85ïent de l’ancienne en s’écartant un

peu de l’on hilloire , 8c dont chacune conduit à un but , à une morale
différente de celle d’Efope. -

Quelquefois on pourroit poulier
l’hifioire un’peu plus loin. L’hifioire

de la corneille , qui s’étoit parée des

plurnes desautres oifeaux , finit par ces
mots: un 0’ nahua; tir WdÂlV nomme,

"G la corneille redevint corneille;
Peut-être aufli fou état fut pire
qu’auparavant. Peut -- être lui avoit-

on arraché les plus belles plumes en
les prenant pour-(les plumes étrangeres. C’efi précifément ce q’ui ar-

rive au plagiaire. On le trouve en
faute de tous côtés 5 8C â la fin on
croit qu’il a volé même ce qui lui

appartient. Je peux renvoyer ici à la

"VIN Fable de mon (econd livre.
D’autres fois on change certaines

circonfiances. Par exemple , li la
viande que les flatteries du renard
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firent tomber li adroitement du bec.
i du corbeau , eût été empoifomnée;
quelles auroient prît en être les fuites?

Voyez la KV" du même liv,
Ou bien , fi ce voyageur qui ramalla g

8c mit dans (on fein un tergal! 9
ne l’avoit pas fait par pitié? S’il

n’avoit agi que par-un motifde cupidité? Que pour avoir la peauPAuroitil pû le plaindre encore de l’ingratie

tude du fermant? Voyez la 111m.
On peut auïli prendre. la circonfl-

tance la plus remarquable , ô: en
faire la bafe d’une nouvelle Fable.
Unes relie embarrallé dans le gofier

du loup. Pendant le peu de tems que
le loup en efi comme étranglé, 8C
qu’il cherche à s’en délivrer, il laille

fans doute les brebis en paix. Mais
auroit-il bonne grace à le glorifier
enfuite de cette abfiinence comme
d’unedaonne aétion? Voyez la 1V".

Hercules entrant dans le ciel, né-

sur. sa FABLE. Diflî V. a]
(glisse dr’faluer Pliants ;. n’aurait --il

point négligé aulli de. rendre fou

hommage à Junon fou ennemie jurée-P orin-’eût- il pas été plus digne

de lui de la remercier de les perlé»,-

rcutions? Voyez la Il". p
Ou bien l’on peut s’attachera dom

mer à la Fable une morale plus. noble. Combien de Fables grecques qui
n’en ont que de mauvaifes. Les ânes

demandent à Jupiter de rendre leur
wvie moins miférable; Jupiœ’r répond:

Tare Âne; ciwzmwlrrcâm Tri-Ç antitoput-S’ttùç", 12,742, épures mutin-am nia-rapt".

n Votre 35(er

si Quand votre’ urine un fleuve

formera, i
C’efi 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 génie canevas une plus

:188. D 155! aramons
belle Fable. Ç’elt t la Km de mon

fécond livre. p 5 l

Je romps le’fil de cette diflertation ; car je ne pourrois jamais prenrdre fur moi d’écrire un commentaire

fur mes propres cirais.

En des Difirtatioru.

. TEXTE’ALLEMAND V

DES FABLES. tv

DE

M. LESSING.

lAVERTlSSEMENT.
ILy a certains mots 6’ guelgue: expreflîons dans le texte ,
. que le goût Je. la langue Françpzfe ne m’a paspermir de rea-

dre : j’ai cru devoir les remarquer 51e: traduire littéralement

au la: des page: , en faveur. de
ceux qui voudront comparer la
traduc’lion avec l’original , 6’

s de ceux qui pourroient fa jèrvir

de ces Fables pour étudier la
langue Allemande."

ERSTES BUCH.
ï
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I. lyDie E rfcfieinung

" Il; der eînfalmflen Tiefe joncs

. Waldes , wo ich fchon man-

, , c ches redende Thier behufcht , 13g ich au einem fardier!
WafTerfalle* and var bemiiht, einem meiner Mæhrchen Nden l-eichten

podifchena Schmuck zu lgebcn, in
welchem am liebf’cçn zu erfcheinen,

La Fontaine die Fabel fafi verwœhnt

bat. Ich fann , ich wehlte , ich vervnrf ,1 die Stime glühte -- -- Umfonfl , es kam nichts auf das Blatt.
Volt Unwillen fprang ich auf; aber
* Wafirfdl , chûte d’eau , cafcade.

- N 2.

.,(x.mA"?

292. E a à T a, s
fieh!-- auf einmal fiant! fie fclbû; v
die fabelnde Mufe vor mir.
I, Und fie fprach læchelnd: Schü1er, wozu dîefe undankbare Mü-

he? Die W hrheit brancht die Anmuth der F el; aber wozu brancht
die Fabel die Anmuth ’der Harmo-

nie? Du willfl das Gewürz würzen. Genug , wenn die Erfindung des

Dichtets ifl; der Voma fey des
’ , - ungekünfielten Gefchîcht chrelbers ,

for vie der Sinn des Weltweifen.
Ich rwollte antworten , aber die
Mufe verfchwand. » Sic verfchwand? ’

a, hœre ich einen Lefer fragen. Wenn

ndu uns dock nur wahrfcheinlicher
a: tæufchen wolltefl ! Die feichten
n SchlüfTe , auf die dein Unvermœ-

» gen dich fiihne, der Mufe in den
» Mund zu legen! Zwar ein gewœhn-

licher Betrug * -Vortrefilich , mein Lefer! Mir il!
haine Mufe erfchienen. Ich erzehlte
eine blaire Fabel, ans der du felbfi
* 2mn (in gavahnliclzer Bang, c’çfi

à la vérité une rufe ordinaire. .

Bush." 29g .

die Lehre gezogen. Ich bîn nîcht der

crfie,und Werde nicht der 1eme feyn,
der faine Grillen zu Orakelfprüchen
eîner gœttlichen Erfcheinung macht.

4-.

Il. Der Hamflèr und die *

Âmeifc; .
In R armfelîgen Ameifen , fagte au A
Hamfier. Verlohnt es fich der Mühe,

dafs ihr den ganzen Sommer arbei-

ter, nm ein f0 weniges einzufammeln P Wenn ihr meinen Vorrath

fehen folltet ! -- -- t

Hœre, antWortete aine Ameife ,’

venu et grœiïer if: , ais du ihn
’ branchefi, f0 ifi es fchôn recht; dafs

die Menfchen dit nachgraben , dei.ne Scheuem ausleeren, and dîch
deinen ræuberifchen Geiz mi; dam
. ,Leben büfTen laflèn!

mfl
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IIICDerv Lœw und der Hum.
E I N Lœw würdigte eînen drollig- V

ten Haafen * feiner næhem Bekanntfchaft. Aber ifi: es denn wahr , fragte
ihn einfl der Haras , dafs euch Lœ-

, Wen ein elender kræhender Hahn
âfo leicht verjagen kami? ’ ,
F *Allerdingsr ifi es wahr , antwortete
der Lœw; und es ifi eine allgemeine
Amnerkung , dafs wir groflen Thiere durchgængig aine gewifïe kleine
SchWathheit an uns haben. So wirfl:

du, un; Exempel , von dam Elephanten gehœrt’haben , delà ihm

- * das Grunzen eines SchWeins Schmder und Entfetzen erwecket. ’

-Wahrhafiig? urmrbrach ihn der
Hàas. la, mm begreif ich auch; wa-

nrm yir Haafen uns f0 emfetzlich
’ vor den Hunden fütchtèn. ’ d

* Einen dralligten Haajên , un drôle

de lievre. d . , ’

B v’ c a; r C29;

I 71V. Der Efel und das
Jagdpfirdl I N Efel «me fich, mît einem
Jagdpferde 11m die wette zu laufen.
Die Probe fiel erbærmlich ans , und .
der Efel ward ausgelaèhr. Ich merke mm Wohl , faste der Efél , fiord)
*es gelegeh fiat v* -, ich fiat mir vor ei-

nigen Monaten eineri Dom in

Fust , und der fchmerzet- mich hoch.
s ’ Entfchuldîgen Sic mich ,Vfagte der
Kanz’elrednerLizderlzolld, wefin mei- * .
n’e heu’üge Predîgt f0 grîindlîéHuhd *

erbaulich nîcht geWefen , als man fie
von dem glücklichen Nachahmer eines, Mosheim; erwartet huître ; ich
habe , vie Sic ’hœren ,- einen heifcherri Hals , und den ’fchôn (cit acht

agen. d æ

agarics gelegeh fiat ,.à quoi il a

tenu. d d ’ *.°à-êêâ* .

N4
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a V. Zen ùnd das’inerd.
VATER der Thiere tind Menfchen,’

(o fprach das Pferd und nahte fich
dem Throne des Zevs, man Will,

ich fey aines de: fchœnfien Ge- l
[chœpfe , vomit du die Welt gezieret; and meîne Eigenljebe heifst
mich es glauben. Aber follte gleichWohl nîcht noch verfchiedenes an

mir zu beflern le n ï .

, Und was meîn du dem, dafs an ï
’ dit zu befïem fey? Rede ; ich nehme Lehre an : fprach der gare Gott ,

and læchelte. ’

Vielleichtd, fprach das Pferd vei-

ter , Würde ich ’flüchtiger feyg ,

Wenn- meîne Beine hœher und
fehmæchtîger Wæren ; ein langer
,Schwidnenhals. Wiirde mich nicht
verflellen ;v eine breiœre-Brufl wiirq
de meine ’Stærke vermehren; und

.da du mich doch einmaYbefiimmt
haïr, deinen Liebling , den Men(cher; zu rragen, f0 kœnnte ,mir je!

Brian. :97

V0111 der Saute! anerfchafïen. feyn ,

den mir der wohlthætige Reiter
auflegt.

. Gut , verfetZte Zevs ; geduIde dich
einen Augenblick"r i Zevs , mit erno

Rem Gefichte ,fprach das Won
der Schœpfung. Da quo]! Leberr in
den Stanb , da verband fich organifirt’er St’ofl? ; ’urid ploetzlich- fiand vor

dem Throne -- das hæfsliche KaIntel.
Das Pferd fàh’, fchaudette und
zitterte vor entfetzendem Abfcheu.
Hier find hœhere und fchmæchtigere Beine , fprach’ levs; hier id

ein langer SchWanenhak ; hier id
eine breite Brufl; hier ifl der ancrfchafïene Sarrel! Willfll du, Pferd,
:dafs ich dich f0 umbilden (ou?

* Das Pferd zitterte nocif. l
Geh, fuhr Zevs fort; diefésmaî

fey belehrr, ohne beflrafr zu- wera
dem Dich deiner Vermefïenheir
r Gedulde dich du» lugeaHick-r

prends patience un moment. i

N5.
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aber daïm und wann reuend m
erinnern, f0 .daure- du fort, nettes
Gefchœpf -- levs warf einen crhaltenden Blick àuf das Kameel -- --

and das Pferd erblicke dich nie,
ohne zu fchaudern.

V1. Der Aimd der Fucâs.
NENNE. mir ein f0 gefchicktes
Thier, dem ich nicht nachahmerr
kœnnte! f0 pralte. der Afl’ gegen

dem Fuchs. Der Fuchs aber envie-

derte: Und du , neutre mir ein (a
geringfchætziges Thier , dem es eina
fallen kœnnte ,I dit nachzuahmerr.

Schriftfieller meiner Nation! - -r
Mufs ich mich noch deutlicher erg
klæren è
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VIL Die Naclzzigull und der

. Pfim.

E I N E gelèllige Nachrigan rand, *
tinter den Sængern des Wal’d’es ,

Neider die Menge , aber. keine’n
Freund. Vielleicht finde ich ihn un-

ter einer andern Gattung , dachte
fie , and floh vertraulich au dem
Pfauen herab.
Schœner Pfau ! i’ch bewundre
dich. -- -- ’ n Ich dich and: , Hem-ï» che Nachrigall 1- ,, -- So- .lafs’ (me

Freundc fraya, fprach die Naehtigall weiter! wir werden’ uns mich
beneiden’ dürfen; du bifi’ dem Auge

f0 angenehm , alsich dem Ohm; i
Die Nachrigalli and der Pian wur-

den Freunde.
Knellcr and Pope Waren beiÏere

Prennde , ais Pope and tridi on;

N6

aco En se: s.
VIH. Der’Waf une! der

Seine er. i

EIN Schæfer batte durch eîne grau-

fame Seuche feine ganze Heerde

verloren. Das erfuhr der Wolf,
Und kam , feine Gondolenz abzu-

flatten. I

Schæfer , fprach cr, ifi es Wahr;

dafs dich ein f0 graufames U’ngliick

betrofen? Du bifl um deine ganze
Heerde Agekommen P Die liebe,
frornme, ferre Heerde le Du tauerfl:
mich, und ich mœchte blutige Thræ»

nen weînen. .
Habe Dank , Meifier ergrim * ;
verfetzte der Schæfer. Ich fehe , du
haïr ein fehr mitleidiges Herz.
A Das ha: et auch wirl’clich), wfiigte

des Schæfers Hylax hinzu , [o oft
Ier tinter dem Unglücke faines. Næcb-

fieu ferfi leidet.
’* Ifègrim, nom faâice que les Poètes

flamands donneur au loup depuis un
remps immémorial. i
Â

Bvcrrf gai
1X. Des Rofs und der Stier.
AUF einem feurigen Rode fioit
fiolz ein dreufler Knab daher. Da

rief eîn Wilder Stier dem Rofïe zu :

Schande! von einem Knaben liefle
ich mich nicht regiren!

i Aber ich ;, verfetzte das Rofs.
Denn vas für Ehre kœnnte es mir ’
bringen , einen Knaben abzuwerfen à

lm

X. Die Grille undeie
Naclztigall.

I c Il verfichre dich” , (aigre die
Grille zu du Nachrigall ,’ dafs es
meinem Gefange gar nîcht an Be-

wundrem fehlt. --- Nenne mir fie
doch , fpraeh’ die Nachtigall. -- Die-

arbeitfamen Schnitter , verfetzte die
Grille ,, hœren inich mir vielem Ver* Ich vtrfrchre dich :1413 , 6e. Je t’aË

(me que ,, &c.
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gnügen, und- dafs dictes die niit’ïzd.

lichfien Lente in der menfchlichen
" Republick find, das wirft’ du doch
nichr leugnen .wollen P

Des wifi ich nicht leugnen , fag-

te die Nachtigall; aber desWegen
darffl du aufihren Beifall nicht 96012
feyn. Ehrlichen Leuren , die aller ih-

re Gedanken bey der Arbeit haben ,
müfïen jar wohl die feinem Empfina

dungen fehlen. Bilde dit alfo je
nichts cher aure dein Lied eîn , ais

bis ihm der forglofe Schæfer , der
felbfi auf feiner Flœte fehr lieblich
fpielt, mit Rillem Entzücken lau- ’

fchet.
,XI. Die maniérai und der

m

Haôiclzr.

E IN Habicht (chefs au? eine fine
gaude Nachtigall. Da- du f0 lieblich
fingfl , fprach cr ,.» vie» vortrefliicb

wirfl
du (chmecken!
4 War es hœnifche Bosheir- , ode!
var estinfalt , was der Habichr hg.

,.
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ce? Ich veifs nicht. Aber gefiem
hœrt ich figea z Diefes Frauenzim-

mer , das f0 unvergleichlich dichtet , ’
mufs es nichr ein allerliebfies Fumer!- I

zimmer feyn! Und das var gewifs
Einfalt!

w-

xn. Der kriegrifche W044
M E I N Vater , glorreiches Anâ
denkens , fagre ein langer Wolfzu
einem Fuchfe , des var ein rechter
Held! Wie flirchrerlich bat cr fich
nichr in der ga’nzen Gegend gemacht !

Er bat über mehr aise ZWeihundert
Feinde , nach and nach , triumphirr ,

and ihre fehvarzen Seclen in das

Reich deè Verderbens gefandr. W35

Wundep aifo , dafs er endlich dock
einem unterliegen muf’ste.r

. So vürde [ich ein Leichenredner
- ausdrücken, fagte der Fuchs; der

I . rrockne Gefchichtfchreiber aber
viirde hinzufetzen z Die zveihurr-

der: Feinde , über die er mich zinc!

au;
E a s r vs
nach triumphiret v, var-en Sch’àfe
und Efel , und der cirre Feind, dem

et unterlag , var der erfie Srier,
den errfich anzufallen erkülrmte.

XlII. Der Plzænz’à.

N A C H vielen Iahrhunderten gai
fiel es dem Phœnix , fich vieder
einmal fehen zu lalTen. Et erfchien,
and aille Thiere and Vœgel verfammelten fich um-ihn. Sie galfien, fie
fiaunten , lie bewunderten , und bra-

chen in entziickendesi Lob ans. .
Bald aber vervandtcn die beflen
and gefelliglien mirleidsvoll ihre Blikke , und feufzten : Der uhglückliche

Phœnix! Ihm vard das harte Loos ,
veder Geliebte noch Freund zu halÏh demi er Hi der einzige feiner
Il a

et.

fi
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’ XIV. Die G ans.

D 1E Fedem einer Gans befchæm4

ren den, neugebohrnen Schnee *.
Stolz auf dîefes blendende Gefchenk

der Natur, glaubte fie cher in einem SchWanen , als zu dem,vas fie .
var , ,gebohren zu feyn. Sic fonderte fich von ihres gleiche’n ab, and

.fchvamm einfam und majefiætifch
i auf dem Teiche herum. Bald dehnre
fie ihren Hals , deKen verrætherifeher Kiirze fie mit aller Macht ab-

helfen vollte. Bald Tuehte fie ihm
die præchrige Biegung zu geben, in

velcher der Schvan das viirdigfie
iAnfehen eines Vogels des Apollo

bar. Doch vergebens ; et var zu

l Reif ,îmd mir aller ihrer Bemühung

i brachte fie es nichr welter, als dafs
V fie eine læcherliche Gans vard, oh«ne ein SchWan zu werden * *.
. * Der neugeôolzrn: Saline: , la neige V
qui vient de tomber.

i "Elle devint unepye ridiculeôcm
un cygne. ’
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KV; Die E laize und das
Schwein. . ’
E1 N gefræfliges * Schveinmælié

te fich, unrer einer hohen Eiche,
mit der herabgefallenen Fruchr. Indem es die eine Eichel zerbiCs , verfchluckte es bereits eine andere mit

dem
Auge. .
Undankbares Vieh! rief endlich V
der Eichbaum herab. Du næhreflz
dich von meinen Friichren, ohrie
einen einzigerudankbaren Blick auf.
"mich in die Hœhe zu richten.
Das Schvein hielr einen Augen- l
blick’ inne , und grunzte zur Ant-

vort : Maine dankbaren Blicke follten nicht aulÎenbleib’en , wennl ich

mir viifs’te , dafs du deine Eicheln
meinetWegen hættefi failen-lalî’en. -

”’ Gcfiaflig, vorace. I ’

ee 7

L...»
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XVI. Die Wespen.

FÆULNISSund Vervefungzerfiœrten das fiolze Gebæu eines krie-

gerifchen Rodes * , das unter feinem- kiihnen Reiter ,erfchoflën vor-

den. Die Ruinen des einen brancht l
die allzeit virkfame Narur zu dem
Leben des andem. Und f0 flog auch

ein Schwarm junger Wespen ans
i dem befchmeifsten Aafe hervor. O,

riefen die Wespen, vas fiir cirres
Ëœtrlichen Urfprunges find vir!
as præchtigfle Rofs ,I der Liebling

Neptuns, ill unfer Erzeuger l
Diefe felrlame Pralerey hœrte
der aufmerkfame Fabeldichter , and
dachte au die heutigen Italiener, die
fich nicha -geringers als Abkœmm-,
linge der alten unfierblichen Rœmer
zu feyn einbilden, veil lie anfihreq
Græbern gebohren votden.
* La pourriture St la corruption ruiI noient le fuperhe cadavre d’un cheval de
guerre»

308 Ensrn’s
XVIl. Die Sperlinge.
E INE alre Kirche , velche den
Sperlingen unzehliche Nefier gab,
’ vard ausgebeffert. A15 fie nun in

ihrem neuen Glanze da flafla, kamen die Sperlinge vieder , ihre alten

Wohnungen zu fuchen. Allein lie
fanden fie aile vermauert. Zuvas,
fchrien fie , taugt denn nun das grol-

fe Gebæu? Kommt , verlafst deo
unbrauchbaren Steinhaufen!
El

xvm. Derdtraufi.

ITZT Will ich fliegen; rief der
gigantifche Straufs, und das ganze
Volk der Vœgel fiand in emfier Er-

vartung um ihn verfammelt. Irzr
vil! ich fliegen , rie’f et nochmals;

breirete die gewaltigen Fittige veit
aus , und fchofs , gleich einem" Schiffe mit ausgefpannten’.5egeln , auf

dem Boden dahin , ohne ihn mir
einem Tritte zu verlieren.

Bvcrr. ii3o9’
Sehet da , ein poetifches Bild je- A,
ner unpoetifchen Kœpfe, die in den
erfien Zeilen ihrer ungeheuern Oden,
mit fiolzen Schwingen pralen , fich
ùber Wolken und Sterne zu erheben

drohen , und dem Sraube doch immer getreu bleiben * l

XIX. Der Sperling und "der
traufi.
S E y auf deine Grœlfe , auf dei-

ne Stærke (o fiolz als du villfl :
fprach der Spefling zu dem Straufle.
e Ich bin doch mehr ein Vogel als du,

Denn du kanli nicht fliegen ; ich
aber fiiege , obgleich nicht hochà

obgleich
mir Ruckveife. I
Der leichte Dichrer eines frœh-’
lichen Trinkliedes , eines kleinen
verliebten Gefanges , il? mehr ein
Genie , als der (Chvunglofe Schreiber einer langen Hermanniade.
* Und dem isard». du]: influer gruau
bleiben, 8L qui ce enduit, relient toujours.

fidelles à la pou etc.
s
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Die Humle.
WIE ausgeartct i5: hier zu Leur;
de unfer Gcfchlccht! (aigre cin gerciflcr Budel. In dem fernen Welttheile, velches die Menfchen Indien
nennen , da , da giebt es noch rechte
- Hunde; Hundc , meine Briidcr -- oihr verdet es mir nichr glaubcn , und
doch habe ich es mit Augen gefehen -

die auch cincn Lœven nicht fiirch-

. zen , and kiihn mit anbinden. ç
n Aber , fragtc den dcl ein gcfctzter Jagdhund, übervinden Sic ihn
denn auch, den Lœvcn P

Uebcrwindcn? var die Antvort.
Das kann ich mm ebcn nicht fagcn.

Gleichvohl , bedenke nur , einen
Lœven anzufallen! -- -O , fuhr der Jagdhund fort , venu
fie ihn nichr übervinden , [a find
dcine gepricfenen Hunde inIndien -bechr als vit? So viel vie nichrs --.
aber cin gut Thcil dümmcr.

M

5B v e H. .311
XXl. Der Fucfi: and der
Starclz.

ERZEHLE mir doch ervas von
dan Premden Lændcrn , die du alle

gefehen bali , fagte der Fuchs zu
dem veitgerciflcn Storchc.
iHicrauf fing der Storeh an ,, ihm

jede Lache , und jede feuehte *

Wiefe zu nenncn , W0 cr die

fchmackhafreflcn Würmer , und
die fcttcfien Frœfche gefchmaufcr.
Sic find lange in Paris gewefen,
incita Herr. W0 fpeifet man da am
bcfien? Was fiir Weinc haben Sic

da am meiflen naclf ihrcm Gefchmakkc gefunden i
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XXII. Die Euh und der
Sclzqtïgîæôer.

JENER Schatzgræber var .eîn
fehr unbilligcr Mann. Et vagre (ich

in die Ruinen cirres alten Raubfchloflcs ,» und vard da gevahr;
dafs die Eulc ciné magere Mans
ergrifl’ und verzehrte. Schickt fichv ’

das , fprach cr , fiir dcn philofophifehcn Licbling Mincrvcns?
Warum nichr î vcrferzte die Eulc.’

Wcil ich fiillc Betrachtungcn liche,

kann ich dcsWegcn von der Luft

lehm? Ich veifs zvar vohl, dafs

ihr Menfchenres von eucrn Gclchr-

tcn verlanget e --

à

XXllI. Die junge Scfiwalâe.

WAS macht ihr da? gte cine

Schvalbe die gefchæftigen Ameifen.
Wir fammeln Vorrath auf dcn Will!

ter; var die gefchvinde AntWOrt.
l Dits»

chHÉÏ si;
’ Das il’c klug , fagte die Schvalbc;

das Will ich auoh thun. Und fogleich
fing lie an, eine Mengc todter Spin-

nen und Fliegen in ihr N efi zu tra-

"en. . .

g Aber Wozu l’ail das? fragte endg

lich ihre Mutter. »Wozu? Vonath
à» aufden bœfen Winrer, liche Mut» ter; fammlcdoch auéh! Die Amci» ’fen haben mich dicfe Vorlicht
» gelehrmi

O 1an den irrdilichen Ameifen
diefc kleine Klugheir, vcrfctzte die

Aire ; vas lich fiir lie fchicikt ,
fchic’kt lich nichr liir belTere Schval-

ben. Uns hat die giirigc Namr cin
holderes Schieklal befiimmt. Wenn

der reiche Sommer fich endct * ,
ziehcn’ vir von hinnen; auf dieler

Reife entlchlafcn vir allgcmach ,
und da empfangen uns vanne Siimpfe , v0 vit ohne-Bedürfnille rafler! ,
bis uns ein mener Friihling au einem
’neuen Lebcn crvecket. A.
* W47"! der rcirlze Sommer [ich amict g
(nm à mon) brûle le riche été finit,

i.Q
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XXIV. Meraps.

ICH muls dich doch ctvas fra-J
sen , fprach cin junger Adler zu
eincm rieflinnigen’ grundgelehrten

Uhu. Man fagt , es gæbe cinen Vo-

gel, mit Namen Merops * , der ,
vcnn cr in die Luft Reige , mit dem
Schvanze voraus , dcn Kopf gcgen
die, Erde gekehrer , rfliege. lit das

vahr î i l

lEy nichr doch! antwortetc der

Uhu; das’ifi cine alberne Erdich-

tung des Menfchen. Et mag felbfl
eîn folcher Meraps feyn **; vcil
cr nur gar zu gern den Himmcl erflicgen mœchrc , ohne die Erde
auch nur einen Augenblick au: ’
dem Gelichte au verlieren.
’ *MitNtnun Imam , nommé Mal-opte.
’** Ermagfelbjl (in filcfier Meropsfiyn,
il peut bien être lui-même un Merops.

W?

BUSH. si;
XXV. Der Pelekan.
Fii R vohlgcrathene Kinder kœnnen Aeltcm nichr zu vie] thun. Aber
venn lich ein blœder Vater fuir ei-l
. nen ausgearteren Sohn das Blut vont

Herzen zapft, dam vird Liche zu

Thorheit.
h , da cr feiEin frommer Pelekan
ne Jungen fchmac-hten lab, ritztc
lich mir fcharfem Schnabel die Brull:

auf , und crquickre lie mit feincml
Blute. Ich bevunderei deine Zærtlichkeit , ricf ihm ein Adlcr zu , und

bejammere deine Blindheit. Sieh
doch , vie manch’en nichtswürdigen

Guckuck du unrer deinen Jungcn
mir ausgebriitct hall!
So var es auch virklich ; denn
auch ihm batte der kalte Guckuck
feinc Eier untergefchobcn. v- ’--

Waren es undankbarc Guckucke
vèrth , daCs ihr Leben lb rheuer
crkauft vurdc?

01

316 E a s r ne
XXVI. Der La»): und der
Tieger.

D E n Lœv and der Haas , bel;
de fchlafen mit olïenen Augen. Und

f0 fchlief jcner, crmiidcr von der,
gevalri en la d , einll vor dem Eingangc einer ürchterlichen Hœhlc.

Da fprang ein Ticgcr vorbey 5
ùnd lachtc dcs leichten schlammers *. »’ Der nichçsfiirchtende

»..Lœv! rief et. Schlæft cr nicht
» mit olfenen Augen , nariirlich vie
» der Haras »!

Wie der Plus? Brüllre der auf- L

fpringende Lœv , und var dem
Spœtter an der Gurgel. Der Tieger
vælzte. lich in feinem Blure , und
der beruhigte Sicger legte fich vicder, zu fchlafen,
- . * Und Inclut des leicImn S chlummen j
fie le moqua de (on fommeil léger. I

M
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XXVII. Der Stier’und der
E I N fehverfælligcr Srier und cit!
fliichtigcr Hirfch, veideten auf ci.ncr Wiele zulammen.
Hirlch , fagte der ’Stier , venn

uns der Lœv anfallcn foute , lb
lals uns fiir einen Marin lichen;
er Wollen ihn ra fer abwcifcn. -Das muthe mir nie t zu , erviedcrtc

der Hirfch; denn varum folltc ich
mich mit dem Lœven in ein ungleiches Gefccht cinlallen , (la ich
- ihm licher entlaufen kami?

XXVIlI. Der E cl und der

W01 . V
E r N Elël begegrlcrc cincm bungrigcn Wolfe. Habe Mitleiden mit mir,
fagte der zitternde Efel ; ich bin ein

armes krankes Thicr; lieh nur , vas
für cinen Dom ich mir in den Fufs

germen babel --- i

.O3
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Wâhrhaftig , du tauerfi mich;
verfetzte der Wolf. .Und ich finde
mich in meinem Gewiflen verbunden dich von’diefen Schmerzen m

befrèien.
. , [a
Kaum var das Won -gefagt
Ward der Efel zen-Men.

FM
XXIX. Der Springer in:

. Schaclze.

Z w E Y Knaben wollten Schach
ziehen. Weil ihnen ein Springer

fehlte, (o .machten fie eincn überflüflîgen Bauem, durch ein Mark-

zeichen , dazu.
Ey, rjefen dîç andem Springer,

woher , Herr Schritt vor SchrittP;
flic Knaben hœrten die Spœtterey * und iprachen : Schweîgt l Thut

et un; nicht ahan die Dienfie , die

ihr thut?
Î Hœrten die Spatkrey , entendirent

la raillerie. .
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» XXX. Aejôpus und de’r

’ Ejèl. t
D E R Efel (punch zu dem Acropus: Wenn du wieder ein Gefchîcht-

chen vota mir ausbringfi.,*, f0 last
. mich etwas recht vemünftiges and

finnreiches fagen. v e

. Dich cuva; finnreiches !Î fagte

Aefop; wie würde. fich das (chihken? Würde man nicht fpreehen,

du feyfl: der Sjttenlehrer , und ich
der Efel E
” Werm du wieder tin Gefchicluclun
ausbrin
, 511 : fi tu publies encore quelque

hfloriette. I M4

P «il» ’1
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. L. Die dème Bildfæulà

fâkrU’îêm 1 E eherqe Bildfæule eï-

» D . .,nes vortreflîichen Künfi’ 1ers fchmolz durch die. x

. I e r . o ..

Îewè’; si? Hrtze camer wuthenden

Feue’rsbrunfl in emen Klumpen.
«Diefer Klumpen kam einem andem.
Künfiler in die Hænde , und durch
feine Gefchickliçhkeit verfertigte et
eine neue Bildfæule, damas; von der
erfiern- in dem, vas fie vorflellete»,
unterfchîeden , an Gefchmacli und
Schœnheit aber ihr gleich.
Der Neid fah es und knîrfchte.

Endlich befann et fichfhuf amen

anr-ras BUCH. 32:
irmfeligen Trofl *: à Der gare:
»Mann würde diefes noch ganz
aertrægliche Stück auch nicht her-v

»vorgebracht haben , wenn ihm:
æmicht die Malterie der alten Bild»fæule dabey- zu Starter: gekommm

» Wære m ’
Il. HerkuÏes.
A L s Herkules in den Hîmmel aufr

genommen ward , machte et feinerr
Grufs unter alleu Gœttem der J-uno*
zuerfi. Der ganze Himmel und Junov
erflàunte darüber. Deiner Feindinn ,«

rief man ihm zu- , begegnefi: du for
vorzüglich? la, ihr felbfi; enviederte Herkules. Nur ihre Verfolgungen find es , die mir zu den Thaten

Gelegenheit gegeben , womit ich:
dm Himmel verdienet haha.
Der Oiymp billigt-e die Aanort
’ *’ Endlich Infini: erjïcl: , fac. Enfin

cHeimagina une confolaçion pitoyable. ,

95

"3’22. anrres
des neuen Cottes, and Juno watt!
verfœhnt.

HI. Der 10245 and die
Seizlange.
E 1 N Knab fpîelte mit einer zab-

men Schlange. Mein liebes Thierchen, fagte der Knab , ich würde
mich mit dit f0 gemein nicht ma.

chen, wenn dir das Gift nichrbenommen wære. Ihr Schlan en feyd
die boshaftefien , undankbarçhen Ge-

,fchœp.fe! Ich haha es wohl gelefen ,

wie es einem armen Landmanne ,
ging , der eine , vielleicht von deinen Uræltem , die et halb erfi-oren
muter einer Hecke fand, mîtleidig
aufhob, und fie in feinen erwærmendem Bufen fieckte. Kaum fühlte fich
die Bœfe wîeder , als fieihren Wohl-

thæter bifs; und der gute freundliche
Mann rnufëte flerben.

Ich erfiaune, fagte die SchIange.

Wie partheiifch cure Gefchichtfchreiber feyn müfÎenLDie unfrigen

l
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erzehlen diefe Hifiorie ganz anderfl.

Dein freundlicher Mann glaubte ,
die Schlange fey wirklich erfroren, k
and weil es eine von den hunter!
Schlangen var , f0 fleckre er fie zu
fich , ihr zu Haufe die fchœne Haut
abzuflreifen. War das recht?
Ach , (chweîg nur , erwiederre

der Knab. Welcher Undankbare
hætte fich mich: zu entfchuldigen
gewufst. ’ ’ , Recht , meîn Sohn , fieldder Va-

ter, der diefer Unterredurig zugehœrt haute , dem Knaben ins dVort.

Aber gleichWohl , Venu du einmal
von einem auflerordentlichen Undanke hœren folltefi , f0 unterfun
che je: alle Umf’rænde genau , bevor

du einen Menfchen mit f0 eînem
abfcheuli’chen Sehandflecke brand-

marken læfrefi. Wahre Woblthæ- A

ter haben felten Undankbare verpflichtet; ja, ich Will zpr Ehre der
Menfchheit hofïen , -- niemals. Aber

die Wohlthærer mit kleinen engen-

nürzigerr Abfichten , die find esr

I werth , mein Sohn , dafs fie Une06

â

32.4, Zy’nrrxs’
dard: anfiatr r Erkenntlichkeit eïnê

vachem.

Der W0! auf dem
I.1V;L’Ir
Todzbettfe.

D E R Wolf lag in dem letzten ZùL
- en, und [chiche eînen prüfenden*,

lick auf fein vergangenes Leben.
zurück. Ich bin freil’rch eln Sünder ,,

fagte et; aber doch , hoŒe ich , kei-

mer von dan grœfsten. Ich. habeBœfes gethan; aber auch.viel Gu-A
res. Einsmals , erinnere ich mich ,..
kam mir ein blœkendes Lamm ,,
welches fich v.0n der Heerde verîr-

ter batte , f0 nah., dafs ich es gar
leicht hætte. würgen kœnnen; and.

ich that ihm nichrs. Zu eben diefer
Zeit hœrte ich die. Spœttereien und
Schmæhungen eînes Schafes mit der
bewundemîïvürdigfien Gleichgül-y a

’tigkeit au ,- 0b ich (chqn keine
fichützende. Hunde zu fiirchren batte.
* Rriâfendr agui examine.
e

wBUC’rr." dans;
l Und das alles Rami ich dir Belzeugen , fiel ihm Freu’ndl Fuchs ,,

der ihn zum Tode bereiren. half ,,
ins Won. Denn ich erinnere mich.
noch gar wohl aller Umflænde dabey. Es var zu eben der Zeir, da.
du dich an dem Beine f0 jæmmerlâch würgtefl, das dir der gutherzî--

ge Kranich hernach ans dem Schlunær
Ide 20g.

lb 1 -

V. Der Skier und das Kali.
E I N fiarker Srî’er zerfpl’rtterte mît-

feinen Hœrnem , indem er fiche
dur-ch die niedrige Srallthüre dreng«

te , die obere Pfofle. Sieh einmal ,,
Hirt!’ fehrie ein junges Kalb ; foli-

chen Schaden thu ich dit nicht.Wie’l’reb wære mir ce, verfetzte ldiefer ,j

Venu du ihn thun kœnntefl l.

Die Sprache des Kalbes il! dieSprache der kleinen Philofophem
nDer bœfe Bayle! Wie manche:
vrechrfchaflëne S’eele bat cr mitré», ’

3.26 Z vu TE s» nen verwegnen Zweifeln geærâ
» gert! » -- -»- O ihr Herren , vie

gem wollen Wir uns ærgem lafTen,

wenn ieder von euch ein Bayle
werden kana!

V1. Die Pfaueiz undidie
I Krzelze.
E l NE fiolze Kræhe fehmüicktev
fich mit den -ausgefallenen Federnr
der farbigten Pfauen, und mifchte
fich kiihn , als fie genug gefchmii’ckt

zu feyn glaubte , unter diefe glænzenden Vœgel der Juno. Siei ward

erkanm ; and fchnell fielen die.

Pfauen mir (charfen Schnæbeln auf
fie, ihr den berriegrifehen Putz ans-g

zureifÏen. i

LaH’et nach l (chrie fie endlich;
ihr habtlnun alle das eurige’ Wie-

der. Doch die Pfauen, welche einîge v van den. eignen glænzenden’ i

Sçhwingfedem der Kræhe bemerkg

. lumen,verfetztenz-Schveig, arme -
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felige Nærrinn ; auch diefe kcennen

nicht dein feyn! --- nnd hacher:
weiter.

fr? VIL Der Lœw mir dem E fiel. .

fl A I. s des Acfopus Lœv mit dem

Efel, der ihm durch reine flirchterliche Stimme die Thiere follte
jagen helfen , nach dem Walde
ging , rief ihm cirre nafenweife
Kræhe von dem Baume zu z En
fchœner Gefellfchafter l Schæmfi
du dich nicht ,’mit einem Efel m
’ gehen? -- Wen ich branchen kana ,

verfetzte der Lœv , dem kana ich
je wohl meine Seite gœnnen.

Sa" denkerr die Groïen alle ,

wenn fie einen Niedrigen ihre:

Gemeinfchaft würdigen.
æèâî’.
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VIH. Der Eer mit dem
Lœwen.

AL s der Efel mir dem Lœwen
des Aefopus , der ihn fiat: faines
Iægerhorns branchte -, nach dem
XYalde ging, begegnereihm ein an- .
drer Efel von feiner Bekanmfchaft *,.

und riefihm zu: Guten Tag , meln.
Bruder! --- Unverfchæmter! var

die Antwort.-,-- I

Und warum das î fuhr jener Efelr
fort. Bifi. du defswe en , weil du mit.
einem Lœwen geh , baller als ich à
mehr als ein Efelè

E

1X. Die ôilihd’e Hume.

EINE blind gabohrne Renne

die des Scharrens gewohnt War ,
inerte auch blind noch. nicht auf,.
4" Voir flirter Bekanntjclmfi ,. de fi
(ramonâmes.

.. .

r m... ,

B u c: B; l and
fleiffig zu fcharren. Was half es der
arbeitfâmen Nærrinn? Eine andre
fehende Henne , welche ihre zartert
Füfïe (dronte , wich nie von: ihrer
Seite , und genofs, ohne au» fehar-

ren* , die Fruchr des Scharrens.
Denn f0 oft die blinde Henne ein
Korn aufgefcharret batte. , frafs es

die fehende weg. -

. Der fleiflige Deutfche-macht die
Colleâanea , die de! witzige En.

zos niitzen i

.w

X. Die Ejèl.

D x 1-: Efel beklagænfich bey dem
Zevs , dafs’ die Menfc’hen mit ihnen -

zu graufam umgingen. Unfer Rarker Rüeken **, fagten fie , trægtr
ihre Laflen , miter welchen fie und’

jedes fchwæchere Thier erliegen
* Ohm: a; jèlmrren 5 Pans gratter.
v5 Unfir flarlm: Rückm , notre. dû

flamme. . i

3:30: Zwar très
müfsten. Und doch vollen fie uns;
darda nubarmherzige Schlæge , au
einer Gefchwindigkeit . nœrhigen ,
die uns durcit (fie Lafi unmœglich,
gemaCht würde , Venu fie unsauch

die Nanar nicht verfagt bette. Ver-

biete ihm , Zeus, [a unbillig zu
kyn, rem fiel: die MenIChen anderfi etwas bœfes verbieten laïcs.

Wir volier: ihnen dienen, weil es
fcheim, dis-du uns dam erfchaffen bail; allein gefchlagen wollen
wir ohne Urfache nichr feyn.
Mein Gefchœpf, antwortete levs
ihrem Sprecher , die Bitte ifi nicht
ungerecht; aber ’ich fehe keine

Mœglichkeit , die Menfchen zn
.überzeu .n , dafsv genre narürliche ,

Langfam cit keine Faulheit fey.
Und (o lange fie diefeq glau-ben ,
verdet ihr gefchlagen Werden. --Doch ich firme, errer Schickfal zu
erleicluern.--- Die Unempfindlich-

keit fol] von mm an euer Theil
feyn; cure Haut follvfich gegen die
Schlæge verhærren ,,und den Ann

des-Treibers ermüden. r . «a

Bvcfl. gr

ZevsÏ, (chien die Efel , du bi!

allezeit weis and» gnædig! m Sic
gingen erfieut van feinem Throne,

als dem Throne der allgemeinel

Liche. , .

XI. Dayaefcàrrtçe un. i
H Y L A x , ans dem Gefchlechte
der Wolfshunde, bewachte einfrommes Lamm. Ihn erblickte Lykodesf,

der gleichfalls an Haar, Schnaule
und Ohren einem Wolfe œhnlicher

Var, a einem Hunde , und fait
auf ihn s. Wolf, fchrie cr, vas

machfr du mit diefem Lamme? --

Wolf felbfl , verfetzte Hylax.

(Die Hunde verkarmten fich beide.)

Cab! oder du follfi es erfahren,
dafs ich fein Befchützer bin!

Doch Lykodes Will das Lamm

dem Hylax mit Gewalt nehmen;
4’ 11m crbliclae Lykodu , Lycodès le

laite Il h

à): ZWÎEITES
Hylax Will es mit Gewa’lt beba’upi

en: and das arme Lamm --- trefiliche Befchiitzer! --- wird dariiber

unifiera. «
iXII. Lthpiter lard 441150110;

JUPITER and Apollo fifitten;

velcher von ihnen- der befie Boigenl’cl’riitz fer. Lafs uns die Probe

machette! fagte Apollo. Et fpannte
feinen Bogen, und fchofs fo-mitten
in das bernerkte Ziel ,i ’darfs Jupiter

keine Mœgliçhkeit- (ah ihn zuiibertrefïen. -o- Ich fehe , ach et ,
dafs du wirklich fehr wohl (chielïefls.

Ich Werde Mühe haben , es belTer
zuv machem. Doch Will ich es eim

andermal verfirchen. --- Er foll es
noch verfuchen, der kluge Jupiter!

W?
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. X111. Die Waflèrjèlzlange: ’

Z Evs hatte mmmehr tien Frœ(cher: einen andem Kœnig gageben; anflatt eines fiiedlichen Klozzes , cirre gefræfiige Waflerfchhnge.

. Willfi du unfer Kœnig feyn ,
fchtien die Frgœfche, warum verfchlingf’t du uns? .-7- Darum, ant-

Wortete die Schlange, weil ihr nm

mich geheten habt.--- "

Ich habe niçht nm dichgebetenl

rief einer von den Frœfchen, den .
fie ferron mit den Augen verfchlang. --

Nicht? fagte die Walïerfchlange.

Defto fehlimmer * l So mufs ich
dich verfchlingen , weil du nicht
nm mich Lgebeten hait.
.’ Drjb fihlimmrr , tant pise
âgé
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XIV. Der Fuclzs und die
Larve.

V01! alten Zeiten * fand ein

Fuchs die hohle , einen weiren Mund
aufreiflende Larve eines Schaufpie-

lers. Welch ein 1(on l fagte der ber

trachtende Packs. Ohne Gehirn ,
and mit cirremlofl’enen Munde !

Sollre das nicht der 1(0pr eines .
Schwæzzers gewefen feyn P-

Diefer Fuchs kannte euch , ihr
’ewigen Redner , ihr Strafgerichte
des unfçhuldigllen unferer Sinne!

xv. Der Rab und der l
*Fucl’z.r.

E IN Rab trug eîn Stück vergiftetes Fleifch , das der erzümte Gært-

ner fiir die Katzen [cirres Nachbars
tirer dm: bug. , dans l’ancien
temps.

B a. e a. . 3331i
’hîngcvorfen batte 5 in feinen Klanen

fort.
Und eben wollte cries urf einer
alten Eiche verzehren , als fich ein
.Fuchs herbey fehlich, und ihm zu-

rief: Se mir efe et, V cl des
Jupitersir-u Fügr à: fiehflîlî mich

an? fra te der Rab. --- Für wen
ich dichg anfehe? erwièderte der
Fuchs. Bill du nichr der rüflige
Adler, der ræglich von der Rech.

te des levs auf die liche herab
kœmmt, mich Armen zu fpeifen?

Warum verflellfl du dich? Sehe
ich denn nicht in der fiegreichen
Klaue die erflehte Gabe, die mir
dein Gott durch dich 2a (chicken

noch
fortfæhrt?
l
Der Rab
erflaunte, and -fiente
fich innig , fiir einen Adler gehalten

zulverden. Ich œufs, dachte et ,
den Fuchs ans diefem Irrthume nicht
chringen. ’--- Grofsmiithig dumm liefs

et ihm alfo feinen Raub herabfallen,
-und (log flolz davon.
r Der uchs fing das Fleifchlachend

ailf , trad-fiefs ce mit boshafter

.336 2172 un

rFreude. Dochibald verkehrre tridi
die Freude in ein fchmer’zhaftes Gea

fiihl; das Gifi fing au zu wirken ,

and
etihrverreckte.
Mœchtet
euch nie etwas 3114r
Ïders als Gift erloben ,4 verdammte
Schrneîclrler.l

xvri Der Geiîige.
C H Ungliicklicher l Iklagte ein’
Geizhals feinem Nachbar. Man hat
’ mir .den Schatz , den ich in meinem

Ga-rten vergraben batte , diele Nacht

entwendet , und einen verdarnmten
Stein an fieffer: .Stelle gelegt. .
Du würdefl, antWortete ihm de:
,Nachbar , deinen Scharz- doch nicht
.genutzet haben. Bilde dir alfa ein ,
der Stein fey dein Schatz 3 und du
bill nichts ærmer.
Wære ich auch (chon nichts ær-

liner, erwiederte der Geizhals; id
ein andrer nicht um fo viel reicher)
* En! andrer nm (o viel reicher l Ich
I 3 mœchte refend Werden, . ï . r
v;f’ -

I. XVII.
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XVIl. Der Rab.
D E R Fuchs fait, dafs der Rab die
Altære der Gœtter beranbte , und
von ihren Opfern mit lebte. Da dadate et bey fich felbf’t: Ich mœchte
wohl wifTen , 0b der Rab Antheil an
den Opfern bar , weil er ein propha-

tifcher Vogel id; oder ob man ihn
fiir einen prophetifclren Vogel hælt ,

weil et frech genugifl , die Opfer
mit den Gœttern zu theilen.

Ë

XVIlI. Zeus und das Schaf:
D As Schafmufste von aller: Thie-

ren vieles leiden. * Da trat es vor
den Zevs , and bat , fein Elend zu

mindern.
I fprach zu
Zevs (chien willig, und

4’f..
’ P.

’ Mafia: van alten Thierry: vides Ici-

r lm , avoit beaucoup à fouErir de la par;
des autres animaux.
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dem Schafe: Ich (elle wohl, mein
from’mes Gefchœpf, ich habe dich

allzu wehrlos erfchafen. Nun wæhle, wie ich diefem Fehler am befien I
abhelfen foll. Soll ich deinen Mund
mit fchreckliçhen Zæhnen , und deine Rifle-mit Krallen rüflen P ---

O nein , fagte das Schaf; ich Will
nichts mit den reilÎenden Thieren
gemein haben.

Oder , fuhr Zevs fort , (on ich
Gift in deînen Speichel legen?
Ach l verfetzte das Schaf ; die gif-

. tigen Schlangen werden je f0 fehr
gehafiet. -N un was foll ich denn? Ich Will
Hœmer auf deine Stime pflanzen ,
und Stærke deinem Nacken geben.
Auch nicht , gütiger Vater; ich
kœnnte leicht fo fiœflig verden,
als der Bock.
Und gleichwohl , fprach Zevs,’

mufst du felbfl fehaden kœnnen,
wenn fic-h andere , dit zu fchaden,
hüten follen!

Müfst ich das! feufzte das Schaf.

O fo lafs mich , giiriger Vater , vie
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ich bin. Denn das Vermœgerr, (chaden zu kœnnen , erweckt, fürchte 7
ich , die Lufl , fehaden zu wollen ç
und es ifi befler * , Untecht leiden ,.

als Unrecht thun.
levs fegnete das flemme Schaf,

"und es vergafs von Stand an, a:
klagen.

XlX. Der Fada: und der
Tieger.
D en: a Gefchwindîgkeit und
’Stærke, fagte ein Fuchs zu dem
Tieger , mœchte ich mir wohl wün1

(chen.

Und fonfi hætte ich nichts , vas
dir anfiünde? fragte der Tieger.

Ich wüfste nichts l -- -- Auch
meln (choanes Fell mehr? fuhr der.
Tieger fort. Es ifl fa vielfærbig als
dein Gemüth , und das Aeulïere
würde fich vortrefflich zu dem In-

nerïn fehicken. v
Ë E: En!» , il vaut mieux.

P a.
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Eben darnm, verfetzteder Fuchs;
danke ich rechrfehr dafiir. Ich mufs

das nicht (cheinen , vas ich bin.
Aber wollten die Gœtter , dais ich

meine Haare mit Fedem verranfche’n kœnrrte:

XX. Der Mann und der

a HUM. .

E I N Mann ward von einem Hunde ebifllen,rgeriet dariiber in Zom,
rand erfchlugd ’ und. Die Wunde

(chien gefæhrlich , and der Arzt
mufste zu Rathe gezogen werden. .
Hier weîfs ich hein belleres Mit-

rel, fagte der Empirikus, als dafs
man ein,Stiick Brod in die Wunde
tanche , and es dem Hunde zn fieffen gebe. Hilft diefe fympathetifche
Cut- nicht,,fo --- Hier zuckte de!

dm die: Açhffile ’

u Ungliicklicher Jachzorntl rief du
Marin; fie.,kann nicht helfen , denn
ich habe de?! Hnnd erfçhlagen.
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XXI. Die Traube.

I C H kenne einen Dichter , dem

die fehreiende Bewunderung feiner
kleinen Nachahmer’ Weit. mehr ge-

fchadet bat, als die neidifche Ver-

achtung feiner Kunflrichter.

Sic ifl in doch faner! fagte der
Fuchs von der Traube , mach der
et lange genug vergebens gefprungen var. Das hœrre ein Sperling
and fprach: San et follte diefe Traube feyn P Darnac-h fieht fie mir doch
nicht ans! Et flog bin , und kof’tete,
und land fie ungemein fiifÏs , und rief

hundert næfchige Briider herbey.
Kofiet doch! fchrie er ; kofiet doch!

Diere trefiliche Traube (chair der
Fuchs fauer. --- Sic kofleten aile ,
and in wenig Augertblicken ward
die Traube 10’ zugerichtet, dafs nie

ein Fuchs wieder darnach fprang.

mon
P3

grasse.
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XXlI. Der Fuir.
E 1 N verfolgter Frichs rettete (ich
auf eine MauerkUm auf der andern
Seite gut herab zu kommen , ergrirf
et einen nahen Dornflranch. Er fiefs
fich auch glücklich dararr nieder ,
nur dafs ihn die Dornen (chmerzlich
verwundeten. Elende Helfer, rief der

Fuchs, die nichr helfen kœnnen,
ohne zugleich zu fehaden!

ŒL

xxmynas Scfiafi I

A L s Jupiter das Fefl feîner Ver-

mæhlung feierte , und alla Thiere
ihm Gefchenke brachten , vermifste»

lune das Schaf.
W0 bleibt das Schaf? fragte die
Gœttinn. ’Warum verfæumt das

fromme Schaf , uns fein wohlineinendes * Gefchenk zu bringen?
’* Wolrlmeinmde: , bien intentionné ,,

fait de bon cœur. V x
Û
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Und der Hund nahm das Wort
und fprach: Zürne nicht , Gœrtinnl

Ich habe das Schaf noch heure gefehen; es var fehr betrübt , urid
jammerte laut.
Und warum jammerte das Schaf?
fragre die [chou gerührte Gœttinn.

Ich ærmfle! f0 fpracl’t es. Ich
habe itzt w-eder Wolle, noch Milch;

vas Werde ich dem Jupiter [chenken il. Soll ich, ich allein , leer vor
ihm erfcheinen? Lieber Will ich hingehen , und den Hirten bitten , dafs

. erIndem
mich
ihm
4
drang
, mitopfere!
des Hirten Gebete , der Ranch des geopferten
Schafes , dem Jupiter ein Fader Geruch, durch die XVolken. Und-itzt
hætte Juno die erf’te Thræne geWeinet , wenn Thrænen ein unflerh-

liches Auge benetzten.
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XXlV. Die .Ziegen.
Dr a rZiegerr baten den levs;
auch ihnen fiœrner zu geben ; denn.
Anfangs ’hatten die iZiegen keine

Hœrner.
. ’ vas ihr bit’ Ueberlegt es wohl,
tet: (aigre levs. Es ifi mit dem Gefcheïnke der Hœmer ein anderes
unzertrennlich verbunden , das euch
f0 angenehm nicht [eer mœchte.

, Doch die Ziegen beharrten auf
ihrer Bitte, und Zevs fprach: 30
barbet denn Hœrner! r,
.Und die Ziegen bekamen Hœrner -- und Bart.l Denn Anfangs har-

ten die ,Ziegen auch keinen Bart. w
O vie (chmerzte fie der hæfsliche
Bart! Weit mehr, als fie die flol- A
zen Hœmer erfreuterr!

M

(5 de?!
(en)?
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XXV. Der Wilde Apfelâawn.
IN den hohlen Stamm eines wilden
Apfelbaumes liefs fich ein Schwarm

Bienen nieder. Sie fiillten ihn mit

dem Schætien ihres Honigs, und der
Baum ward [o fiolz darauf , (1an cr
aile andere Bæume gegen fich verachtete.
Da rief ihm ein Rofeni’tock zn:
Elender Stolz auf geliehene Süfligc

keiten! Id deine Frucht daru weniger herb P In diefe treibe défie
nig lierauf, Wenn du es verma Il",
and dam erfl wird der Menfch ich
fegnen l

a!
XXVl. Der
and der
Fucfis.
D E R Hirfch fprach zu dem Fuchfe: Nun weh uns armen fehwæchern
Thieren! Der Lœv hatfich mit denn

Wolfe verbunden.

Pr
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Mit dem Wolfe? fzgte der Fuchs.
Da: mag noch hingehen! Der Lœv
brüllet , der Wolf heulet; und [a
werdet ihr euch noch oft bey Zeiten
minier Flucht retten kœnnen. Aber
alsdann , alsdann mœchte es nm uns

alla gefchehen feyn, venu es dem
Lœwen einfallen follte , fich mît dem

fchleichenden Luchfe zu verbîndem

EJ

XXVII. Der Dornflrauclêî

A3 E R (age mir doch ,. fragte die
Weîde dem. Domflrauch , wamm
du nach dan Kleidem des vorbeigehendcn Mçnfchen f0 begierig- bill ?
Was willfi du damit? Was kœnnen

fieNichts
dît!helfen?
I
fagte der Dornffrauch.
Ich Will fie ihm auch nicht nehmen ;
ich Will fie ihm nu: zerreifïem.

Mg

’4’st ,
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XXVIII. Die Fwien. ,
M en"; Furien , fagte Pluto zu

dem Bothen der Cœtter, verden ’
alt and fiumpfi Ich branche frifche.

Geh alfo, Merkur , und fuche mir
auf der Oberwelt drey tüchtige WeibesPerfonen dazu ans. Merkur ging. --

Kurz hièrauf fagte lune zu ihrer

Dienerinn : Glaubtefl du wohl ,
Iris, unter den Sterblichen mey
oder drey vollkommen züchtige

Mædchen zu finden P Aber vollkom-

men firenge! Verfiehfl; du mich P
Um Cytheren Hohn zu fprechen ,
die fich das ganze weibliche Gefchlecht unterworfen zu haben rüh-

met. Gehimmer, and fieh , W0 du
fie auftreibefi. Iiî’s gin . -- ’ . «

In welchem Winîel der Erde
fuchte nicht die gute Iris ! Und dennoch umfbnfl! 31e kam ganzn allein
wieder, und Juno riefihr emgegerr:
Ifl es mœglich? O Keufchheit! Ô
Tugend Z
.p à
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e Gœttinn , fagte Iris , ich hætte dit
wohî drey Mædchen bringen kœn-

nen , die alle drey volfkommen
fireng und züchtig gewefen; die alle
drey nie e’rner Mannsperfon gelæ-

chelt; die alle drey dan geringflen
Funken der Liche in ihren Herzen
erflickt: Aber ich kam, leider , zu

fpæt.
-- 1
Zu fpæt? fagte lune. Vie f0 P
» Eben batte fie Merkur En deo
x Plate abgeholt. «

Für dan Plate? Und wozu. wifi
Pinta diefe Tugendhaften? -. . » la Furieh. «

E En
vXXIX. nrejîase

T1 R E s I A s nahm feînen Stab ,
and gingüber Feld. Sein Weg trug
ihn durch ein’en heiligen Hain , und

- minera in dem Haine ,wo drey Wezge énander durchkreuzeten, ward cr

empan Schlangen geviahr ,die fich
açteten. Da hub Tirefias feinen

Stab auf, and fchlug ante: die verj
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lîebten Schlangen. -- Aber , oWun-

der! Indem der Stab auf die SchlanA gen herabfank, ward Tirefias zum

.Weibe.
” gîng das
N ach neun Monden
Weib Tirefias wieder durch den
heiligen Hain: Und an eben dem
Orte , wo die drey Wege einander
durchkreuzten * , ward fie ein Paar
Schlangen geWahr , die mit einander
kæmpften. Da hub Tirefias abermals
ihren Stab auf, und (chlug unter die

ergrimmten Schlangen und --- 0
Wunder! Indem der Stab die kæmpfenden ** Schîàngen fchied , Ward

das Weib Tirefias wieder zum

Manne. -

7

* W0 die drey the eimmdcr drink.
beuglé]; , où les trois chemins [a croîfôient.
Y”.’ Kæmpfendm , qui fi: bandent.-

5&2
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XXX. Minerva;
L AS s fie doch , Freund , lafs fie ,’

die kleinen hæmifchen * Neider
deines wachfendeniRuhmes l Warum Will dein Witz ihre der Ver-v»gefTenheît beflimmten Nahmen ver- *
ewigen ?
In dem unfinnîgen Kriege , wel-y

chen die Riefen Vider die Gœtter
fiihrten , fiellten die Riefen der Minerva eînen (chrecklichen Drgchen

entgegen. Minerva aber ergriE den

Drachen, and fchleuderte ihn mit
gewaltîger Hand an das Firmament.

Da glænzer et noch; and-vas f0
oft grolTer Thaten BeloHnung var, I
ward des Drachen beneidenswürdi-

ge Strafe.
Ï Hzmifch , malin.

la l

k... ..
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I. Der Befitïer de: Bogemr l

rJ-âËe-l’)

il

IN Mann batte einen
treinchen * Bogen von
*" Ebenholze , mit dem et

w a fehrweitund ficher fchofs,

and den cr ungemein werlh hieIt. ï
Einfl aber , als et ihn aufmerkfam

betrachtete, fprach et: Ein wenig
zu plump bill du doch! Alle daine
Zierde ifl die Glætte. Schadel --DOCh dem ifllabzuhelfen, fiel ihm
ein. ** Ich vWill hingehen. and. dem
* Treflliclr, excellent.
l * ’Iicl Humain , dîtfl.m1ui;pême.

ne DRITVTES
beflen Künfller Bilder in der! Bol
gen (chnitzen laflen. -*- Et gîng bin ;
und der Künfiler fchnitzte eine gan-

ze Jagd auf den Bogen ; und vas
hætte fich’befTer auf einen Bogen

gefchickt, als eine Jagd?
Der Marin War voller Freuden.
»Du verdienefi dîefe Zierrathen ,

n meln licher Bogen! » --- lndem
Will et ihn verfuchen; er fpannt *,

par] der Bogen --- zerbricht. v

L

Il. Die Neclztigallund die
Lerc e.

WA s foll man zu den Dîchtem
fagen , die f0 gern ihren FllIg weît
über alle Faflung des grœfsten Thei4

les ihrer Lefer nehmenî W35 fonfl,

als vas die Nachtigall einfl zu der
Lerchex fagte: .Schwingfl du dich ,

Freundinn , nur darum f0 hoch,
am nicht gehœret zu werden?

*Erfinnnt, il le tend.
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111. Der Gay; des Sabine. -

E I N ehrlicher Greîs trug des Tages Lait and Hitze, feîn Feld mît

eigener Hand zu pfiügen, und mit
eigener Hand den reinen Saamen in
den lockem * Schoofs der willigen
Erde zu flreuen.
Auf eînmal [land unter dem brel-

ten Schatten einer Linde , eine gomliche Erfcheinung vor ihm da! Der

Greis fluate.
Ich bin Salomo: fagte mit vertraulicher Stimme das Phantom;
W215 machfl du hier , Alter "î

Wenn du Salomo bill , verfetzte

der Alte, wie kannfi du fragen?
Du (chicktefi mich in meiner’ Iu-l

end zu der Ameife; ich (ah ihrenk
andel, und lernte von ihr fleilï
fig feyn , und fammelnq W33 ich (la.

lernte , das thue ich noch. --- I
” Locker , leger.

1* * 41!" , vieillard.
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l Du hall deîne Le&îon nur hall)

gelemet: verferzte der Geifi. Geh
noch eînmal bin zur Arneife, und

1eme mm auch von ihr in dem
Winter deiner labre ruhen , and
des Gefammel-ten * geniellen l

J-j

1V. Das Gejèlzenk der Faim.
Z U der Wiege eînes jungen Prin-

zen , der in der Folge einer der -

grœfsten Regenten feines Landes

Ward , traten zwey vohlthætige
Feien.
Ich fchenke diefem meinem Lieb-

linge , fa e die eine , den (chauffichtigen lick des Adlers , dem in

feinem weiten Reiche auch die
kleinfle Mücke nicht entgeht.

Das Gefchenk ifl fchœn : amerbracb fie die zweite Feie. Der Prinz
1* De: Gefammrlun , de ce qu’on a -

amaffé. - . -
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wird ein einfichtsvoller Monarch
Werden. Aber der Adler befitztçnicht

allein Scharffichtigkeit , die kleins
fieu Mücken zu bemerken; er be-

fitzt auch edle Verachtung, ihnen
nicht nachzujagen. Und diefe neh- .

me der Prinz von mir zum Ge-

fchenke!

Ich danke dir , Schwefler , für dia *

fe weife Einfchrænkung , verfetzte
die erfle Feie. Es il’c wahr; viele
würden weit grœflere Kœnige ge-

Wefen feyn , wenn fie fich weniger

mit ihrem durchdringenden Verfiande bis zu dem kleinfien Angelelgenheiten hætten emiedrîgen wolen.

q

V. Das Schaf und die
Schwalôe.

E 1 N E Schvalbe flog .auf ein

Schaf , ihm eîn venig Wolle, flir
ihr Nef! , auszurupfenk Das Schaf
fprang unwillîg bin and Wieder.Wie ?

Bill du denn mu gegen mich f0 karg?

Dur-111153

fagte die Schwalbe. Dam Hirten et;
laubefi du , dafs er dich deiner Wolle iiber und über entblœflen darf ;

and mir verveigerfi du eine .kleine
Flocke. Woher kœmmt das?
Das kœmmt daher antwortete
das Schaf , veil du mir meine Wolle nicht mit eben f0 guter Art zu nehg
- men Weifist , als der Hirt.

Vl.- Der Rab.
D En Rab bemerkte , défi der
Adler- ganze dreifl’ig Tage über

feinen Eiem brütete. Und dahcr
kœmmt es , ohne Zweifel , (mach
cr, dafs die Jungen des Adlers f0

allfehend and ilark verden. Gin!
das Will ich auch rhum,
Und feitdem briiret der Rab widtlîch garnze dreiflig Tage iiber feinen

Eiern; aber noch bar er nichts als
elendefiaben aufgebriitet.

W
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Vil. Der Rangflreit dernière. ’
In vier Fabeln.
Erflc Faêel.

E s entfland ein hitziger Rangflreit
unter den Thieren. Ihn zu fchlichten*, fprach das Pferd, lalTet un:
dan Memchen zu Rathe ziehen; er
A ifl keiner von dan fireitenden Theilen , und kami defio unpartheiileher

feyn.
’ euch den Verfiand
Aber hat et

dazu? liefs fich ein Maulwurf bœren. Eri brauCht wirldich den aller:

feinfien, unfere oft tief verfleckten "l Vollkommenheited zu erkennen.
. Das var feh’r weislich erinnert l

fprach der Hamfler.
r ç Ja wohl! rief auch der Igel. Ich
glaube es nimmermehr, dafs der
d 3* Il": (a jehllcluen, pour l’appaifer.
’" Ofr rirf vrrflrckun, (cuvent prœ
fondement cachées!
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Menfch Scharffichtigkeit genug beà

fitzet.
.
1 Schweigt ihr! befahl das Pferd.
Wir wifTen es (chou; wer fich auf
die Güte feiner Sache am venigfien

zu verlaflen bat, ill immer am fertigflen , die Einficht feines Richters
in Zweifel zu ziehen.’

5:: 4
VIH. Z weite Fabel.

D E a Menfch ward Richter. --Noch ein hVort , rief ihm der majef’rætifche’ Lœv zu , bevor du den

Ausfpruch thufi l Nach welcher
Regel, Menfch,lwillfi du unfem
Werth beflimme’n? I

Nach Welcher Regel? Nach dem

Grade, ohne Zweifel; antwortete
der Menfch , in welchem ihr mir
mehr oder veniger niitzlich feyd. -Vortrefldichy! verferzte der beleidigte Lœv. Wie weit würde ich

alsdann unter dem Efel zu lichen
kommen! Du kannf’t tarifer Richter

nicht feyn, Menfch! Verlafs die
Verfammlung!
1

’,

fi

l
1
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1X. Dritte F «réel.

D En Menfch entfernte fich. uNun , fprach der hœhnifche Mani-

I wurf , --- (und ihm fiimmte der
Hamfler und der Igel wieder bey;)--

fiehfl du, Pferd? der Lœv meint
es auch , dafs der Menfch unfer
Richter nicht feyn kann. Der Lœv

denkt wieevir.
Aber aus befrern Griinden, als
. ihr! fagte der Lœv , and warf ihnen einen veræchtlichen Blick zu.

-

l

X. Vicrie me).

D E a Lœw fuhr weiter fort: Der
Rangflreit , Wenn ich es recht über-

lege, ifi ein nichtswiirdiger Streitl
Haltet mich fiir den vornehmfien ,
oder fiir den Geringflen; es gilt mir
gleich viel. Genugich kenne mich l .-

Und f0 ging et ans der Verfammlung.

360
Darrrns z
Ihm folgre der Weife Elephant ;
der kiihne Tieger , der ernl’chafter

Bær. , der kluge Fuchs , das edle
Pferd; kurz , aile , die ihren Werth
fiihlten ,v oder zu flihlen glaubten.
Die (ich am letzten wegbegaben ,
und’iiber die zerriffene Verfammlung am meifien murreten, varen --.

der Ai? and der Efel.

XI. Der Bær und der
Eleplzant.
D 1E anverflændigen Menfchenl
fagte der Bær zu dem Elephanten.
Was fordern fie nicht alles von uns
bail-cm Thieren! Ich murs mach der
Mufick tanzen; ich, der emf’chafte

Bær l Und fie willen es doch mir
allzuwohl, dafs [ich folche Pollen

zu meinem ehrwiirdigen Wefen
nie fchicken; denn Warum lachv ten 1e fond; Wann ich tanze?
Ich tanze auch nach der Mufick,

verfetzte der gelehrige Elephant;
und glaube eben f0 Jemflhaft und

’ chrwiirdig

But: c H. 36:

ehrwiirdig zu feyn , als du. GleichWohl haben die Zufchauer nieüber
’ mich gelacht; freudige Bevnmde-

- rung blofs war auf ihren Gefichtern
zulefen. Glaube mir alfo , Bær; die
Menfchenlachen nichrdariiber, dafs
du tanzefi , fondern dariiber , dafs
du dich f0 albem dazu anfchickû. Î

q Î:

f X11. Der Straufi. ,

:DA s -pfeilfchnelle Rennthier fah
"dan Straufs und fprach: Das Lauren
des StraufÎes ifi f0 aufTerordentlich
eben nicht; aber ohne Zweifel fliegt
et def’ro befTer.

v Ein andermal [ah der Adler der!
Straufs und fprach: Fliegen kann
der Straufs mm wohl nichr; aber

ich glaube , cr mufs gut laufen

kœnnen. i
il De ce que tu t’y prens fi fortementt

M..[Q

36:; D aira": s
il X111. Die Walzlzlzaten;
ln zwey Fabeln.

A F4541.

H AS? du Ivohl einen groeflém.
’Wohlthærer unter den Thieren , als
* uns? fragte die Biene den Menféhen.

la wohl! erwiederte diefer.
» Und wen? » ’

V Da; Schaf,l Denn feine Wolle id

mir norhwendig , und dein Hdnig
51’: mir nur angenehm. " L

a il XIV. Zwèîre Fade].
L ’ UN D willfl du noch einen Grund

wifiien , warum- ich das Schaf tiir
meinen rœiïern Wohhhæter haire,

als die Èiene? Das Schaf (chenker
mir feine Wolleïohne die ’geringfie

Schwierigkeit ’, aber venu du mir

46net: Honig fchenkefl, mufs ich
mich noch immer ver deinem Stacliel fürchten;

Bucu. 3’63.
KV. me Eiclze.

m

D E R rafende N ordwind barre feiue Stærke in einer fiürmifçhen Nacht *

aneiner erhabenen Eiche bewiefen.
’ Nun lag fie geflreckt , and cirre Men-

ge niedriger Stræuche lagen umer

ihr zerfchmertert. Ein Fuchs, der
feine Grube nichr vair davon batte,

(ah fie des Morgens darauf. Was
fiir ein Baum.’ rief er. Hætte ich

doch nimmermehr gedacht , dafs
e: lb grofs gewefen wære!

XVl. Die Gefcfiichte de:

alten. Wolfer. i
In fieben Fabeln.
Erflc F4641.

D ER bœfe Wolf’war zu labren i
gekommen , und fafsre den gleifïen- A
den’Î Entfchlufr , mitden Schæfern i
* Glciflènd, bonen apparence, hypocrite.

Q r.
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auf einem giitlichen FuEe zu leben;
Et machre fich allo auf * , and kam l

zu dem Schæfer , delTen Harder:
feiner Hœhle die næchflen waren.
YSChæfer , fprach er ,. du nennefl
mich iden blutgierigen Ræuber, der

ich doch. wirklich nicht bin. Freilich mufs ich mich an deine Schafe
halrcn ,* wenn mich hungert; denn
Hunger thut weh. Schiitze mich mir
ver dem Hunger; marche mich nur

fart, und du follfi mir mir recht
wohl zufrieden feyn. Denn ich bin
wirklich das zahmfle, fanftmüthig-g

(le Thier; venu ich fart bin.

Wenn du fart bill r Das kami
wohl feyn , ,verfetzte der Schæfer.

Aber venu bifl du denn fait? Du
and der Geiz werdén es nie. Geh
deinen Weg ** L. ’

* Et mucine fiel: auf, il partir. .
Î? Gel: laitier: Weg, va ton chemin;
iâ’â .
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XVH. Zweite Faâel.

l

D a R abgewiefene Wolf kam zn
einem zweiten Schæfer.
Du Weifst Schæfer ,’ W3: reine

Amede, dafs ich dit , das Jahr
durch , manches ,Schaf würàen

kœnnte. NVillfi du mir überhaupt

jedes Jahr feths Schafe geben , f0
hinich zufrieden. Du kanhfi alsdahn

ficher (chlafen , and die Hunde
bhne Bedenken abfchaffen.’

Sechs Schafe? fprach der Scher’fer. Des ifl ja eine ganze Heerde! --

Nun , Weil du es bill, f0 Will
ich mich mit fii-nfen begniigen ’:

i fagte der Wolf. ’i

»Du feherzefi; flinf Schafe!
»Mehr als flinf Schafe opfre id;
5» kaum im ganzen’ Jahre dem Pan. a

v Auch nicht viere? fragte der
Wolf weiter ; und der ,Schæfer

fehüttelte fpœttifch den K0pf.

» Drey? -- Zwey? -- ’
. Nicht ein einziges , fiel endlich

Q3
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der Befcheid. Denn es irien
wohli thœricht , Venu ich miclr
einem Feinde zinsbar machte, vor

Welchem ich mich durch imine
Wachfamkeit fichern kann.

F A .L

1mn. me Fade]. i

A. 1.1.11 guteerin e finddrey il";

dachte der Wolf un leur) w ei-

nem chiner! schæfer; I i V

Es geht mir rechr mali ,p fpracb

i et, clefs» ich rimer euch» Schæfern
als das graufamfie , gewiiïenlofefie

Thier verfchrieri bin. Dit , Mon:
ran "Î , Will ich itzt beweifen, vie
nrirecht man. mir thur.. Cil) mir jælirlich ein Schàf, f0 l’oll deine Hect-

de in jenem Walde, den. Niemand
’unficher macht, als ich , frey and
unbefchædig; veiden dürfen. Ein.
A.

fifi

’F Toutes. les bonnes choies (ont et: i
membre de trois.

"Mannhpm firpgofé dallergerc
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Schaf l Welche Kleinigkeif! Kœnœ
. te ich grofsmüthiger , kœmrte ich
uneigcnnürziger handeln P - - -. Du

la:hfi,t Schæfer? Woriiber letchi

de denn? a

O iiber nichts l Aber vie air fifi

du ; garer .Freund? fprach de!

Schæfer.
i I ’an ?
.n W33 geh: dich ,1
meitrAlier’
»lm.1er mich- alr genug, dir daine
vliebfien Læmmer zu würgen. »

I Erzüme dich nichr , alter Ife-

grim l. Es duit mir Laid, dais du
mit deirrm Vorfchlage einige labre
au fpæt kœmmfl. Deirre ausgebiflieâ

rien Zæhne verrathen dich. Du
fpielâ den Uneigenniitzigen, biefs
en: dich defio gemæchliclrer, mir

dette veniger Gefahr næhrerr tu
kœnnen; -

Q4
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XIX. mm Faôel.

D E R Wolf ward ærgerlich , fafs-Ï

te fich aber dqch , und ging auch
zu dem vierten Schæfer. Diefem
var eben fein treuer Hund geflorben , und der Wolf machte (ich

den Umlland au Nutze. p

Schæfer, fprach et, ich habe.

-mich. mit meinen’ Brüdem in dem

Walde veruneiniget, ’und f0, dafs

ich mich in Ewigkeit nicht wieder
rnit ihnen ausfœhnen verde. Du
Feifst , Wie .viel du ,von ihnen zu.
Lirchten hafi l Wenn du mich aber,
I flatt’deines verflorbeuen Hundes

in Dienfie nehmen willfl , fa fiche
ich dit dafiir , dafs fie kejnes dei-

ner Schafe auch nur feheel anfe-

hen
follen.
. v der
Du willfl
fie alfa,averfetzte
Schæfer , gagen-ideine Briider im
Walde belchiirzen P -- a
’ »*Was meine ich denn fond? I
»Freilich. »

BU H. 369

Das wère nïéht übel* l Aber , i

Venu ich dich nun in mein; Horden
eînnæhme , (agami: doch , wer
follte alsdann meîne armen Schafe
gegen diçh befchützen? Einen Dieb

ins Haus nehmen , um vor ’den
Dieben aufTer dem Haufc ficher zu
Îeyn , das halten wir Menfchen --Ich hœrefchon: fagte der Wolf;
du fængfl an zu moralifiren. Lebe
Wohl!

1-- .4...
XX. Fünfic Fafielr

W Æ R E ich nicht f0 al: Ë» knirfch.

te de: W015. Aber ich mufs mich ,
A .leider, in die lait fchicken.,Und (a
kam er zu dem flinften Schæfer.
. Kennfi du mich, Schæfer? fragte

der Wolf. I

Deines gleichen wenîgflens ken-

ne. ich z verfetzte der Schæfer.
» Meines gleichen? Daran zWeifÂ ” Ce ne feroit pas m1.!
’Qî

3,70 En 1:15"!!! s.
9’ le ich (ehr; Ich. bin eîn. refonder;
» barer Wolf, dafs îch chaîner , undl

a aller; Sçhæfer Freundfchaft wohl«

n Und
werth
bin. bill»-duk«Iéna?
Wie fonderbar
» Ich. kœnnte kein lebendiges.
nSchaf würgen uni frefl’en, und;

avenu. es mir das Leben Italien.
».fôllte. Ich»- næhre nfi’ch blos- mit» todten Schafen. I’fl- das nîcht lœbe

»!ich-,? Erlaube. mir alfa immer , dafs:
a: ich mich dama - undvann . bey r dei» ’

amer Heerde-einfinden , and nachr.
» fragen dœrfé , 0b dîrnicht --V Spareadie Worte ! fagt der Schœ«

En, Du: müfstefi gat hein: Schafe
freîïen-,..auch nicht eînmal mère,

vent: ich dein Feind nicht feyn (03-.

m,Ein.Thier , das mir (chou todte:
Schafe frîfst , lernt leichtf ans Hun-

gçr kranka Schafe (tir todt, and.

Î..,,

- ’ * Einfïltîer , du"! mirféâan indu Selma

fifrifit. * [and kick: "Go... Un animal qui:
mangç-.déja,mes brebis mortes ,: apg rend.î
failegnent..,,ôcç:.-.

B o c sa in

gc’fùncïe ’fiir’ krank anfehcn: Macth

auF mène Freuucffchaft alfo Rein!»
Rechnungï, nm? geh l

XXI.» Secizfle Faâel.

CH mufs nun (ahan meîn Liebk
fies daman Wenden,-umxzu meinemt

ZWecke zu gelmgen !I dachle der
* W015, und kam- zu dem (cc-bûcha

Schæfer.
- . ’dit maki
Schæfer, wié gefællr
Bah? fragte der Wolfy 3

vDein Belz P fagte der Schæfefæ

L36! (ahan 1’ Et ifl (chœn; die Hun--

dè miilTen dich nîcht oft unter 5e:
. Bah! haben. °«

www f0 Mère, scinder; ich’:
* wbin alt, und. werde es f0 langç’
nnicfit mehr. treiben. Füttere mich’

u-zu-Tode ; und ich-vermache- dit: .
» meinen Belz. n

Ey (ich doch! fagte de: Schæfer»
Kœmmfi du auch-hînter die Sc’hli-I-A I

ch: der alten Ge’zzHæ-lfe? Nein ,,
mini; dan? Belz’ vaginale: mîch: am:

(2.6

371. Dura-rus

Ende fiebenmal mehr kofien, als
et werth wære. [fi es dit aber ein
Emfl, mir gin Gefcherîk zu macliez: ,

fq gib mir ihn Igleich itzt -- Hierm-it griff dei" Schæfer mach der Ken-

1e, und der Wolf floh.

a; 4
, xxn. 5125m m1.
0 ’dîe Unbarmherzîgen Itfchrîe der

, Wolf, une! gerîeth in die æufTerfie
Wuth. So Will. ich auch als ihr Feind
o

fierben , ehe mich der Hunger tœdtet; denn fie wolle’n es mich: befÎer!

A Et fief, brach in die Wohnungen

der Schæfer ein , tifs ihre Kinder
nieder , und ward nicht ohne greffe
Mühe von den Schæfem * erfchlaen.

g Da fprach de: Weifefle von ihnen: Wir thaten doch .wohl Unrecht , dafs wir dan alten Ræuber
auf das Acuiïerfle btachten , and
* Van dm Sçhafctn , par les berger-3.7
l

BUGHL- 37;;

ihm 311e Mittel zut .Befferung, f0
fpæt und erzwungen fie auch var,
benahmen!

XXIù; Die Mm.
E I N E philofophifche Mans pries.
die gütigeNatur, dafs fie die Mæufe

zu einem f0 vorzüglichen Gegenflande ihrer Erhâltungz gemacht ha- ,

be. Denn eine Hælfte -von uns;
fprach fie , erhîelt von ihr Fîügel ,

dafs , Wenn wir hîer amen auch alla" -

von den Katzen ausgerottet würden , fie doch mit leichter Mühe*.
ans de!) Fledermæufen unfer ausgerottetes Gefchlecht wieder (herfiel-

len
kœnnte.
k, .
Die gute
Mauf’s wufste nicht
dafs es auch geflügelte Katzen gibt.
Und f0 befuhet unfer Stol’zImeifiens

auf unfrer Unwiflenheit ! I
” Mit IÀÎCbtchI-ilte , avec feu de peine.

M’

174?- D a”! 1T?! s;

C A4 a...
cr

r XXIV. Die Schwalbe,
GLAUBE-T- mir, Freundè; dîe’
grofre Welt il’c nicht fiir den’wei.

(en , ifl nicht fuir denyDiçhrer ! Man:

Renne: da îhren wahrenl Wcrth:
nicht; und-ach! fie find oft (ehvaclr
genug, ihp mit einem nichtigen au

vertaufchen.
.dd
ln- ’den enflera Zeîœn var die:
a Schwalbe aie eben f0 remâcher ,ï
melodifcher Yoga! , als die Nàcbtîo.

A gall. Sic vard es aber bald. miide ,.
iman: einfamen Büfchen zu. wok-r
man , and du van Niemand als dem?
fleiflîgen Landmanne and der unfchuldigen Schæferinn gchœret und.
Bevundert .zu verden. Sic verîiefs
ihre demüthigere Freundinn , and.
20g in die Stadt. --- W35 gefchah P
Weil man in der .Stadt nicht Zeitî

batte, ihr gœttliches Lied zu bœyen-,10 verlernte. fie es-nach’ undî
’nach:,-, undlernte dafiir «wbauens.

E a a m. 371;.
XXV. Der. Adlen
M A N fragte d’en- Adler: mammerzîehfi du daine lungen fa hach in:

der Luft Pw I

Der Adler amwartete :VWiirdenu

fie ficha, emachfen, fa habe me
’Sonne vagen , wennich fie fief ana
V der Erde erzoège?

l XXVI. Der linge und» danalze àirfèli.
E 1 N. Hirfch’ , dan die " îg’e N5»

rur Jahrhunderte lebcn la en, (agreeinfi zu eînem feiner Enkel : Icfiv
Rami mich der, Zeîr’nach-fehr veld:

erînnern , dm der Menfch du doué.

nernde Feuerrohr noch nieht erfim-u

den
butter ’ d . l d
’ rWdche glückliehetleir’mufy très:
flic unfer-Gefchlecht’gewefenzfeynlf
[Enfzeæe- der- Enlèek.

376 Dru-très
, Du fehlîeffefi zuj gefchwind Ï !

fagte der alte Hirfch. Die Zeit var

anderfl: , aber nicht baffer. Der
Menfch batte da , anflatt des Feuerrohres ,1 Pfeile und Bagen; and vît
yaren eben fa (chlir’nm daran, als

1tzt. ’ ’

l

Lr

XXVII.» Der Pfau and der.

’ Haïzn, a

E1213 T fprgch der. Pfau zu der

Henne: Sieh einmal , vie hophmü-

thig und trotzig dem Hahn einher
trin! Und doch fagen die ’Menfchen

nicht : der fiolze Hahn;.fonderr1
nur immer: der flolze Pfau.
Das maçht, fagre die Henne,
weil der Menfch einen ge ründeten
Stalz rüberfieht. Der Haën ifl: auf
(cirre Wachfamkeît , àuf feine Mann-

heitÀfiolz; aber worauf’ du? -- Auf

Farben und Fedem.
” Du fifilùflefl (a gèjêhwù’l, tu conf

dus trop promptement. A y

B v De» a. 377
rXXVllI. Der Hirfclz’.’

D I a Natur batte eînen. Hirfch
van mehr als gewœhnlicher. Grœfle

gebildet , and an dem Halfe hingen
ihm lange Haare herab. Da dachte.
der Hirfch bey fich felbfl : Du kœnn-etefl: dich ja Wohl flir ein Elend ante».

ben lafTen. Und vas that der Eitele,
ein Elend zu fcheinen? Et hin rien.

Kopf tranrig. zur Erde, and ellte.
Geh, fehr oft .das.bœfe Wefen zu

haben. . î. l . *
Sa glaubt nîcbt felten eîn witzîger.

Geck , dafs man ihn fiir keînen
fehœnen Geifi halten verde, wenn
et nicht über Kopfweh and Hypog

chonder klage... . k , î

æ

y”

ngDxrilr sa
XXIX."Der Adler and der
’hFuclzs; l
SIX auf deînm Plugniefir (a n°12!

fige en: Fuchs tu dem Adleri Da

doch. ne: changea fa hach

in die Lufr, um- dich defl’o verrez
hach iman Aaf’e um-fehen’ au km»
hem ’

Se Renne ich Manne: , die rîefr
’ fumige Weitwa’fe gaveraien- 6nd,

. nid): au; Liche zut Wahrheir, fan»
dem au: Begîerde zu ’eînem ain-

træglichen Lehramte.

XXX. ne; same, and de
Nacktigall.
D U zürnefi , Lieblîng’der Mufeù ,.

über dierlaute Mengc des permaffifchen Gefchmerflfes-P --- 0 hœre
van mir, Va: eînflz,* die Nachtip
gal! hœren mâte.
.Î Einji, miaula.

vB v e n. .

Singe doch liebehNachtigall! rieir .
p ein Schæfer der fchweigenden Sæn- -

gerimr au ciriem Ethlichen Friho

lingsabende.
zu.dieV
Ach! fagte die Nachrîgaii;
Frœfche machen fich (a laut, dafs
ich alle Lufl zum- Singen verlierea l
Hœrefi du fie nient?
Ich hœœ fie freilich , verfetzte
der Schæfer. Aber nur dein Schvei.
(en ifl Schuld , dafs ich fie houe;

Ère.

ERRATAL
PAge
Ida , dans la Remar :an
prétend , lifi( , on à préten .
Pa e 251.1La Remarque qui eh au bas de
a page , devoit être à la page :98.

: APPROBATION;
j ’AI lu par ardre de Monfeigneur

le Vice-chancelier, Garde des

Sceaux , deux Manufcrits , l’un intitule’ : Fables de M. Lefiîng, Ô Dz];

firtations fur la nature de’la Fable,

traduites de l’allemand , par M
D’ÀNTELMY ; 6c l’autre : Le
.Mejlie , Poème épique , traduit de.
l’allemand , de M. Klopfloçk, zz’r

le même ; il m’a paru que ces eux
Ouvrages étoient très-propres à en-r
richir la Littérature trançoife. AParis;

ceprenuerFévderI764.

DUPUY.

PRIVILEGE DU Rot. A
.LOUIS par la grace. de Dieu, Rai
de France 8c de Navarre: A nos amés
8: féaux Confeillcrs les Gens nanans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Reque.

tes ordinaires de notre Hôtel , Grandq
vCaufeil . Prevôt de Paris , Baillifs , Séné-

chaux , leurs Lieutenans civils sa autre;
ne; luiliciers qu’il appartiendra , SALUT.
ANoue amé , le fleur d’A N r 1 I. M v, Profifi

fier de Mathématique: à votre 15ml: Royal;

admire, Nous a Fait W qu’il 4:54
ruoit Faire imprimer 8c donner au Publier

des Ouvm es qui ont pourriras: fiables
de M. talâg, à. organum fin- la N4tu" de la Fable, traduire: par M. d’4!!telmy : Le Mafia , Poëme épique Je M.

Khmer]: , traduit de rewritant pur le
même ; (il Noue piauloit lui accorde:

nos Lettres de Privilège poutre: nécelïai-

res. A c as Causes. voulut favorablement

traiter rimoient. Nous lui avons permis
a: permetrons par ces Préfentes, de faire
imprimer leldiLs Ouvrages , autant de fois

ue bon lui (amblera . &"de les faire
vendre 8: dcbitrr ar tout notre Royaume
pendant le tems v e dix années confien-

tives, à Compter du jour de le date des
Préfentes. Enfant défenfes à tous Impri.

meurs, Libraires 8: autres performer ,
de quelque qualité a: condirion qu’elles
laient , c’en introduire d’impreflion étran-

gere dans aucun lieu de notre châtrant,
comme nuai d’imprimer ou faire impri-

mer, vendre , [aire vendre , débiter . ni
contrefaire lefdits Ouvrages , ni d’en faire

aucuns Extraits a fous quelque prétexte

que ce purifie être, (au: la permiliion
exprelle a par écrit dudit Expolant, ou
de ceux qui auront droit de lui , à peine
de carnification des Exemplaires contrefaits , a: de trais mille livres d’amende
contre chacun des contrevenant , dont un
tiers à Nous , un tiers à I’Hôtel - Dieu de

Paris, 8c l’autre tiers audit Expofanr, ou.

à celui qui aura droit de lui, 8c rie-tous

Âépens, daman es à intérêts, à in char;
g: que ces Pré enres’ feront cnregifirées

tout "long fur le Regiflrc de la Communauté des Imprimeurs a Libraires de
Paris , 3ans trois mais de i3 date d’italles ; que I’imPuflîon defdîts Ouvrages

fera faire dans narre Royaume , 8c non
aimants, en bon papier 8: beaux car-c.-

.teres, conformém’tnt à la feuille imçri-

mée, arrachée pour modde fous le con! tre-fcrl de: Préfenres: que l’lmpérrant fe

conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, 8c notamment à celui du 1’o

Avril I714 ;.qu’avant de les expofer en
vente , les Manufcrits qui auront fexvi de
, copie à l’imprerfion defdits Ouvrages,
feront remis dans le même état où VA ppm-

banian y aura été Bonde, ès mains de u
notre très-cher 8: fiai Chevaücr. Chancelier de France, le fieu: na LANOiGION ,
.8; qu’il en [en enfuît: remis deux hemçlalres dans votre Bibliorhéque publiqqg ,

un dans celle de norrc Château du Lou-
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