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ON TRÈS-CHER AMI , algnlhl’zhAf tua-4;. ALÙVÏV. A
au-IÂÊÎÔQÂÆÆGI:«yiylafigmxjc. vous

Mragæ «muon; au»;

14ml 6012401544 J fig]? lamantin
dé , vos, leçons ; . qu’il au mène:
’ a iî’j
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«in: un gzga "Je ma reeoizhoîfiâce.
Si j’ai Vfaitï’quelqdes progrès dans

l’image yptre laçage, e’yl iglous
je!!! fie le: ÉoîÈ.V-Ïdpëêsf 53470)?
fait partage» jam” ’qzîm’VefiÔuk les

amande voue Nation ,Ï 1mn in’ fig mis en e’eut de les lire. Quelle. n.

agrainons neth daisèje. pas, peut
mîaiiàif fuie Nmareher avec; .zapieiite’,

fine [achète que le: des.
Gràmmairimà ïehreleletfi pénible 6’

fi’reb’uîantei
J’ai traduit , duji filma: y»;
flous l’avq exigé , les Paname je

dorme au Panic .° elles pourront
lui plaire , fij’ai re’ufli à leur (on:

firver une pareil de: puces de l’ais.
ginal. Je vous avoue que je n’ai pas
la même confiaâwapëürxleë 91° ena-

eions; Ces matines didàêïique’s jà:
imminent apprqfvndieèg ’néfir’zt 743

du goût du plu: grand narhb’re des

LE T 1R E; î fia
Ieâëufà, Comme elles V pourront tu

pendant iménferqudques. curieux ,

5’ que M. nutqgfion &fifis

pour; pouvoit juger de

fis» Fables, (and andainsaqflî;

Il de les parcourir, pour

convaincre que nom influente.
enrênement. mame: en. Æümgqeg

Et comment ne le feroit-elle par?
0.325;- eroduit «pas noyé du: murages;

lqplüpar; de vos..gens.-ele- lettres po];

fadent notre langue 3 vos karman
tonsinfimëfim de tout ce qm’fe "fi:
’61"; nous; e On y trouve fomm. de. «

wèeæjudicieufis cyniques des livret
fiançois; don; les Allant: cependant.
ne penfintguèiesx qu’on les. juge à
Lcipfick ,1 àmBedin3,ï à Gættingen 3

avec, inputialite’ fifipdr configura.
avec plusî’d’e’quiee’n (inodores leur pa-

trie. , Il finit üfoulzoiter que l’exem.

pl: de l’Jllemogneexcitig l’imam,
a 1V

wifi L EîTiT K Ë; i
tien drskFMçoif; pavane Longue.
devinai phis. comme panni’nom ’
guenons-piefiominmI’nà’refifÀvdi

tramæxëliaàe’mim 5441:»:va i
inÏWg aux néons!) n’apù’àæii
contribué avec Jeux de none NÔÇÎDN

à. garenne» goût ,- W»
W33 àvnomt «un! dewæïïm
.n* vu , .31.
fixions. xi t.m

:3. Qwiqu’m. iræduthwfiie

adage" les [maintiens- defair mon çà
jefiis-cependant fan iloigné de peu-à,

on tout computât. Ici ne

[aimois lui l pardonner fin-Ion: ce)»
Mim- tmies de gain! , qu’il a fin!
doute loufe” laitonner pour réveille! .
’ ’at-eemian du hélez", puisque” remis

nemmem fane pas .le’mërite delà»

ouvrage; Telrfom Item: de) il gaulé
les François i, en général , «a [in très:

négligemment les Anciens ; on? il mon) V

donne l’auteur de la Pluralité de;

L E T TIR. Bi il
Mondes , del’HyËoire des Oracle: ,
ê-4eeelle de l’Aadémiedes» Scion.

«gagman belogl’prizyïjùita cule
auditeur de l’être jufqu’à fautaient:

almée; Si nous l’en croyonsg La
Fontaine ,. 4m nous avons tort dPPtÏ’

remuent de un: aimer à même de
farcin- panant, a "dénaturé A [143w
163m :, à n’en a-fait qu’un pompon
noëtique. Que n’ajoûroitw-iil’qu’êÏ-«u

hé- la: corrupteur du goût ? Je n’ai

garde défuivre M. Lefing-dam tout
«finît amante à: a «,3- cafetoit

aioûter à des Bifurcation: une
Divination inoù’v’eile; H "je" oroisn,
baume Jni,’ que laLïFaâie’doit être

won; fruit il s’en faut "iveaucoup
gag facile-sa; narre cè’lëbre fabuli je
«Mm? iêmaiîïflriï J45. Ïkl’onrmr. ..

[de ; mon; prnenzens.

1 n Qubia’æaroe que larbe’eew ThéorzÏ

(qui, ammwrm, m page

iaV

3 LETaTREL

pas toujours comme M. Lefing”);
a dit que la narration de l’Afologm

doit êtrejimple , finie 6.12m; ome- t
ment ,- â- parce que M. Lefling regarde la Fable comme l’afiifirnno

ment de la Morale , faudra-bi! faire ,
un crime a La Fontaine d’ avoir
encore don-né a la même Morale une

r parure qui ne fltù que. la mure .

plus aimable P .- W un»; ;
Cofi an’egro fanais] porgiamo afpogû
Bi (cave licor gl’oflî de! vol.0.

J ’attroi; crufaire infiltrai flatteur
A * .r’. . a z. «w va r»
a. Ô (090?) «mon Rhêteut, 1’05"01

par cerneras". yang-rat à age, 5::qu

une; intentant-ut; La Fable doit on

origine faire: V; les rhétien:
trôitve’e propre ainflrteire” Ï ont ia’nflî

faitiufage. Ce ’efl àpréfiéhiéfikbfi
traire à ce Qué M. Lefiîng’avanèeïdm

[ce maternaient , page 318. a. a. ’
Ï k;

LÏE T’T RE; xi l
En Cours Ide-Bèlhà-Liettœsl , ’ à "notre

Muffin? amict; fanois en:

chuintai): Waiioacir oaricüfupfirimer
les endroits des Diflïtrtations a» M";
r Leflinglîattaque. Comme M. fabbé a

Batteur: ignore peut; être. la langue

Jans laquelle on critique fis [inti-i
mens fier l’Apoiogue , ma tradaâiorz
a]? une efirece d’avertiflêment ; c’efl

[à 111i de voir s’il juge à propos de
.-

à Crqu,
1 . 1’:
MON fiés-CHER AMI,
que tout le mai qu’on dit le ma na-

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

de M. Leflîng pour [ufologue ; je
lirai avec plaifirjès autres ouvrages:
.Klogçock , le fitblirne Klopflock , ne
m’en paraîtra pas moins un homme

Je génie. Heureux , zje parafois en’

richir la Littérature françaife de la
[made-taie): qae’ai eammence’eldejbn

av)
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Poème immortel; Mais trouvons toma; ’

jours un peu de phiquophie» a Fontenelle , &fllfrtoul ne nous dégoûtons,

pas de La Fontaing. , . .1, u.

l: Je fitis avec les fintimens de à

plus jincere amitié , l
v

f

Votre très-humble à tris-oui au
ferviteur , D’ANN r E I. M Y.
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i r E jasai, ily a plus
- d’un amour: regard cri-r

, , n tique far mesiécxitst
Je avois oubliés airez long-.
teins pour pouvoir les regard a
Q dg: commçfles madéfiions

lévangerfes.
Je;
, trouvai gaiemtnïèn lavoit. pas;
dit , à beaucoup près , tout le,

palmoit.
en; dire 5
f la; ÂÀWÉCQBËCmiÈaÎŒ

et rasance;
leâure , que’je réfolus de les

[opprimai
»-:»a.
Il ne m’en eût zr’p’as’. coûté i
beaucoup pour exécuter cette
réfolution ;. je n’avoisïjamâis

fait airez de cas de mes écrits

pour en prendre la défenfe ,

quoique plufieurs de incertitiques m’euiTent (cuvent donné beau jeu ’ par ’l’in’eptî’e’de”

leurs - obferVations : . je
fientois d’ailleurs «en étatide’i

réparer ,i par de wm’eilleutiï,

ouvrages, les faibles product’
fions de me. jeune’lTe -; j’efpéï- .

rois même ,’ avec le tomai;à
pouvoir-’16 faire" entièrementt

oublia... a- Î: . .1 Â; 5.5.7;
. MÏaiS’æfifd’honnêtesrgeflsï,ïï

marais-je zh’zgzlès ou: [1163163.

ÏDEI’A’UTE UR. tu
réesr"de’ leur approbation 5

donnerai-je moi-même occai fion’ au. reproche qu’on leur

pourroit faire; Îd’avoinprodigué leurs fufl’ràgés àdes chofes

quilu’en’e’toienr pas dignes Ï

Leur. (encauragement-t. 8c leur

muse. exigent; une autre
:çoënduir’e donna peut; I ils-ané-

titents que je faire: trous mes
raiforts pour-infime: leur; leur
.timeii’t’ afiaâlonflônmdbnc

écries: de: tant de r oboles
excellentes 1; f plaçons ales a y
si lof, propos, a: un’on’ puifTe

aqu’ils: a les fr avoient
toma liguées maïa-naze fpec’eldc
nomejlèntîlfiëntwëîeflg d’après

FŒÙ 1,1 jfiplléfélîai’dfi

tv) . PKËFMCÂCË

corriger de monnaient ce
w: j’avais voulu d’abord ses»

juter. Quelle entreprifel ni
v La Fable étroit, de: tomes

les efpeces de Poëfiei telle
qui m’avoir amufé plusilonga

noms. Ce gemelquifépaœtù

quelque (une. lesadonsàihes
de la Poëfie fic ahla Momie;
8l qui appartient à l’une - 8c à

Paume-g a mjxoursjfaintma
délices.- J’avais tu les -:Fabüs

hiles ilanèiens rôti * I
81 relu ales meilleurs: Tamia
’ réfléchi fin sla...théqrie de le

Fable ,&i’étois «de:

Modernes remuebapdm
à Îce pointie tonid’EÉbpe Po;

h ton (implose; la vérité,lpour

D E ’ÆÎÉ-ŒTEÎFR.

les détours fleurisd’rme narras

rien .rverbeufeq J avois fait?
nomed’eflais, islïimiration:
(in; Gabulifie’Phrygiea a enfin
je’;m’èrus:àfiëz sikhe dans. ce

germas 8L ei’imaiginai d’abord .

donner-5.: faits beau-

tgz
[nonne
forme à une
mes Fables;
«Î 1 a
Je mis la: main ïà l’œuvre g.

- mais on me croiroit jamais
’œmrbien- ieîm’éeois trompé à

agrégatd. v Des remarques que

Bon fait. clans le cours de les
études, 8c que» l’on ne jette
fait le papienque’ par; défiant-e

de (a mémo-ire; des penfées

peu approfondies , 8e exprimées avec step peu de préci-è

nm .rxsracz

fion; des cirais que l’on ne
bazarde que pour s’exercer ,
tout celaLèfl: bienélbignê ’de-

faire un Livre à mais; matirais
ou. bon; quel! qu’il’foit; d’après
de pa’re’ilsïmatériaux , levoîcî..r

. Un n’y" trouvera que fiat?

dèmes anciennes. Fables en)
profe. Ce font celles qui m’aniï

paru les moins indignes d’être i

confervées; les autres , "qui?
[Ont rimées , pourronrtrouvef»
place ailleurs; fi ce n’eût été;

la fingularité , je les aurois
miles en proie.
Je n’ai gardegîia’u telle, a de)

fixer à mes Leé’reurs le pointé

de vûe fous lequel je délirerois.
qu’ils lufl’ent cet Ouvrage. Je

D E un; travaux. si]?
les: prierai feule-ment de Une
pointsjùgEr les Fables fans les
à ’ Bil’for’tations. il car quoique je

nîay’eïéerit mi les :F ables mon

les’Dierrtarions; nil les Billet.
rations pour les Fables ; fi l’on

faitïaatotitionlqlfelles fumier;

ses! amante rams de lamente
tête;ôrtfentira fans: peiaegqu’el»

w «les. doivent le fauterait mutuels.
V ilement,.& qu’elles perdroient
hWGup a être! ifolées &- Té-

patéîosiilaes lunes des autres;

Quand même on activerait;
I que - l’exécution ne: s’accorde

pas ..touj’ours avec mes princiè,pesailn’y. aunoitaucunmaltne

pas que le génie e11 capricieux, 8: qu’il s’afireint ra»

Il;

rament à fuivre les réglés qui

doivent feulement tailler ces
branchesfuperfluesfiruitdmhh

féale trop labbntlante g
ne doivent pas empêcherai»
brode les lat-ollaire? Que me:
Leéleurs examinent «lorrains
mieerazbiles’ «,ofi «jîai’fatisfait- leur

goût .5; 8L dans mes Difi’eotâe

rions. , fi j’appuie mes; lentil-

mens fur de abonnessraifonsai
a (leveudrois prinuoinomxiai
firenafiîvement. "les :niêm’alsq

l’égard des ouvrages
sellent. Mes porte-feuilles
l’ont allez. fournis. pfiut.2fo

’ pléer àœoutee mamie
fupprimer ;» mais;.«le. remaniât V ;

la tranquillité me maquerai

DE t’aura me. ne;
a irai tartarin tette, de m’ouvrir
-anlil)dîafl5 une thséfaeerrz- le

Eulalie
fait:
me;
a
v Ectivain’quile- prend pour
r mâtinai fur? de paqu
L larmeg’desgprqiets, 3&1ka
flet-idées, les choifit ,«les met

Ordre , 8: les diflribue en
fils-mW! a i’lçjouit des. planifies

r dardezscçnceptian .; mais font
’wxlmêmes leur? propre î aé-

épompaflfe -: ; mais sïiël- fait en.

stimulâmesmîilïoommencezà

pantelaptoduiélimau loua;
Œflflriflmfiz ame; gamma:
immurddetlîehfanœmenfi;
&dlflblrm Nyl’ïngYÎCXPQfEE’

fiels plénfiæœiquelgue fera:
encouragé. p

ni;
tu:
au
ces
*IiWUiie2 Préface une-lamai:
’tlontehitique l’hifloirélêdliï-Livitrieëfieli’e daïmienïét’oit’èôuïà

’te’,&”je. devrois finir ici "giflais

«improfitéafi’ rarement de me;

’Ï’âfibfi de. marreras: l
me: **Ee&eut’s ;, l’on raie
pardonnera” peut - être” «i îd’èili

abufer une Fois. Je; fuis forcé
[de me plaindre d’un Écrivain
momifia LM. ïDufch me fait me!»

x traiter depuis tangaras d’où
nani’er’euliadigne’ par fes amis

zanni il a fans domeïdonnéê tire
epleinsopouvoitëz’ Je ne parle;

Murette;un de! l’es patelinioairéegîcarlfirslaplumé’taiomi N

(pliante le boutentoit’dé criblée

me! éofilsçpjetteflçrbie M l
î . a I . vr

ne’IlN: 1,1(’.ill l

m

Ç; DE mini-E un. nii’ l le même. " Je dois cet achar-

nementirle- fa part-à des cri--

tiques qu’au faites de les
cintrages dans la ’Billiorfieqae

lesàBelles lettres; 8l dans les
ËÉ’ettreÈii catamz- la v Lama;

ï emmotterez); Critiqpesïqu’il

i à:
de mame fur
maremme; -Je-’.I’aindéja et:
firëpublique-menr; je n’y

avois même part. on con; noir afi’ez maintenant les au,
Ï l sans de la,Biôl.iatlzeque ,- 5: ,
fifi , comme-sil;:,fi1e îfoutient lui-

même , les Lettres fur la Littérature moderne partent des
mêmes mains , je ne com»

prends pas. pourquoi il fait
l tomber fa coleta fur moi 5 à
z’ .LLa’ih”. F

la PRÉFACE, ac;moins que cet honnête 119mm:
n’ait befoin-(crainted’en étouf;

fer). de décharger fan fidvfiili’

un innocent. i a , ,

4 En ce cas, je faim avec

f beauc0up. deçplaifix a 512119.!!!
autant de, ï mais. qu’il voudra,

au ferviee de fa critiquewdc
la bile, du radotage de; les,
amis 8:: de les amies a a agitât
sénaire? mes plainte»- Ïal v a;

,.- .

«. à
aLES
SIN .
7, ,,,
t

q.

’11 a A

’ Efi;man 1 mon
d

J êtL’fippaïrition; 2
s ria-s: A; A N. le lieu le plus folitaîre

f g de cette forêt où j’ai fou.

Vent prêté une oreille cuticule ô: attentive au langage des bêx fêtois couché près d’un ruifl’eau,.
épie tâchois d’embellir une de mél
A fables avec’les agrainions de la poëfie ;.

parure legere , à laquelle La Fontaine
A a!

’21 Putes En Lns’mc,*’ l *
Î; accofitnmé la Fàhle, ,8: fans laquelle
elle n’efé prefque plus fe montrer. Je ’

rêvoié , je choififl’ois, je rejettois;
mon cerveau s’échauffolt; mais inu-

tilement; mes tableties refloient wides. A] e me lave brufquement , plein
de chagrin 8: de dépit; 8C tôutàæoup
la Mufe de. la Fable fel’préfente de-

vant moi. l

Jeune homme , me dit-elle en feu-

riant, pourquoi prendre peine

.inutilej La vérité a. befoin ome-

mens de la fable; mais pourquoi la
fable auroit-elle befoinl des Charmes
de l’harmonie P .Tu’veux afl’aifonner

l’allaifonnement. Que l’inveqtignquig
du pôëte que .l’expreflîon 155.91: 5C - ’ t

fins art (oit del’hiflorien , que la me;
tale foit du philofophe , cela 5.15115? ’ *

Je voulois répondre g mais le Mule

avoit dil’paru. * ’ ’ l ’ j
* » Elle axiolpdîfparu , diïont mes’;

leâeurs! l» Il faudroit , Monfieur’,

au n -

v

a: « Ix-ELniînïI." ":1 3h

uïfiôtfitromper
"
» blance , 8p nepæ mettre dans la
v bouche de votre Mule un mauvais
n raifemaemeàtïque la Édiblefl-ed’e vos

9g Vtalens yous a filggéré.

l nlfierveille , mes Ieâeurs. Eh
[fieri l ,he- m’efi point apparu de, z
Müller; jelràéconjt’eune pure fàble, dont

Jous àye’ïrtiré lieus-mêmes la mo- 5

tale, fie fuis point le premier; 8:4
k ici l’erëïxl’pas le dernier qui, peur

- domier (on (l’oracle à le; prdpresî
fiés??? au fÇCPèfsÎÏi l’amélîtiçoà’

r

C

en 1

.Qnzr

â .1.1 Z Îje
s

A1]
..

4 FABLESDâehsàrnc,

II. - .
I Le Mulot? 6’» leerourmis; r l

P A U Vil; E s Fourmis , difoit
Mulot! eft-çe la peine de trivaîl’

in tout l’été ’, pour faire un
amas l? Ah l fi’ vous voirie: me; provîï

fionsl,"
m tes1
Sont-elles plus. grandes
foins , répondît une Fournir-311211.. ce?
ces, l’homme a bien raiforifglegçe pour;

fuîvre «leus ton trou;
greniers ù de punir démortltolfi aira. m

tice 8: tes rapines. .
’ Le Mulot , filial qui fouît la ’

terre comme les taupes , 81 ton e les. oignons des plantes 8L les racines es blet!!!

4905!

1h. u

[É En e le. Lièvre,

[LionghonOtoît un Lièvre d’une
î. .g Inthnefiamilia’rite’. Maisaefl-il bien

wmiereffieurs les Lions , lui dit un
l l’ îour le LiéVre , que le chant d’un mi- I

féraqucoq vous mette fi facilement

en
fuirai. -. , r ç
t fil faut l’avouer, répondit le Lions
celajefiumil; 8c xc’efi une remarque

généràlgfrque nous àutresgrands amit- ,
mafia ,nôus fourmes amathies à queh

vlque pente foibleffe. Tu dois , par
o * Z exemple,..avoir entendudire del’éléw
phant, qu’il frémit , qu’il tremble mêi

’ jàêsgfll entend grogneriun parc;
.1; "En-Il vrai ,’ inlerrempjt le Lièvre?

Ma l oui . . . Je conçois maintenant
pourquoi. nous autres Llévres , nous
avons tantde fleurdes’èhiens.
l’ . Aiij

se Praxis artisane;
1V.
L’âne 6’ le Cheval.

N Ane défioit un Cheyal àüla

r s courre. Le défi fut accepté;
des fpeâateurs rirent: îê’t’ 13Mo

hué. Ah lie vois ,7 vois mainte- ,
mm, dit l’Ane , la coure de mon male
heur. Il y a quelques mois que je m’enfonçai une épine dans le mob-j’y!-

fens "encorelapiquuren 4 "l l
’ 19’arcltmnezsmoi,(liftaitl’abbégémie:b
1101:1 *- ,’ fi mon fermon» d’auîomtl’lüî

n’a pas été 3111i folide 8: auflî édifiant.

qu’on l’eût attendu d’un heureux

tateur de Mosheinfi * 3 y. .
qneiefiu’senroué. ’"

4’;

I

r A. www; nom haie: En: r ’ fi
amateur de Cantiques. A Il a des p icaq

sans en Allenngne , n infestai me,
coup] de cantiques dans un (es-mont L ç
x **” Mosheim a été le Bourdçloue de l’Al-

lemagne. Il fin Chancelier ü’ l’univetb

me de Goettingen, où il mourut en 1756.

Î»«iwmnw«ri

.t « V.

à; Jupiter 6’ le szneyal.

’ En "des 51 des hom. v mes, «fioit le Cheval, en s’avan-

çant vers le trône de Jupiter, on
r’ xfuis «une des plus belles créa-

1*, frit tu aies embelli le monde;
32mn amour propre. mezporte à le
I croire ;.mais’n’y auroit-il pasiencore
en moi bien des choies-à corriger P’

t - Que’îvouelrois-tu donc corriger,

lui dit le Dieu en [cariant P Parle ;
je veux bien t’écouter?

. Ne (erronée pas meilleur courfiet,

fimfiiivitle . Cheval , fi mes jambes
étoientplm humes &Âplus déliées P

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

la; du cygde, ne m’meaiéroitpas,
nh’un’e poitrine plus large augmente-

roit mes farces 3 &spnifque tu m’as
defliné àpœter l’homme , ton favori,

A lu

8 FA! in: et Lira-3ms;
mrïeu’aë’ cette raire qiie la Kan litai:

faifante du cavalier met fur mon des ,
n’en pourrois-je lias avoir une toute

naturelle? I i i J
. Attends, interrompit le DlëflïAlDË

Jupiter, d’un ,’ pré”nonce le mot de la création. A Phil;
tant, la vie iaillit-ïians le loin-«depouflîere ;. la matie-re s’animéih

membres organife’s fe raflemblemg.&
tout- à-icoup , on voit, devant le trô-î

ne . . . le hideux chameau. u - r
Le Cheval le voit, &tifi’émitél’hor-

leur, ’33:

Voilà des 335111365 plus-hautes. 86
pins déliées, dit blairer, un cou long ,
une poitrine large , une Telle nèfurellu
Veux-tu que jeté donne la’même-for?

me P à x

. Et le Cheval de trembler. -I
Va , pourfuivit le? Dieu; profite de

l’avis. Pour cette fois, jetais grace à
ta témérité; mais pourkla rappelletà

i LI’vuIrç 9

taï’ifr’ëfiiôire &Ïexciteit’tôir refleurirzfl.

Â ces mots, Jupiter jettant fur le chat-i
meau un regard de confervation: . . . . .«
gaule ton être , nouvelle Créature 5.

lui (lit-il , &ïquexletCheval ne tel

fans frémir. - t V l. i
,I

. v1;
- , Le’Œizge 6’ le Renard; l
’OrM M E-rM 0’ I: un animal
- adroit , que je ne puill’e l’imiter,
difôit àI’Renard urf Singe plein d’or-

gueil. Nomme *m0l;, répondrlerReè
nard; un animal fi méprifable , qu’il.

eherchèà-t’iniiterr i - i
.À Ecrivainsvde’manation’! .... Dois-r
ire m’expliquer plus. clairement Ë;

’Av

to FABLES DE LESSIN’G,

.( Le...Rifiîgnol
. . v.1.1.
V
.
6’ le Paon. ,
t- ;t Pl

1 N. Rofignol qui aimoit la fociév

r, - té.» ne. trouva-www les me
tres des bois , [qu’une feule ïrlîenviemr

gréeur! Rîëîcêtïe en trouva.tîiiæ-je un chez les oif’eau’x: d’une’autrec

efpece , dit-il enfin-même; 8C il vole
avec confiance, vers le Paonfl a
Que jè-vousaclinire , beau P3011 l ...
V Queje vous admire aufli ; agréable.
Roflignol’ ’1’ ... . . . Que ne lemmes?

nous donc mais? L’envie , repritnle

Reflignol, ne nous brouiller;
Vous êtes fait èœr’charmer les yeux ,,

ô: moi, pour enchanter les oreilles.

o Roflignol 8: le. Paon. (e lie
rem d’une amitiéTrncere. q ’ I

Pope 8C Kneller * figent meilleurs
amis qu’Adifl’dn-"iùjyope.

’ Kneller , fameuxîeimre de port-raire,
ne à Lubeck en Allemagne. Il s’établit en

Angleterre, l’an 1676, où il mourus, à
ce qu’on’flmt , en 1717.

Lrvnu f. » n
.V-l I I.

nom a manger.
i N mal ŒMàgiwx avoit fiit pé-l

il tir letroupeau d’un Berger. Le
Loupl’apprit’, à: voulut lui. en témoin

maremme.
I
Berger , off-il bien vrai qu’il
Vous foit arrivé un fi grand malheur r

’ l vous avez perdu- tout votre
troupeau, tous cesrmoutonsufi beaux;
fi doux, fifrasll’J’ën fuis flâné; ’

j’eni.ereroù Volontiers des larmes

de 13mg; l Ï i

. Que je te fuie obligé , répondit le

Berger V! levois as un cœur
très-compatifl’ant.

Le Chien ajouta: Oui, très-comt patifl’antzlorfque le’malheur d’autrui

.efilla fource du fieu.

Ml

AVÎ

’1

n FABLE!» ne mesura,
1X. .4

Le. 6” le «Taureau.
n N enfant hardi étoit tourner
, fe voir emporté furun courrier
talent .defeu. .(blellerhoute ’éorie’

un Taureau farouche : Noriyj’amais,
je ne foufi’rirois qu’un enfant me:gou-

veinât. i .

Et moi, répondit. le Chevalæ’jc.

ne vois pasquel honneur il yourçitài

finet mentant- par terre. : ’
l

i

’LIVRE 1.1 t ri ’

X.
Grillon ê le Rqflz’gnol.
.Ajvoix ne laifÎe Lige-voir des

j "admirateurs ,. difoit le Grillon
au Roiiignol. Fourmis-tu moles nom-b
merlnLes inoifTonnerus laborieux ,,V
repliqua le Grilloni ils m’écoutent

avec plaiiir; ê: tu conviendras que
c’eli la partie la’plus utile de l’efpece

humaine. « ’ i
. Oui, j’en conviens, Idit le Rofii1 gnol; mais dois-tu t’enorgueillir d’un

l tel fruitage .7 Des gens fimples dont
le travail abforbe toutes les penfées ,.
peuvent-ils avoir le goût bien déli-

eat Attends que le Berger , qui joue:
lui-même fi agréablement funfaflûte ,,
foit faifi d’un doux’raviflement , qu’il:

daigne prêter l’oreille à tes chanfons ;:

il fera teins alors de nous étaler, tu;
confiance.

i4 FABLEs’nr LESSING,

X r.
le quz’gnol à? l’Autodrl.’

U N MgnOI chantoit; un Âne
tour fondit fur lui. Puifque tu
Chantes li mélodieufeinent, dit l’Au-

tour, que tu dois être d’un goût ex-f

quis! ’ ï

Efi- ce par méchanceté , par rail»;

lerie ou par fimplicité’, que l’AntOur’

parle ainfi? Je n’en fais rien; .Mais
hier j’entendis dire : on cette Demi»?

fille qui fâit Jsfibeartx un doit être.
aimable l 8c sûrement on le diroit

par (implicite. i A

1

in

Le Loup guerrier.
.1 7,. le.

’ Ë Rififi! vrai” héros que
pare, ’ce Loup de glorieufe méi-

inoîre , difoiït’un jeune Loup-à un Re-

nard. Qu’il le rendit terrible dans
tourelle contrée l Il triompha. (une:
li’Vement de plus (le-demi cens enne-

mis , &Eemoya leurs ames noires dans
l’empire de la mon. Eff-ill’urprenantVr
qu’enfin il ait cré vaincu ’une. fois P

Ï: i d’un Panégyrii’te ,j
diIt’l’e’RÂenai’d’; niai-ë la. Emplieite” de:

YHilioi’re veut que l’on ajoûte r les:

deux cens ennemis qu’il vainquit fucËefiivement ,1 étoient des brebisôc des
ânes; 8c le l’exil ennemi [bus lequel il?

fuccomba , fut lepremier taureau qu’ileut la hardielfe- d’ attaquer.
’mtfiè

1:6FABLES DE Lessrrro,

X411.
Q

, Le Plzémx. m

Pl Us r E U R5 fié’çlfies .;,s’éto’ t

écoulés. , fans qu’ont-tilt

Phénix: il lui-plut enfin de feimontrer. Dès qu’il parut, tous les. ami.maux’, oifeaux ôz quadrupedes ,i 5’31;

femblerent autour de lui: Étonne’s
de fa? beauté, ravis , tranl’porrés ails.
s’épuif’erent d’abord en louanges. j q

Mais bientôt les plus fagesôc les
r plus. fenffibles détourner-cpt ,. de irliii.

leurs regards pleins de dirent

t leen
foupirant’: Le
deflin a. déployé fur lui toutelâ,
rigueur; feul de (on efpece , il. ne
peut connoître le ’plaiiir d’armer nia

celui t’être aimé. q i i
l

j; UNI!!!
I. I.i l
j.ËV
X-I V.
L’OIE. ’ i

* E s èplum’es d’une Cie; Ëifiiefi’i

Ï. honte à la blancheur delà; neige.
Fiere de ce don éblouifl’ant (le la n23
turc , elle le croit née pOtlr être cygne ,
oublie ce qu’elle cil, le fépare de les
èmblables , ’ ê: va majeliueuf’ement

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

force de remédier à fa petitelle qui la

trahit; tantôt elle veut lui faire imiter

cette noble courbure qui donne au
* cymeiun air li digne de l’oifeau d’A-é

pqllon , mais inutilement; fou cou efi
fans flexibilité; 8C tous l’es efforts n’en

’ [ont qu’une Oie ridicule. ’

w

ÛÎABï-E! M; [cæsium
.X V.

Le Forcé le Chêne.

e le -:38llafioit glorifiant!”

meugloient: Chêne;
fruits qui enfloient tombés. Tandis
qu’il avaloit un gland , il en dévoroit

un autre-des yeux. i il i
Annuel ingrat, lui ditàla fin le 6h63

ne, tu te nourris de mes bougrans z
jetter fur- moi infini regard de mon;

noill’ance.
’
Le Porc alors s’arrête un inflant,
ô: grogne carnets: Iéna ferois avare
ni de regards ni de recœnoifl’mce,

fi. je pouvois falunent me une:
que tu mules laifiïvmmber tes glands

pour moi. . ’ A

liât?

w f - Livrets» rù
5X. V I,»

Les Guêpes.

’ x luperbe al de W64

de;
fous
Cavalier,feu
étoit» devenu
la pâ-fan
ture. des; vers. La nature toujours agill’ante, le l’ert de la deflruâion des uns ,

pour donnervla vie aux autres. On vit

un cirain’de jeunes fortir des

pourris ce cadavre. Oh l que
’ 11.036 origine efl noble , divine, s’é-

’ trièrent les guêpes l plus fuperbe
des chevalin, le fauori .de’Neptune ,

cl! l’auteur de vie.

La forte me aiglonnes n’é-

chappapas à l’attention du Fabulilie.

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

moins que les defcendans des anciens
6c imiuortels Romains , parce qu’ils
[ont nés fur leurs tombeaux.

z

ne l’anus enlumine.
X v r1.
p Les Moineaux.
l ’Nrêpara une’an’CienneéËlife

des malienne ramassage,
voient à faire leur? nids. turonien;
fut dans (on nouveau luflre’, lés’Moi;

peaux revinrent y chercher leurs’aiiè
, ciennes demeures ;" mais ils’lesltrriur

votent murées, " A peul mainte:nant (fervir cetédifice’inim’eni’e”:

crieront - ils P Partons , abandonnons
cette nielle-déformais inutile. .. A

je, 745.-; un piailla;

X V I M.
a *.Â.--..L’.Au1tmsfiêa 1

î -E.vaislvoler, je vais, «relouai;
Je gigantefque Autruche; 8c, dans
l’inflant ,13 foule des oifeaux s’allÏemP-

Un, autour, d’elle dans la plus vive

attenteh Allons,je vais voler , ,ditelle encore uneffoi’s. Elle étend [et
; grandesa’iles, s’élance, 8c paroit fem-

blable à un vailleau dont. les voiles
(ont déployées; mais les pieds ne
quittent pas un titillant la terre. j j q
, Çelljci une peinture. poétique de

cestêtesrfroides , qui, dans les pre-

mieres lignes leurs .monflrueufes
odes , étalent des. ailesœgueilleul’es ,,
menacent, de. .s’éleyer..au:.ç1.e.llu8. des

suées, Eides alites s 6C qui cependant

filionan (renflamment la poufliere;

H FAIBLES ne alisme,
l 2* I- s une...»

si l X. Ï
Le Moineau: 6’ l’ÀUtmclie.
N ÜRGUEILLISSE’z-i-VO’ÏIË’

tant que vous voudrez"; devorre"

grolleur 8c de votreforce, clifoit le
Moineau à l’Auttuch’e’, ferai’tduàv

jours plus oil’eau que vénale j
V pas fort hautàla vérité, encore’n’efiJ *

ce que par boutades ; mais je volé, )
pourtant, au lieu que vous, veus’ne

voleZpas. , j", F ’r-’ ”
Je damerai plûtôtile nom dëGéï
nie au leger’ameüfl d’une ichanf’on

bachique, d’une chaufour galante que

refpire la joie ,’ qu’à

parit d’une r ’
ÉjtflA ..’i..leh.-efl.üfl’ .; .

H” .’3

.4.

dum- de
les nouveaux Prie ’ 1s de la langue

mande de M. huilier ,l’ d’étonnement

Ale-

de la Part. I , page xxvij. r
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A Ç l Le: Clziem.
UE notre race el’c dégénérée

dansas contrées , difait m8311!
lbet qui avoit vu le pays-l Dans cette
partie du monde éloignée que les
hommes appellent les Indes , c’efl-là ,
Ï qu’il ePç encore de vrais Chiens; là
. , ’ fa; encore des freres. . . . . Vous nele
moirez pas; je l’ai cependant vu de.

mes propres yeux; des fieres qui ne
à reculent paslà 1’.an du Lion : ils
’ et la. bal-décile (Yen yenin aux prifes

awcvlui-l » .ç- .
.1 jMais le tenailÇnt-ils P demanda
gltBarbet untChienacle chaille plus mo-

deflpeî ., I 5;

, 5’415 munirent? réppndit, le Ban

Mæc’eûgœ- que ie ne par Yeux.
dire; maîslpenl’æ-ylfqflement , atta-

1 querunLionlnj l

in; FABLEE DE LËssmc,
l "Cfiïi’àôutfuixiît le Chieh’ôëïfi’ëm’;

s’ils ne le ternirent pas , tes Chiens

des Indes , que tu vantes tant , fontil; meilleurs que nous î Nom... Plus

fors? Oui.

X X. I. .

Le Renaniïnâ’. la Cic’agn’e;

T U as beaucoup voyagé , difoit il
le Renarde à la Cicogne: raconte - moi donc quelque chofe de; puys;
étrangers que tu as vus Pl I W - « l 4
.6 A» E
A ces mots , la Cicogne lui nomme I
chaque marais , chaque prairie , 0l A p
elle avoit mangé les vers les plusdëm
licats ô; les greuouilles les plus gaffes.
Vous avez été long-teins à Pais,
Monfieur.’ Où donne-t-on le mieux
à mange?r Pî Quel- cil: ,I à votreigoût ,

le meilleur quenvous’àyez bu ê; e
x’xn;

fi

,4 ’* riflant." il 5!
p x X 11.1
La finette 6’ le Chemin:

’ C de tréfiles; F
a CiERTAÎN’CheIÇ-cheur de iréfors;

’ v homme °mjufie , fe bazarda dans
les ruines d’un vieux château , repaire

de fileurs. Il y vit mâchouetter qui
fur une fourispôcïlai dévora;
, calmai du Phomme ’,ï . coma-ù à.
l im’oifeau philofoplie , au favori de M’a

nerver * 1 ’ L

K ’ , Ppmquoi non,répon’dît1e.I-fibôu?.
" PârèèÏiiuèÎi’aime’là tràiiquilîitë 8: la.

* fiieàiâti’bn, siam d’air? Je
r fois fieu une vousàuties hommes ,f
f1 ; ioiæl’exigez de vos Saveurs. ....
HUM 9-k - ,v

qui Priam; DE Lmsrno,
xx 111 I.

La jeune Ilirondelle;
UE faites-vouss-là , demandoit

I k I. une Hirondelleàidesfourmis
laborieufes? Nous amatirons, répondirent-elles à la hâte , des profilions

pour l’hiver. A a I «
i Voilà qui efl: très-liage, dit l’Hiron-î N

delle; je vais faire dé même.k;Aufli-. i l l

tôt elle amatie une grande
d’araignées 8:: de mouches mimes;

ô: les-porte-dansfon nid, H

-, Mais à quoi bon,ce que fais; 4
lui demande. lainerie??? fini rainuraiÏ .. n ’
boni’C’efl de la: provifion pour l’hi-

ver, Amafl’ez aufiî de grace , cher:
mere à .c’efi des Fourmis que je tiens

cette prévoyance. ri l;
Oh! laifïe cettei’pevtite prudence à

des animaux teneflres , à de; Fourmis , répondit lavieille men; ce qui

«Weimar r. a;
leur" convient , ne convient’point’à
des animaux d’un ordre fupe’rieur, à
h des Hirondelles, ’La’pnatùre bienfaivg

(ante nous a aècorde’ unrdefiin plus
’fïvdrabie; Lorfque l’été l’alibi);

daineiqufle fuit , font paillés; nous p .
partons d’ici. Dans notre voyage
marnons finirons peu-à-peu prefl’ées:

(lu-51831111161: ; I noue nous plongeons"
Il alors une: des marais d’eaux tièdes ,’

ê quinoas nousrepofons fans héroïne ,7
r ,Îlüîlu’à ce qu’un nouveau printehiî

r r M’appelle à unençüvellë vie.

..fwv’*;.iÈiv

i...

«.1

Pli

il: Finies ne Lyrisme,
X X I V.
Le Mérops;

IL faut que vous. fatisfaflicz à
demande que je vais vous ,Ï
dit unijour un Aiglon à une ChOuette
penfive . 8L . profondément (mante;

On dît, qu’il Y a un fieux-41135. r
pour s’élever vers le..ciel , vole
.Îqueue la premiere à: la tête cubas-à «

cela cil-il vrai? . l , ,,g -

. Non pas , s’il vous plaît; remariait

la Chouette : c’efi’une forte fifiiofi il

de l’homme qui s’efl apparemment
défiguré lui-même fousrl’emblême du, A,

Mérops; car l’homme voudroit 155m

monter au ciel, fans perdre
feul moment la terre de vue.

W
rmr
«me.

. I. 1 vin 1:. I; 29’-

M

. x xv. il ’

VLeËPélicagz. ’

LES perses n’e’fauroient rien faire

, "de, trop pour des enfans iriennes ;

’mais,,qu’un. pere imbécilleife tire le

a fang du;,coeur pour un fils indigne,
cetxexcès d’amour dégénere en folie.

Le pieux Pélican , voyant les petits
dans le befo’in , déchira fa poitrine k
avec fonbec, 8C les abreuva de l’on
A (mg, J’admire ,ta-tendrefl’e,- lui cria

i j m’Aigle’, 8c je plains ton aveugla
Ï ment. Vois combien de vils’coucous
"7,5 tu as fait éclore avec tes petits!
l . La chofe étoityraie: le froid cou-’
Cou avoit mêlé-l’es, oeufs avec ceux
j: du Pélican. Ces oiTeaux’ ingrats mél: e riroient-ils ’que leur vie fût achetée à

1 Un tel prix i. ’

au

se FAIBLES lD’iEvLETSSING’,

Ï

X’UXYI.’

le Lion orang". ’
E Lion 8c le Lièvre donnai"?
A J dit-on, les yeux ouvertsrÏC’e ’0
ainfi que le Lion , fatigué d’unechafl’ë

violente , dormoit un ioula vermée

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

tir. Le Lion, ditÀil, en inaceefllble
i la la.peur;’ ne dortèil pas-cependant
lesyeux ouverts comme ne. fiévfe" 34,1
Comme le Lièvre , ditïlezhion P Et
. fg levant brufqueme’nt 5- il fauter avilit

gorge (lu-railleur. Défile Tigre nage
dans Ton lange * 81: lei finança: me. -

quine" fe. recouche I ’ i’
A

9

X X V l I.

a le Café le Taureau.
N Taureau pelant 8c un Cerf
i agile paifioient dans la même

il prairie.
’i*
Ami , dit le Taureau, fi le Lion
vient à mus attaquer, réunifions-nous.
Nous fourmes braves , nous le met-’Ît’onsliénl une. Ohl n’exigez rien de

inoi , répondit le Cerf 5 pourquoi
l m’engager avec le Lion dans un com-

inégal i le peux l’éviter plus

sûrement par la fuite. i v "j "

32 FAR-LES DE ,Lnssruc,
’ X’XAVIII.

L’Ane 6’ le Loup."

I Anefamé,rencontrant
un Loup
le prioit,’;’enltrembla’n:t,l
d’avoir cdmpâm’on de "lui. ’Ïeil’uis ma;

lade 8: dans la mifère, lui difoit-ilà

vois quelle terrrible. épine je me
enfoncée clarté le pied. ï h . 1 i
en vériiéjèfié plantagig’iîgépçsiiag I

Je Loup; l’enconi’cience’jéaiiile z ’
obligé de te délivrer de [teà’ldotile’tirstbi

h Il eût à peine prOnoncé ces
que l’Ane fiat en piécesï’, ’ f i 5

..À..-..... .1

.

Q.

[Ivan I; v C 31
XXIX.
le Cavalier aux échet;
. .DEUX enfans voulurent jouer aux
i r échecs ; il leur manquoit un Cavalier i un pion fuperflu qu’ils difiini

guerentpar une marque, leur en tint

gde.Pas-à-Pasi
lieu.l ..
à i . - Holal crierent les anciens Cava;

" fiers au nouveau: d’où vient Monfieur

Taifez-vous , dirent les à

V les railleurs 3 ne nous rend-il pas le
i . mêmeferviee que vous à

1 - a»; r
I?!)

t1 -.

34 FABLES gausseras, Liv. I. q

’ xx X; ’ Ï ’
Efiape 6K fritte;
Il vous me mettez encore ïliât la ’fcène , difoitun jour l’Ane-à Efo»

pe , faites-moi dire quelquechofe de 4 i

judicieux, quelque choie de

tue]. a , il:
Quelque choie de fpirituel Pârépôn-

dit Efope. En! netdiroitvon-paa’ alan; 1
que tu es le Moralilie , 8c meilmne? ’ * 3

DE

"glLESASING.
unfluuuumuæauue ’

LIVRE SECOND-

---fi---EE-I.

i, la Statue Je burqa
; Ni furieux eInbrafèmerrt
flaveur”, fondu en une maille

uneStatue de bronze, chef». d’œuvre d’un excellent ar’ .Î-"ÉÎIÆFP

t . 1’ tille. Cette marre tomba fous la main

- d’un autre feulpteur; fou cifeau ha-

. Bile en fit une nouvelle Statue

y 3,73

..
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i ’diEéroit de la première ,i par le fuie: a
jqu’elle repréfentoit , mais qui étoit
d’un goût aufli exquis 8c d’une beauté

p aufli recherchée. r
I L’Envie la voit , grince des dents ;

8C dit pour fe confoler: Cette Stac
tue efi fupportable; mais l’ouvrier ne
l’eût jamais faire , fil la matière de
l’ancienne ne fût heureufemeiit tome.
4 ’bée entre (es mains.

. pp . ,

- Il.

l
Hereule.
,1 ORSQU’HERCULE fit (on

à, entrée dans le»ciel,.il feintons v
les Pieux , en connureuçarat par plui ,nomIout le ciel 8C Junon s’en étonne-

,rent. C’efi ton ennemie, lui édit-on;
, que ruinures avec tant de difiinéiion! t ’

Oui, répondit Hercule , c’ell mon

ennemie; maisje ne fuis redevable

L 1 van Il; ’ gy
. ’qu’à (es perfécutions des exploitsqui
m’ont mérité le ciels

L’Olympe approuva la réponfe

du nouveau Dieu, 8C Junon fe recoin
’cilia avec lui.

’ v I l l.
l p’ .Z’Enfiznt 6’ le Serpent;

g v N Enfant jouoit avec un Set-Ï
I ’pent apprivoifé. Ma chere petite
bête , difoit l’Enfant ; crois-tu que je

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

h ires les plus perverfes 5l les plus ingrates; Je me louviens fort biend’avoir
-lu ’, qu’un pauvre campagnard trouva;

fous une-haie, un Serpent glacé de
froid; peut-être étoit- ce un de tes
ancêtres." Il le releva 8x le réchauffa

dans fon feins; maisà peine ce me;
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chantât-il; revenu à lapvie , qu’il mon.

dit fou bienfaiteur; à! le payfan trop

charitable en mountt. .
Cela-m’étonne , dit le Serpent.
Oh l que vos rhif’toriens fiintpartiauxl

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

rentes cOuleurs ;I il le prit; 8C le hâtoit d’arriver chez lui, pour l’en dé"-

pouiller.. Trouvez-vous cela-initie 3’
Tais-toi , repliqua l’Enfantsquel si

l’ingrat qui ne.trouveroit pas.

de s’excufer? v i

Fort bien, interrompit le

avoit prêté l’oreille: à: entretien”? il

Cependant,.nmn fils ,.fi,.jamais tueur * «
tends parler. d’ une ingratimde-extraor.

(linaire, n’oublie pas, avant de tout:
fiirque l’on flétriEezun Mortel d’une

fi abominable , (l’examiner (en?

toutesles enserrâmes. ’

un: Il. ’ 329
l Les vrais. bienfaiteurs ont rarement
obligé des. ingrats; j’oferai même:
dire, pour l’honneur de l’humanité :

jamais. Mais, «pour ces bienfaiteurs
mmplisÂde petites vues intérefi’ée’s ,.

a Fumeurs-ils; (ils le méritent , mon
fils, ne maifl’onner jamais qu’ingraa-

timide, au. lieu dereconnoifïance.
. Il.

. I: W.

l ’r le loup à l’agonie.

a*’-.A;aire-mire
lesderniers.
Q Œufimflertnit un. regardfur fi
a: 15;... mistpfifiehën examinoit lfesaéiims.

i kifuiswaimem un pécheun, (muai:
cependant, fans me flatter, je crois
qu’il y en a d; plus grands que moi.
j ’ J’ai fait du mal; maisj’ai fait aufli du:

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

en bêlant , fe jetter près de moi 5. je
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pouvois l’étrangler; rien n’étoit plus

facile; je n’y touchai pas. Préciféç

ment vers le même tems , j’eus la
patience d’écouter les railleriesôl les

propos outrageans d’ime brebis, avec
une indifférence d’autant’plus digne

d’admiration, que je n’avois rien à

craindre , n’y ayant aucun chien qui

la gardât. à ,1 W
" Je puis attelier tous ces fait’s,’illl’ë

’terrompit un Renard de les amis , qui

le difpofoit àla mort : toutes les cira
confiances en font encore préfentes à
ma mémoire. C’étoit dansle terris
ou tu manquas d’être étranglé li mile-

rablement, par cet os que laiGrueeut
venfuite la bonté de te tirerdu go:
fier.

w

Luna Il. 7 a;
Le Taureau.
,N Taureau vigoureux le hâtoit
” E ., edereutrerdanls fou écurie:1ehaut
delà perte enétoittrop bas 5 il le brifë
aveefes’cornes. Hola! Befgei, s’é-

cria un jeune Veau; regarde; jene
le faispas de pareils dommages ; moi.
Je voudrois bien , répondit’leBerg-Ç

j fifi , que tu les pufles faire.
I Le propos du Veau efl le propos;
des petits philofophes. 44 Le méchant
Bayle v,i s’écrient - ils , combien
in d’ames (imites n’a-t-il pas fëanda-r
i filmées aïree fes doutes téméraires!»

Ch l ’lMe’flieursw, fcandalifez - nous;

4 nous voulons bien l’être , fi chacun
f?

de vous peut devenir un autre Bayles

fifi- wWàAÊ-V

4: FABLE; ne LESSING,
VI
Les Paons 6’ la C rimaille.

U NE Corneille pleine de vanité,

l . trouve des plumes de diuerfes
couleurs , qui étoient tombées à des»

Paons : elle s’en couvre ; 8c dès
qu’elle le croit allez parée , elle le

mêle hardiment avec les brillans oi-i

feaux de Junon. Les Paons la remn-

noilïent , tombent fur elle à l’infiantg
61 lui arrachent , à coups deggmfiVùredbec, la Wagr

parure empruntée.
Cefïez , caliez, crioit-elle; n’avez-1’

, vous pas repris enfin tout ace quiétoît

à vous? Les Paons iqui appercevoient
encore quelques plumes luifantes deé
ailes de la Corneille, lui répondirent:
Taishtoi , Amalheureufe folle; celleë
que nous voyons , nepeuvent pas non
plus être à toi l . . 5C ilîcontinue-a;
rem à la béqueter.

[d’un H; a; Il
VIL
«la Lion evcc 13421:.

1. z Camus lei-ion ânon: mais:

. choit vers le forêt, accompagné de l’Ane devoit favorifer il!
challeidufonelïroyableïde[avoinant
Pie impertinente lui cria du haut d’un
arbre : «Quel compagnon le N’as-t)!
; upas”; honte rd’ealleriïaxiec- un Ana? »

Ï le peux fort bien 9 répondit le Léon,

e inuline à: mes’ celui;qui«m’êtreunile! " a. ’
Ainfi penfent les Grands a: IOÏE’
c qu’ils’honorent de leur compagnie un e

. homme du 5éme
à

Tme .e-Wflæw-ta; FABLES DE LESSING,

VIH.
iL’Ane avec le Lion;
*C OMM E l’Ane d’Efope aven-i
çoit vers la forêt, à côté du
Lion qui l’employoit en grille de cor,

un autre Ane le rencontra , 8: lui dit:

Bon jour , mon frere . . . .. Impuh I
dent! lui répondit celui-ci. l
Et pourquoi cela ,Î Continue l’autre

lue? Tu vas avec 1m Lion 5qmaià
vaux-tu pour cela mieux que moi P, 4’
Es-tu quelque chofe de plus qu’un

and ’ - i

Il!)

l;3:-’ LITRLIIJ; ’ - "J!

1X;

La Boule aveugle;
’ NE Poule devenue aveugle,
’ , i loir toujours grattant la terre:
r avec fes pattes , comme auparavant;
Peineperdue pour cette pauvre labo-f
Une autre Poule-qui n’étoit

aueugle, mais qui-avoit les pattes
’ délicates, (a tenoit, fans celte , à res
«zestés , et recueilloit le fruit de fou;

i trayon. il Dès que la Poule aveung
’ découvert quelque . grain", l’ami

’ ne,
le dévoroit. à
v iL’Allemandlaborieux fait des ra
cueils , de grandes collections; 8d:
fiançois [adroit A s’en fert.
o. . (VA-’7-

ça FABLE: DE 1.353er I
X.
- "a Les Ânes. ’-

LES Anes fe plaignoient allaitée
que les hommes en ufoient trop
cruellement à leur égard. Nous por:
tous pour leurs be’lbins, tilloient-1H5
des charges foustlefquelles eux Bâton?
animal plus foible que nous , [litchi-n45
p beroient.Cependant,à force decoups,’

ils veulent nous obliger à marcher
afirecuney’itefl’edontnotrechargenoug
rendroit incapables , quand mê’mE’li’

ami-nua

pnature ne nous l’auroitpas refiiëe’ilï

tEmpêche-les , ô Jupiter l d’être fi

Vinjufles , fi pourtant il cil pomme
d’empêcher "les: Hommes de faire le

mal. Nous voulons les fervir; c’efi

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

pas être battus fans raifort.

au - Liant; Il; « r - 7’
vâMnÏeréatur-e , dit Jupiter au député, votre priere n’efl pas injurie;

mais je ne vois pas de pollibilité à
1 perfuader’ aux hommes, que votre
I. lenteur naturelle ne (oit pas l’effet
l 61è votre patelle; 8c tant qu’ils le
1’ ctOiront, vous ferez battus. le veux
I cependant adoucir votre defiin. L’in-.
l’enfibilité fera déformais votre par-i
(age :ïrçotre peau s’endurcira aux coups
I v, 6: lafl’era’le bras du conduéléur.

il "Jupiter , s’écrierent ’lesî Anes, tif

A es toujours bon ,Îtoujours clément l . .’
’ Et ils s’éloignere’nt tout joyeux de
(en trône ,.qui e11 le trône de ’la’ibontl
lynlfiiïr’er’felle. H v

,93

filmeras un L’usine,
X I.
L’Agneau gardé.

Il. A x , de la race des ,Chiens4

Loups , veilloit à la garde
Agneau. Lycodès qui, par le poil;
les mouflaches 8K les oreilles , étoit
lui-même plus l’emblab’le à un Loup.

qu’a un Chien , le jette fur: Hilax;

en criant : Hola! Loup l que veut;

tu faire à cet Agneau? - q.
. Loup toi-même , répondit
( Les Chiens fe mécomoifloient
l’autre; ) retire-toi , ou je te ferai

noir que je fuis (on gardien.
Lycodès , pour enlever l’Agneali

à Hilax, Bi Hilax , pour le confer-f
ver , font l’un 8: l’autre de nouveaux

refous; 8: pendant ce beau débat
Admirables gardiens L. . . le pauvre
Agneau en mis en pièces.

km

. meurt. : in
N X’I L
. Jupiter 6” Apollon.
«U? FIER 8c Apôllonldifputoient

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

Ion :5 il tend [on and, 8: trappe fi jufie
mmlieue duzbut , que" Jupiter. ne vit
H pastè; pollibilité à le vaincre. Vous
. tiæz-très-rbien, lui dit-il;j’aurois de
, la peine à faire mieux; liefl’ayerai une
V r we’foistl ’ ’ ’

j q 3;.QueJupijter; eft prudent le il n’a pas,

* encoreïelïaxé. :, :
(f

- Qui; v
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X I Il. j

L’dere.0u .Se’Pemd’eda;

E S Grenouilles venoient de ide
cevOir manouveau roi. Au lieu
d’un Soliveau pacifique , Jupiter leur I
avoit envoyé. une ’Hyrlre vorace.ï I 1

Siemvejux être nôtre Roi, .crieü

rem
les. Grenouilles ,
dévores-tu? Parce que vous m’avez’"
demandé ,, répondit le Serpent.

Je ne t’ai point demandé, lui re-

plique Grenouille qu’il dévoroit
déja des yeux. Ah l .ahlditële Set-J
peut; tu ne m’as point demandé;
c’efl jufiement pour cela qu’il faut que

je t’avale. ’ 1--

turne Il. ’l j si?
X 1V.
le Renard 6’ le Marlène.

N Renard tr0uva un jour un
1 .Ï 1 Mafque de l’ancien théatre , V

dont la bouche étoitlfort Ouverte. *
r Quelle tête! dit Je Renard avec ré?
flexion. Point de cervelle. 8c la bouche’ouuerte lNe feroit-ce point la

têtéd’un babillardê i I
Parleurs éternels, l bourreaux du-

" plus innocent de nos feus , ce Rflfi

natdvvous mirmillon. l
.9". ;: i»

Cij
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X V. i

Le Coréen le Renard. ..
E Corbeau avoit enlevé , dans les
griffes ,’ un morceau de viande.
empoilbnnée qu’un jardinier irrité

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

difpofe à manger fa proie , lorfquele
Renard le traîne doucement au pied
de l’arbre , 8c lui. crie 1 Je te faine,
oifeau de Jupiter l Pour ’quiine prends-

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

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

a invar Il. i 53”

tongmaître" continue a de ’m’enVOyer

par ton minii’tere.

r Le Corbeau fui-pris , efi: intérieud
rement charmé d’être pris pour unai- a
gleÎ, 8C. dit. en’lui-même : « Ne tirons

V flint le Renard de fion. erreur. » Gé-

néreufernent (et, il lui me tomber
’ fa. proie, 8c s’éleve fiérement dans

les airs. , , i ’ ; I i

i fil Le Renard fa” 1t la. viande. enlie
moquant de. lui, 86 la dévore avec

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

agir, lui donne la mort. . ce

"2.-Îrfiiflîez-vous , par vos. louanges;
àiàuènir l jamais que du poifon clé-,- Il

.1 ,, , . e . I 9

téllablés flatteurs! Ï ’

.5

C iij’
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X V Î.
L’Âvare.

MALHEUIÏEUX que je fuis"
’ un avare à fun voilin, en l’a-t
mentant. On m’a dérobé cette nuit
un tréfor- que j’avois enfOui dans mon

jardin, Br on a. mis une indigne pierre

’âla
place. 5 "i H
Vous n”enauriez pas fait Mage, dit
le voilin. Figurez - vous donc que la
pierre en un tréfor; 8: vous n’en ferez.

pas plus pauvre. A R I j .
Je n’en ferai pas plus pauvre

pondit l’Avare ; non 5 mais un autre.

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

nuait? ’ * ’ ç;
’Ax

9: V ÎL’

A I COIrËeau’; h J
Rçnàl’jd obfervoit Cari
’ 35m dëtôlîpit fur les autels
«t’les’ Dieux : ilvîkroîlt ,Av com’nâe bien

(Y autres , des offrandes qui leur-r étoient:

préfentées. Je voudrois bien favoir,

ditle Renard agui-même , file Car-I
Lçguypaxçage avec les Dieux ,,parce
Élù’flèfi (Si-kan prophétiqùeàou fi on.

[1&137433-1114: comme ôïiëau prophéti519g, parce qu’iÎa l’éËronte’riè de par?

figer avec Ïëè ’cÏieui.
x

4. (A

v: ..

’
C-îv
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X V1 1- L
Jupiter 6’ la Breôis.

LA Brebis , en butte à lamaIignité
VI .des mitres animaux a yint (e plaigdreâ Jupiter; 11e gifler Id’adouçhj

famiferè. . ’ i ’i l
A Jupiter lareçut avec bonté. Je voïà

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

VOyons ce que le peux fairede mimi;
pour y fuppléer. Je te l’aiITe le choix;

Faut-il garnir ta bouche de dents fait V
iibles, ou. tes pieds degrifiëfislredpu-

0h! non, ditlaBrebisgjene veux. r ’
rien de commun avale; animaux de

rapine. ’ . .

’ Mettrai-je le poiibn dans ta faliveç?

Ah! repliqua la Brebis , les ferpens
venimeux [ont fi déteflés !

Et que ferai-je donc? Donnerai-je

V LIVRE Il: V i?

’dela force à.ton cou, ôtarmeraîéjè

ta tête de cornes: i

Eh I non, mon pere; il me feroit
trop facile alors de devenir aufii har- f

gneufe’jque le bouc. p
niant cependant que tu fois en
état de nuire toi-même,fituveux que! 1

eles autres-fe gardent de te nuire. j
Que je nuife moi-même , ditla
Brebis enpfoupirant E Oh l mon pere ,

laine-mai comme je fuis; je crains
trOp que le pouvoir de nuire n’env
ça fafle naîtrele defir, &j’aime mienne

i .foufiiir l’injufiice que la liure.

r Jupiterjbénit la Brebis pacifique;

8c, depuis ce moment , elle ne fait
I i plusïfe plaindre.

Cr
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X I Xi.

Le Renard (91: T igre;
U E n’ai-je ta vîtefie à: renferme,

’difoit le Renard au Tigre?

N’ai -je rien de plus qui te cons--

vienne ,j répondit Tigre?

. t Jene fais l! .

Etna; bellepeau , qu’en dis-tuPnElle:

efi’ auflî variée, que. tonrefprit; fi tu:

Pavois , ton extérieur répondrqit par-- i

faitement à ton intérieur. t V .
, C”efl précife’ment pour celai,.re’pon-*

dit le Renard, que je t’en fuis très-ebligé. Il-ne faut pas que jeparoifiie- ’ V I,

ce. que je. fuis; 8c plût aux. Dieux
que je pufTe changer mon poil pour:

des plumes l9- -

A unau.» sa
2X X.’

L’Homme f? le Chère.

Homme fut üôrdu péri” am
i . p Chien; :Cefl échideiif Je mit au
(ânière; Est il fit périr" le. Chien: fous fes;

Coups. Cependant là morfure parut
dangereüfe; il ’faliut comme: le mé-

decinr’i
.iIf
"Le feuÏ moyen que je vois ici ,
PËrnpîr’icjfue , efi de tremper un mon-r

veau de pain dans la; plaies, 8c de le
dônnér â ’mànger au Chien; Si ce pre-ru
:fi’iëdë ifjrrnpàthi’q’uè ne reniflé pas,

fors. . lei le? médecin marra les

Ëpàules. I * .

Malheureux empattement, s’écrire

1 PHomme i Ce remarie m’eft inutile;
«i i’ j’ai afl’ômmé’leichiensï A a

60 FABLEÎSÎDTE’LESEING,

X XI. a

La Grappe.

J E connois unpoëte à qui les louant’ ges bruyantes de les petits admit-

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

Oui , elle efl verte , difoit le Renard

en parlant de Grappe après laquelle
il avoit long-tems fauté en pure perte.
Un Moineau l’entendit , 8; ditr Se-

roit-il bien vrai que cette Grappe cil
verte? Elle ne leparo’it pas l Ily vole,il
y goûte ; à: la trouvant extrêmement

douce , il appelle une centaine de
Moineaux friands : Goûtez donc , leur
dit-il , goûtez donc g voici une Grappe
excellente : le Renard dit qu’elle cil

verte. Ils en goûterent tous; 8C, en
un moment, la. Grappe fut mifè en
tel état, que jamais Renard n’y vint

fauter, pour l’avoir. ’

"jà: (LIVRE -- ’ îi
X X I I.

Le Renard.
i i i Kenard pourfuivi le fauva frit

l mur; pourldel’cendre plus
ailément de l’autre côté, V il s’aida d’un

buifl’on voifin. Avec ce facours ,1 il
’ tira heureufement, d’affaire , fic:

iræ que les épines du buiïlon le
[niellèrent vivement. Le miférable

recours que tu dOnnes, cria le Re:-

! Tu ne peux aider fans nuire. i

52 Panels in": neume;

XXIII. I
M’A
La Breôisr

gUp I TER célébroit la tête de
(on mariage. Tous les animaux lui”
porterent des. préfens : la Brebis feule

ne paroifloit pas ; Junon y prit garde;

Où efl la Brebis , demanda la;
Dédié? La pieute Brebis néglige-4
t-elle de nous apporter l’on offrande A?

Déefle, ne vous fâchez pas , dit le
Chien. Aujourd’hui même j’ai vu la;

Brebis : elle étoit dans la plus grande?

affliction 5 elle .fepplaignoit amère-

ment.
’ ..
De quoi feIpIai’g’noit-elle donc,
reprit la Déefle , déja touchée?

Malheureuf’e que je fuis l difoitw

elle : je n’ai plus ni laine ni lait,
Que puis- je ofliir à Jupiter P Irai-jer
me préfenter devantfon trône, moi;
cule. fans effleurée? Non; jeprieraii

a a 4. LI’VRE- IL: * 6;
il plûtôtleBerger de m’ofliir moi-même

en facnfice. V i

à , «Dans l’inflant même la fumée du

p, çrifiee, accompagnée de la. prierez

il Berger ,l dans l’olympe , aux
i travers des nuages , une odeur agréa-b
ble. Si des yeux immortels pouvoient
le baigner (Île-larmes; Junon, dans ce
moment, en eût varié pOur la pre-

miere feis. ’

m

XXI V.. i

’ Les Clam.

:A n11 s les Chèvres n’avoient pas:

l de cornes; prier-eut Jupiter

deRéfléChilTez
leuren
donner; I I i ,
à: votre dèmmde , leur
si: le 15m.- 11 y ajun «une même
qui tient nécelïairement a celui des:

cornagôt quipourtoit bien même
agréable» ’

64 l’anus DE Lemme,
Les Chévres perfévérant dans ,

priere , Jupiter dit: Que les Chèvres. L
aient des cornes;
Dans l’inflant , les Chévres eurfl

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

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

cornes ne les réjbuirent. ï

X X v. I a ï à
Le Pommier jàuvçzge.
N Elïain d’abeilles s’établit dans

le trOnc creux d’un Pommier
ramage, qu’elles remplirent des trë-r

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

’ bres du voilinage. 4 .
Un» Rofier lui cria: L’indigne vat- x
laité l Tu t’enorgueillis pour des doua

ceurs étrarigeres! Tes fruits en fonts-e

ils moins âpres P Communique-leur; .

.1 fi 11139111.. la, douceur de cefmiel; ce
l ne fait; qù’à ce prix que l’homme

a t’efiimera. , - ’XXVL
a me Gaffe le Rençid.
A. Cet-Édition au Renard: Malheur

p à nous maintenant, ànous pauV vres animaux trop faibles l Le Lion
’ vient de; faire focie’té avec lewLoup.

ï a Avecle Loup l du]: Renardgpafi’el

i m Le Lion rugit, le, Loup hurle. Aver, tisl, par ce moyen , de leur approche ,
4 Ï vous aurez louvent le tems devons.

V Îauver par la s’il vient jamais dans l’idéë’du qui efi le plus

fort des animaux ,* S’aflocier avec

p le Loup-cervier qui marche fans
bruit :j nous fommes perdus alors;
i c’en efl fait de nous tous.
Q

66 Fin 1. Es: on Les s r r»: a,

XXVIÎ.
Le Bdéflbri.

R AIS parle ,1 difoitle au

i Buiflon. Pourquoi as-tu. tant

d’avidiié pour les habits des milans?
Qu’en veux-nm faire ? Quel fecoursï

peux-tu
enrirer? ’
dîneur! , ditle Buîîïën.lAülli ne pis;
tends-je pas les prendre; Îç’neÎvÊux
que lestd’éc’h’irer; t ’ t ’ "

’ LIVRE Il.
X X V I I Il
’ Les Furies.
t Es Furies ’vieiflillîcnr, dit Plu--

non au des Dieux; le

fervice les a nièce N’en pourrois-je
. [pas avoir de toutes fraîches? Vedette,
Mercure; vole pifqu’au monde (upérieur, ’81 tu m’y chercheras trois feus.-

aues propres il a ce ininiflere. Mer»

cure part. " A « v

Peu de teins après , Junon dit à (a
. filîvante: Il me faudroit , Iris, «on
filles-parfaitement rêveras I8: thalles»;

crois-tu pouvoii les trouver chez les
mortels? Maisîparfaitement CÏa’fllBSÏ

l , i N’attends-tu? Je veux ifaire honte à:

: il .Cythère , fe vante d’avoir fou-v

mis , fans exception, tout le beau:
fexe. «Va donc , 8c cherche où tu.

pourras les remontrer. Iris part.
’ Quel efi le coin de la terre qui ne

68 Futurs vernissure;
fut pas vifité par la bonneIris P Peine

perdue; elle revint feule.Quoi I toute ,
feule, s’écria JunonllEfi-il pollible?
0 chafieté l ô vertu!
Déclic , ditulri’s; j’aurais bien

vous amener trois filles qui, toutes les
trois, ont été parfaitement féver’esët q

chattes ; qui n’ont jamais fouri à
cun homme ; qui ont étouffé dans leur
[cœur jufqu’àla plus petite étincelle de

l’amour. Mais hélas lie fuis arrivée

trop tard! ." p »

. j TrOp tard, dit Junon P Comment

cela?
I
’.
de les enlever pour Pluton. i ,.
V Mercure venoit ,- dans I’infiant,’

Pour Pluton 9 Trois’fil-l’es qui (ont

la vertu même! Et qu’efi-ce que Plu-e

ton veut en faire P ’
Des Furies.

,*

’.L1VRE IL. . "
X X I x... ,
Tire’fiar.

IRÉS I As prend [on bâton , ô:

v ’fe met en voyage. Son chemin
le’eonduitdans un bois facré. Au mi-

lieu idu bois , à un endroit où trois
chemins ce croifoient , il trouve deux
ferpens accouplés. Tiréfias leve fon

bâton , frappe les ferpensr amou-

V t f .* Q.

» reux . .. .. Mais, ô merveille l Dans

l l’inflant même où le bâtontouche les

il ferpens, Tiréfias devient femme.
i ’ Neuf mois après, la Femme Tiré-I
fias repafi’e dans ce bois facré; 8C
prîéçifément’ au même endroit , elle

trouvedeux ferpens qui le battoient.
É: T’iréfias lave encore l’on bâton , et

i frappe les ferpens fiirieux. Autre-mer?
p veille» l Dans l’inflant même où le bâ-

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

je FABLES ne Lassmd, Liv. IL
X X X. L
Minerve. A

. i Arsse-ers,ami,lailTe-les, les peè
tits’envieux de ta réputation croit-

fimte. Pourquoi ton efprit voudroit-il
éternuer leur nom condamné à l’ou-

bli? V I a a
Dans le combat infenfé que les

Géans foutinrent contre les D.ieux,,les
Géans oppokrent à Minerve un cira-r

son effroyable; mais Minerve faifit le
dragon; 8c de fa main puifl’ante- 5C
vigoureufè , elle le lança dans le firmament. On l’y voit briller encore. ;’.
ô: ce qui fut fi louvent la récompenfe,

des grandes riflions, fut , pour; le dra-. "
gon, une punition dignetd’envie”. la.
l r Je fuis fâché quarauœuriiçre tomber
laDèellemême de lafagefl’é dans unefaute
qu’il veut faire éviter aux hommes,

Es
; 12:17 "a E ’ ’

x I.
Le Pafifihr
de ’l’Arc.
l N homme avoit un arc de
fi: l bois. ’ébène ,. avec lequel
,TÎ’Îi-iriiÎ-iîi’l il tiroit très-loin ô: fort

Î il) en» falloit le; plus grand

a meneà
le confieroit
attentivea Monarc -efi:.pourtantstsop ,r
dirai; le poli- en en tout l’ornement..
f Ç’efi dommage! . . . ;. Mais on peut

:71 Pannes, DE Lemme, i’
y I remédier z; Mettons; le entre les il

mains du feulpteur. Il va de ce i
chez l’artifie le plus habile , qui y repréfentequne challe entiere. Quel fujet’pOuveit mieux convenir à un arc;
qu’une chaire? ’

L’homme en fut enchanté. (a Tu

» mérites bien ces ornemens , mon
:9 cher arc! » l’infiant même il
veut en faire Pellan; ô: l’arc tilt; .

(e. I ’ L. i: U. . Je

7. .1 je ç
le, Menez? Z’Àlcltîîëe’ê.;e
r U E dire aux poëtes qui’pren’n

Q nent leur vol alu-demis de la
portée du plus grand nombre de leur:
leéteurs i Ce.que le vRoflignol .difuit
unjour à l’Alouette: « Monïamieçne

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

» entendue? ,
4’!"

I I I.’

* mm tu. 7g
111.7

d 1 [L’Omôre Je Salaman,

N honnête vieillard bravoit le
poids 8L la chaleur du jour, 5::
labouroit lui- même (on champ. Il
jettoît ,. de fa propre main , une femente n’étte ô: pure[ dans le Gain de

; la terre qui ne demande qu’à récom-

, ’penfçrnos travaux. . n
Tout-à-coup fi: préfente à (es yeux,

fous l’ombre d’un grand tilleul, nu

l phgntôme dont l’afpeâ avoit quel’ que’èzhofe de divin. Le vieillard recule

"d’éfi’fd’ik ’ .
ï" Je fuis Salomon ,nlui dit I’Ef’prit d’un

ln * ton propreà le Èaflurér. A quoi t’ocn

3-" inmaintenant?
* h . ,.
os Sàlomon , répondit l’hom-Â
me; ,i Ëômment penâ-tü’nœ faire cette

demande? Dans me’s jeunes ans ,m

D
n».
n.
.. au"

aa
F
a

in

74 Fuma-s ne LEBSING;,
m’envoyas vers. la fourmi .: imaginai
(a conduite; 8C fi je fuis laborieux; (î
j’amaflè , c’efl d’elle que je l’apiaris.

Ce que rappris alors , je le fais env

,çore.
’’h
î Tu n’es influât qu’à-demi , repli.qua l’Ombre; mtoume versla four.
mi ;elle t’apprendra , que dans. l’hiver

de tes ans ilefl tems de te tepofcrlâç

de jouir,

1 V;
Le Don des Fées.
, EUX Fées bienfaifanœsœflïf
toient à la nailTance d’un. prince-

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

Cet enfant fera mon favori,
l’une; je lui àccorde la vue. perçante de l’aigle. On fait que (13115.11

rafle étendue de fou empira, 19911:5

Æw En Il]. à;
refit unîtécharpeæas Le»
’gards. . . . . ,
Le prélènt cil beau , interrompît
l’autre riflée. Le prince lofera unimotnarque clairvoyant; mais l’aigle n’a
çpas feulement cette vue perçante , qui
découvre lesmoindres infeEbes’; il cil

encore doue de ce noble mépris qui
me lui permet pas .V de les pourfuine;
56: voilàklesdon que je fais au prince.
” Je te remercie , ma fœur , de cette
îfage reflriflion ,’ reprit la premiere
F ée? Bien des rois, en effet, auroient
été plus grands , fi trop. (le : pénétra--

nonne les eût entraînés dans des dé-

lindirgnes d’eux. l I

! élira:
l

I D33

. a? ,3 n
,

l
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l V. v »

r La Brebis 6’ Z’Hirbndelle.
N E Hirondelle s’abbat fur une

U Brebis , 8c lui arrache un peu de
laine’pour (on nid.- La Brebis s’agite

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

vers moi que tu te montres fi avare?
Tu foufl’res que le Berger te dépouille- ’

entiérement de ta toifon , 6C tu m’en

refufes le peu h dont j’ai befoin? . . . ,
Pourqu0î cela?
A ’C’efl ,* répond La Brebis , que tu ne

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

., . *
Mg

’v’ÎTs’QI’"

æà

l imita 111. ’ 77
V1.
Le Coréen-u.

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

à couver [es œufs,dit en lui-même

Yoilâ , fans doute, ce fait que les
Aiglons font fi forts 3x qu’ils ont la
vue fi perçante. Bon! je veuxjfaire de
même. ’

Depuis ce tems, le Corbeau met:
efl’eâivement trente jours entiers 2icouver fes œufs; mais jufqu’ici il n’a.-

fâit éclorre que de chétifs Corbeaux.

wifi?
Prrn

W

Dm?

au
78» FIL-B Les DE L538 ING;,’,

V FI12,1 s P U r E”
des: Animaux fur la Pre’fe’ance;
en Quatre’Faôlese

- a: r. I. * b

N E difpute fur la". préféànces’ëïfl

y toit élevée parmi les animal-as.

Que l’homme en. fait le juge, dit leCheval: il n’efi pas intérellé dans la;

querelle ; il’fera impartial. .
l Mais a-t-il l’intelligence nécefl’aire-g,

dit la Taupe en haufl’ant la voix Ï
Car ilïen: faut ,4 5C de la: plus [abritée

Saura-t-il difeerner notre mérite que
les meilleurs kimneîdécouvrent pas.

toujours ?
Bien avifé’! dlt’l’e-MuIOt;

En effet , reprit le Hiériflh’n’, je ne

croirai jamais que l’homme ait allez:

de. pénétration. ’

vizuünrdfle : a

bêlai

val; nous le l’avions; déja. Le moins;

fondé à croire fa caufe bonne, elËï

toujours le premier à révoquer en
écartele-slumieres’de à ’

i ’ VBE’L’ ’ ’

A.
a
(.2)
I
j
une chrisme use.
Jar-,Etaéqre, un 1.13911, s’écrie. favMar

j’efié Lionne tu prononceras. e974
fuite. jl.-Iomme’?il d’ après quelle ré-i

matent: apprécie nommé

i rite? ’ , , Il

D’après quelle règle i Belle de?
mande l D’après le plus ou le moins

d’utilité quejelr’etire vos fervices.A merveille! été «te-Lion piqué”

de [la réponfe:: combien. ferois-jet
alors au-deffous de l’Ane’ï’? Homme,-

tu ne peux pas être notre juge. Retio"

re-torr ’ ’
D ivr

80 FAIBLES DE Lagune;
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(3)
L’HOMME.- s’en alla..... Eh
’ bien! dit-la Taupe d’un air rail:-

leur , ( le Mulot ,8! le Hériflbn
étoient encore de fou avis, . . ,. . a

Vois-tu , Cheval i Le Lion Croit
mm que l’homme ne peut être
ne juge : le Lion ïpenfé- fico’mnîë

nous.
i i” Hi
’Mais fur tdeJmeilleures
raifons,
dit le Lion, en jettant fur-eux le ré?

- *

gard le plus Lmêprifant. T

Lrvlu 11:1.- ’
w-mW-v un

. CIRE différend ,. continuale’
" I a Lion, en; fi’j’en-j-ugebpien,’ une.

dil’pute abfolument inutile. Regardez:

moi. comme: le plus confidérable ou
coi’nmele moindre de tous , la chofe
m’efi: égale: je me cannois, êt- c’en:

allez. Cela dit, il quitta l’allemblée.
4 Le (age Eléphant, le-Tîigre hardi,
i’Ours toujours grave , le Cheval avec

fou air noble , le. Renard content de.
fafinefl’e; en un met, tous ceux-qui»
rentoient ou croyoient l’entirleur niée
rite y fuivirent bientôt. fou exemple".’ Ceux qui le retireront les-derniers

8st qui? murmurèrent le plus de la rupr
une de l’allemblëe , furent . . . .- .11e
Singe tu. l’Ane.

flânai
13V

si». Prunus on LESSLNG;
X 1..
L’Om 6*. ’I’Ëleîbfiàntu

ï les hommes fOnt Idéraifonür
a . nables, difoit l’Ours a PEléa.
pliant! Que rn’éfiigéntùils pas de nous 3

quoique nous valions mieux. qu’eux l î
Ilsîm’oBligentldè darder alleu? mufle
que; moi qui fuis fi’férieuïxl Ils faveur

cependant ’ très- bien. que. de r pareils -

badinages ne- s’acc0rdent * point du:
tout avec ma"- gravité ’ refpeé’table ;’:

faiascela , pourquoi riroient-ils, quand Î

danfe P" - *
Je danferaumîà’lèur muflerie r, réé» - ,

pondit l’Eléphant; ôzï je ne me croisa

mimine grave. ni moins refpeâable a"
que’toi :ceperrdant les fpe’âateurs n’en :-

ont jamais ri; l’admirationg..au con-v
traire, rôt le plaifir qui rl’aecompagne, ,
étoient’peintsi fiirleüzvil’age; , Crois- »

mien 5 mon-ami 5 les Hommes ne rient:

Lrvnt’fl’rï î sa"

pas que tu danfes g mais parce
que tu daulèd mal. f.

.: 31:11.4;
p E’Autmcize.’
à :EiRenneÎ, dontgïla vîteffe en aulli

a ; rapide 2 se? Fille ide-.16: flèche,
vit un jour. l’Autruçhe-, ô! dit : La
marche-u de l’Autruche n’a rien de

. ,merVGilleux; mais elle vole mieux

annelure":
r . j ., A,
* Une-autre fois l’Aigle vit lÎAutrucire-ï, 8c» dît z L’Autruche vole allez

mal l;.;mais- je "ne cloute pas qu’elle ne

coure mieux; I

Ï (A; "ce,

le. jr’Lè ’eü’ une efj)ece de Cerf qui

lfêærouve dans les lpays du Nord. Il fait
laprinçipale riche edes Lappons.

13-4va
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X111... XIV...
Le s- 81): NFAI 173,;
endentât hèles.

r

” ’. S-TU ,, parmi leslanimaux, un!

plus grand; bienfaiteur que nous, p
demandoit l’Abeill’e a l’Homme il j Ï a

sans doute , répondit celui-ci;

Et qui donc?” V i I

La Brebis; cari a laine m’elï" ne:

«une, 8c ton miel. ne. m’eflf qu’as”

gréable. p(z-l ’ ; i
i EUX-TU ravoir, Abeille, une
’ autrelraifon’ qui mefait regarder

laBrebis commeuneplus grande bien»

faitrice que toi? Elle me fait mêlent: ï
delà laine fans la. moindre difficulté ;’. i

mais-lorfque-tu me donnes ton mie-1,, ’
j’ai toujours à. me garder detonaiguilr.

LIVRE HL . .. sa

. xv...
V p Lie Cliche,
i.

’ N vent de Nord impétueux avoit;

déployé , pendant une nuit ora-r

genfe, toute la force contre un grandi
Chêne. Il fiit. enfin renverfé ,2. 8c
’ fous lui une quantité prodigieufe de»
.builïonsêt d’arbrifl’eaux furent écrar

liés. Le lendemain, un Renard qui

avoit fa. taniere: dans le voifinage,
dit, en le: confidérant: Quel arbre!
Entré-je. jamais. ’pe’nfe’ qu’il fiât. [i3

une: ’

sa: Fautes? DE: tessiture,»

a.
W.XËVÏL
in L

ENTOILE: DU VIEUX Loup ,2:

"eh- [cpt Fablesau " L

jcV.

f N" Loup malfaifant prit h, ne
I les i vieux jours, . la ’ réfolutxion

dervivre en bonne intelligence avec
les Bergers; 81 p’Ourne» pas différer
l’exécution deoe’deil’ein’, il- allaavetsï

le Berger dont le parc émit’lemplusa

voifin defaacavernea 2 . in
Berger, lui dit-i1, tu’meïcro-idavideè’

défang,tu m’appelles voleur,cepen-i" u i
riant je ne le fuis point. « Il. efi’vrai- que?

quand: la faim me prelïe, je fuis obligé? ,7 «
de. me jetter’fur tes brebis; c’eli’un’ef

chofe biencr’uelle- (me la faim! mais il p
fi tu m’en veux garantir, fi tu veux me f
ramifier, tu feras trèsâcontent’demoi ;1

cargaufoiid", il n’y,a pas d’animal-î .

) tv u" m;
1mm: féwœ: ni plus énarque; moi

quand fuis raflafiél»

5 Qùand’tu es raffafié"? répondit’le:

A Berger; Cela peut être. Mais quand?
A l’es-tu îCommeylï’avareâiamai5æ R69"

tire-toi;
X V- I I;

., . ( 2 ) . 3. ,
LE’Louprcongédié ’aIlà vers un (29’

cond Berger.”

Tu fais, Berger,(2:c-fi1t fonldébutr,
’que-’ jà pourrois éfrangler beaucoup î"

de tes brebis dans rie courant de l’an-vnée; r Si tu ’ veux r convenir de m’en 5

donnez-fi): par an, jefuis content. Tu à
pourras dès-lors dormir en sûreté. 5c:

renvoyer res chiens, fans héfitern
Six brebis»; dit le.Berger l c’eflun’ï

troupeau entiers . .
Eh bien , ditïlCrLoupr’r, par amitié!-

’38 FABLE-S DE Lagune,pour toi, jeme contenterai de cinq;

Tu te moques; cinq. brebis I A
peine en offre-1e ciiiq au». Dieu

chaque
année. i i
Pas même quatre Ë r. r. Et leAB’er-ë
ger fecouala tête, en femoquant. ;

Trois? . . .o . Deux?) . . l
’ Pas une" feuler, dit enfin lierBergerî r

Je ferois bien*fou, vraiment, de me:
rendre tributaire d’un ennemi (ion:r

fie peux me garantir par me
Lancer

ruinure" * sa
u

1(an
(3.)
fI un le nombre trois i, dit ’ Te

I a Loup en Ian-même. Il faut faire
[une autre tentative 7;; 8: il alla vers un

troifieme Berger.
. ,Ilktm’efl Bien douioureuxr, lui ditflï, [d’être décrié parmi vous autres

Bergers , comme l’animal le plus cruel

L le moins confiientieux. Je veux te
prouver , Berger, combien on efi il?
Me envers mon C’eit moi (en! quirends ce bois: rÉÊOumble. Tu ne l’i- l

gnôres pas i donne-moi une
’ brebis par au, St je te promets que
ton, troupeau pourra paître librement ,,

fans recevoir le moindre dommage.
, Unebrebis! quelle bagatelle! Peut-w
on être plus généreux, plus défintéè

reffé? Tu ris ,7 Berger? De quoirisr
tu donc- le

9a; Furets in; LESSING, V
iOhldei-ien, dit le Bergeramaif

que] âge ais-tu, mon ami? Ï
Et que t’importe? Va, je fuis ton-l
fours d’âge à. étrangler tes plus chers?

agneaux , r , i . F.
Doucement;«.,i vieux fcéléi’at; .ïjeï

fuis fiché que, tu fois venu me faire
tu propofiti’On quelques années trop

tard. Tes dents ufëes "te trahifïent ;i
tu ne joues: le défintefeflé quepour” .
pouvoir te, nourrir, plus côtfi’iriô’fi?

" ”’ «.rî.A, il
ment i 8C jans dangerr

ÈME m: 93g

a : v,
, C4)- V I ’ j

El Èoup’. prit de l’Iiumeur; il fa

l. contint cependant , 8: alla versé

quatrieme Berger qui venoit de;
perdre ion chien. Le.Loupmit,cetteÏ:

éîrconfiance; a profita v
’ Berger, lui dit-i1; je. (un Brouillé?
* A avec mes fieres qui font dans le bois ç,
mais brbuillé pôur liéternité; Tu fais-

eombien tu a; a; craindre de leur
part i Sis-tu ve’ux- me recevoir à. tons

fervice au lieu de feu ton chien , je
te garantis qu’ils n’ofèront touchen-

aucune. de tes. brebis", pas même en,
regarder une feule de traverseC’efl-à-dire, répondit le Berger ,.

que tu les garantiras de tes fieres
font dans le bois i?
Quelle autre intention" pourrois»
r je. avoir à Aiiure’ment , je, les saga-r

nantirai» ’

92. liants ne 12351116,
A merveille i Mais fi je te recevois
dans mes parcs , qui garantiroit alors

mes pauvres brebis de radent? Parle. .
Recevoir un voleur dans la maifon, ’ ’

pour le mettre en sûreté contre les

voleurs du dehors , nous regardons
cela nous autres Hommes. . . . .
0h l j’entends , j’entends , élit le"

Loup; tu commences à moi-aliter.
Adieu. ,

X X.

p in

LE Loup grinçaies dents de rage;
i en s’écriant : Ah l fi je n’étais pas

T1 vieuxl’Mais il faut s’accommoder"

au tems. A ces mots, il va vers un

cinquieme Berger. p

Me connois-tu , Berger , lui

dit-i1?
Je connais du moins t’es pareils;

LIVRE III. i

.Mes pareils? J’en doute fort. Je

’ fuis un Loup fi sfingulier , fi extraor-

4 dinaire, que je mérite ton amitié
-:* ô; celle de tous les Bergers.

. à Comment es-tu donc fi extraordi-

flaire? 1
V Je ne faurois’étrangler ni manger
aucune brebis vivante , dût-i1 m’en

coûter la vie. Je ne mange que des

l x brebis mortes. Cela n’efl-il pas 10ua-v

l bic? .Ainfi tu ne trouveras pas mauvais que je me promene de tems à au-

Ï g ne auprès de ton troupeau ,7 pour
m’informer s’il ne te feroit pas . . . . .
’ N ’enn dis’pas davantage , interromgç

vpit le Berger. Je voudrois que tu ne
mangeaiïes pas même de brebis more
tes, pour n’être pas ton ennemi; car
V. la faimt’apprçndroit. bientôt à regar-

der, comme mortes celles qui font
VmaIades , 81 cantine malades celles

i -, qui [ont faines, Ne compte pas fur
13men amitié, êt’pars. ’ l L

a; Lit-muas ne Lia-saine, ,
(:649

g "NGAGEONS ce que j’ai dei
plus cher au monde , pour parve- V

mir à mon but, dit le Loup en lui.même. 1.11 va vers un fixieme Ber-

ger. *

Comment trouves-tu ma peau? lui .

demande
le Loup. 5
Ta peau, dit le Berger"! Voyons; 3 Il

elle. cil fort belle. Certainement. les Ï a
,chiens ne t’ont guères tenaiïéi . g A

Écoute , Berger; je fuis vieux; je g
n’ainplus que peu de jours à vivre; a. j
innourris-moi juiqu’ï la mort ,8:je.te L J

légua magpeau. I 0 ne

VAh! ah! dit le Berger,tnas donc re- .Ï "

cours aux nifes des vieux avares? LÀ .
ÎNon, non,.tai peau me coûteroit ailait"

fin cent fois plus qu’elle ne vaut; «’tfi tu veuiférieufement m’en fairepr i

(eut , donne-la moi ’ dans l’infini!
nuit V

; même . . . .- «Berger fait-i1: «(543;
g. fa maline , 8C .le Loup s’enfilit. i

ËÏ

au.

X fI I.

,,

ï . (7D

’ mais , s’écria le Loupitout

i bouillant de fureur ! Moutons
l idonc , non pas de faim, mais comme
f leur. ennemi : cerfont eux qui le veu-

; leur. g il

A ces mots , il s’élance dans les ca-

l? lianes des Bergers , renverfe St dé’y l’I-Çhireleurs enfans , têt n’efl enfin mis

4 à mort. qu’avec’beaucoup’ de peine;

Le plus (age d’entre les Bergers dit
.alorswz’Nous avons très-mal fait de ré-

«duite ce vieux voleur à la derniere
li Extrémité. Peut-être fieroit-il enfin
le de venu meilleure: ce n’eût jamais’été

à,...

j a que tard , ô: malgré lui , à. la vérité;
l

il?

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

’96 l’anus ne Lemme;
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La Souris.
U NE Souris philofophe fe louoit
des bienfaits de la nature. Cette Ï"

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

,faifante, afin que fi nous venions la
«être totalement détruites ici-bas par
les chats , elle pût rétablir notre cf:- ’

pece , par le moyen des chauve- i l

fontis. I
La bonne Souris ne favoit pas qu’il .

cit auiii des chats qui ont des ailes. ;’ fi
C’en. ainfi que notre vanité cil très-

fouvent fondée fur notre ignorance.l t

xxiv. g’

’F’ j 1H. 4 97,
XXIV.’
L’Hiromlelle.
l

KOYEZ-IMOI, mes amis , le

. grand monde ,n’ei’t ni pour le

puffin pour le (age l Leur vrai mé-

rite y cil point connu; 8c ils Ont
’ fauvent. la foibleife " de le, changer

! mérite frivole. ’
l l * Ï Autrefois le chant de l’Hirondelle.’

je étoit aufli mélodieux que celui du
.Roflignol; mais elle fel- lalfa’ bientôt;

de demeurer dans les déferts au mialieu des huilions, de n’être entenu V

due 8c admirée quç?du laboureur
indufirie’ux 8c de’l’innocente Bergere.’

Elle abandonna ’fon ami plus modefie
- qu’elle , vint s’établir dans la ville.

Qu’en arriva-nil? Comme on n’avoir

pas le tems à la ville d’écouter les

q z glissions raviflmœs , elle défapprit

E

. Mx
æa

9.8.FABI-eewssmc. ,.
infenfiblement à Chanter, . g.
en récompenfe à haïk; r je i .3

i-xxv. ” 7 V.
Lbdwe. I v UN”: j

4i il nourriîfoir
N ricanandoit
fcs petits V ’
J 1 AH

régions de fait? j v ,4 4,

h Oferoient-ils voleriunjourljuijju’au .

faufilage foleil , répondit ,” l

fi, dès leur naiffance, je
’ ramper fur la terre? . , i
en, ’ ’

LrvuaIlIL f Q9
. , xdxvjr.
’ lejeune Cefô’ le vieux.

N Cerf à qui la nature bienfait fente avoit accordé plufieurs
fiédes de vie ,îdifoit un jour à un de

fies petits-fils: Je me ingouviens trèsbien de ne terns ou l’homme n’avoir
pas encore trouvé cette Ëcanne à feu ,

quilance
le tonnerre. .i
Î i Quel heureux teins pour notre et; ’
peiné l imerrompit le jeune Cerf en
foupiinant.

Doucement! ditle vieux. Les terris
étoient différais; mais ils n’étoient

pas meilleurs. «L’homme avoit! allons

un arc 8;) des fléches , St nous nous
en trouvions un mal qu’aujourd’hui

du Mil, a

la, Fur-as in Lemme,
X X V I I.
Le Paon 6’ le Coq.
E G ARD E combien la démari

che de ton Coq cil fiere à: orgueilleufe , difoit un jour le Paon au .

Poule. Cependant les hommes ne
difent pas : orgueilleux. comme un
Coq , mais : orgueilleux comme un

Paon. ,

C’en que l’homme ,I répondit la

Poule , fait grace à la fier-té bien

fondée. Si le Coq cil fier, il l’en de -

fa, vigilance 8c de fa vigueur; mais
roi , de quoi l’es-tu? . . . De tes cow -

leurs ê: de tes plumes?

141v!!! I’II. roi
l X X V11 I.

Le Cerf. I
U N Cerf avoit reçu de la nature

. une taille extraordinaire ; une
. longue criniere flottoit fur fon cou. . .
» Eh Lmais E ne pourrois-je pas pallier»

si pour-un Elan* , dit le Cerf en lui.
même? » Le voilà dès-lors tour-

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

,- 7 ."æu.A

r fait-vfemblant d’être fujet à l’épilepfie.

C’efl ainfi qu’un fot croit allez fou-

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

migraine 8c des vapeurs.
* L’Elan a la taille du cheval 8c la figure

du cerf; il cil très-fujèt au mal caduc. On.
prétend que , dans les accès de ce mal, il
porte le pied gauche à l’oreille . 8c que
cela fufl-it pour le guérir. Il s’en gouve-

’ lu - forêts de la Pruffe; mais i3: [ont

Eiij

’ " î. A. 3*.

rez; France ne assume,
X X I X.
L’Àz’gle 6’ le Renard.-

r N E fois pas fi fier de ton vol ,;
difoit le Renard à l’AigIe; fi mt’éleves fi haut dans les airs , (fait

fans doute pour mieux cherche: des

yeux
les cadavres. a
C’efl aînfi que des hommes de me
connoilïzmce (ont devenus philofo-I

phes profonds , non par amour, pour
la vérité, mais par l’envie de pana-ç

ni: à quelque place lucrative.

.0 O.

LIVRE HI. w;
X X X.
Le Berger 6’ le Rqflïgnol.

V U te plains, favori des Mufes,’
V de la foule bruyante des infeâes
du Par-trama? . . .. Écoute ce qu’on
7; difoit au Rafiîguol.
l .Dans une agréable fbîrée du Prin-

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

lors le filence: Chante donc , cher
Roflignol. .
Hélas l les Grenouilles font tant de

r bruit, répondit le Roflignol, que je
n’ai nulle envie de chanter. Ne les
entends-tu pas?
Sans doute, je les entends , dit le
Berger; mais ton filence feul en efï
caufe.

Fin des Fables.
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3:: la. DISSERTATION. .
V De la: Nature de larFaôle.
î OUTE fiâioniparlaquelle’
; Ï; Ïlepoëte tend à un but, eflï’

* A? canif-on appelle la Fable;
du poète; ainfi la fié’tion qui domine-

dans une épopée , dans un drame,
il; s’apfielle la Fable de épopée , la;

,l Fable de draine.
l Ce n’efi parade cette Fable dent
[a r Evj

108 Drsrssn’rurronst
il efi queflion ici. Je ne me propofe’
pour objet ,; que celle qui’efi connue r .
Tous le nom d’Apologue ouFabIe d’Ev:, a

fipe : elle ef’t aufli une fiction qui
tend, comme les autres , à: un but.
Qu’il me foit permis , dès les premiers pas que je fais , de m’élancer

un infiant au milieu du fujet que je a
veuf; traiter. 1’ en tirerai une remarque .--

qui fervirai de fondement aune divirfion de l’Apologue, de laquelle je
parlerai beaucoup. dans la fuite. Elle
n’eft pas allez commune pour ofer au

hazard en fuppofer la connnillance à

mes leéteurs. I
Efope a fait la plûpart de fes Fables,à l’occafionades événemens réels

qui fe pailloient fous les yeux. ses
fuccefleurs , en faifant les leurs, en j
ont imaginé de pareils; ou même, t
fans penfer à. aucun événement, ils a

ont eu feulement en vue de faire
7 connoître telle ou telle vérité gé- a

aux LA FABLE: mg
l nérale. Il leur fuflifoit que leur Fable
rendit cette vérité fenfible 5 mais ce
«n’étoit pas là le [eul but d’Efope.

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

a, nement qui l’avoir occafionnée,faun

p , tât aux yeux de tout le monde; 85
que de l’événement inventé comme
de l’éVénement réel,’ la même vérité

découlât comme de fon principe.
C’efi. delà que naît la divifion de

la Fable en Fable fimple 8c en Fa.ble compofe’e.

Elle efifimple ,,lorfque le poète e);p’ofe l’avanture feinte qui fait le fonds

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

» On reprochoit à la Lionne;
t "w qulelle ne mettoit qu’un petit au

» monde: Oui, un feul, dit-elle;
a» mais c’ef’t un Lion.

il. ,. s Il cil, pour, ainfi dire, inutile

un Drsszn’rAnon-snoncer la vérité: que contient cette
Fable :61; me manitou "in. 0’! "avec; ,
dut alperrp , «Que le beauin’efiê pas?

a» dans le nombre des choies , mais.
à) dans leur bonté. » Elle frappe tous:

les yeux; la Fable cil: fimple , fion:
la termine à l’énonciation de cette:

vérité générale. * t . i ’

La Fable, au contraire ,, cil came
pofè’e, fi, outre la narration de l’évê-

lnement feint, on applique encore un:
événement effeétivement arrivé, ( ou"

dusmoins que l’on regarde comme?
tel , ) à la vérité que nous apponter

vans intuitivement * dans lavFable.

AJ

""01: difiin ’uedans I’Ecole deux efpeu f

ces de. connor ances , la fymboliqueïêlf
l’intuitivela connoifl’ancerfirmbolique en; v

ne dans notre aine, par le moyen des
fi ries, tels quefont les mots, les hiérogly-

pges, &c. Nous connoiffons, ail-con-

traire, une vérité intuitivement , lorfque’

nous la connoiflÎons fans l’intervention:
d’aucun figue , que nous la v0 ons , pour.

devant. nos yeux. gironnons:

ï son LA FABLE. 1153T
il . . 5’ Je fais (cpt tragédies dans un au ,. °
v déifioit à un poète un. rimeur enflé de;

vanité ;, » mais vous î Une en fept
» ans! .. . . w Oui, une feule ,répon-n ’

dit le poète ; » mais une Athalie.
v Si l’on fait l’application de cette? i
Fable à l’apréce’dente , on aura une:

Fable compofée 5. car elle embrafïera.
deux Fables , deux événemens fépaw
nés rôt différais qui étgbliflènt pré-

cifément la même maxime.

l » Cette divifion(il cil prefque inutile
l «lexie remarquer , ) n”efi fondée fur;
dit , par exemple , que Iefàrt opprime le
figue , la connoilTance que. nous acqué-I
tous, de. cette vérité , cit fymboliquez,
par ce qu’ellenous parvient par le moyen
y des mots ui fiant les fymholes ou les lignes"* V de la pen ée. Si l’on voit , au contraire ,

i un Loup qui déchire un Agneau, lacon-»
noilïance que cela nousdotme dola même;

vérité , efi intuitive. ’ .

r Be langage de l’Ecoleefl alleztpeu connu.
,5 en France; ainfi j’efpere qu’on ne troue:

,7 vexa pas cette remarque déplacée. - " r

in. Drssnn’ranous
aucune différence ellentielle de la lia-4

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

la même Fable peut être 6C fimple St
compofée. Dans Phèdre, la fable de. t

la montagne qui accouche , cit une
Fable limple:

. . . . Ho: firîpmm cf! tibi , A
Qui magna tu"; minnri: , actrices nillîï.’
Cecis’adrelle avons qui promettez merveilles,

Et ne produirez rien.

Qui que ce (oit, fans diftinétion, qui ’

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 h A
que ce puifTe être, trouve ici (on portrait. La même fable devient une fable ’

compofe’e chez notre * Hagedorn,’
.æ...«....-..-.. ... -...

*M.deHagedorn-né àHambourg en 1-708; ’

84 mottera 1-754,rfut le. poète dusbeau,

. . son LA, FABLE; il”
* ilorfcpi’il fait d’un méchant poëte qui

i accouche de les produëtions , l’anti-

’.,t,ype particulier de la montagne en

A travail. ’ i

il ,,,..»’Dieux, fecourez-nous , dit-il;
V i» hommes fuyez. Une montagne em-

nceinte va accoucher; elle jettera
Ë je» autour d’elle, avant que l’on fait

L ":9 fur les gardes , ’ôc fable 8c terre 8C

,«9pierres........
,
i - I» Sulfénus fue ,i fait grand bruit; il
i a a écume 5. rien ne peut calmer fa no-

.» ble fureur. Il frappe des pieds 5 il
ï .» grince des dents. Pourquoi ? Il
Î a, rime; il veut couvrir Homere de

il;»honte.... V r.

a Mais, voyons; que réfulte-t-il

p a» de part d’autre? Suffénus fait

.--

x faire Gade la bonne compagnie. On a de
, luivndeschanfons, des fab..es , des poèmes.
moraux, des é igrammesqui lui ont mé-

v., site une des premieres places parmi les

appâtes de fa nation. t ’

tu D’rssenrarrous q
K» un former , 8c la montagne une

»Après
fontis.
1’ l l 4
avoir établi. cette divîfior’f a .
fur laquelle les traiilés de poétique 1

gardent un profond filence, quoique
l’on puifTe en faire triage en différentes
rencontres,pourdéterminer’phrfieurs ç ’

régies avec une plus grande préeih ’

I lion , je peux, entrer en matiere. Je t
vois devant moi un chemin battu;
les traces de ceux qui m’ont précédé

dans la même carriere, y font em- 1

maintes. Il ne fera pas inutile pter fur elles quelques regards cuti.
ques; ma marche , engenéral,’ en j
deviendra plus sûre. Commençons r ..
par les différentes définitions qu’ils

ont données de la Fable. ’ l s a

M. DE LA Mari-an. .
La Motte étoit bien moins.
génie poëticiuequ’unb luzernew tête

remplie de lumieres. Il pouvoit ses»

g sur 12.411311. tri
fayér parque (dl-toutes fin-tes (Îe’gen-Î

res, 6: efpérer de fa rendre. Inppor-Ï
nable dans tous. La FaBle , fêler-113
.2définîtîon qu’îl en dorme , a]? une

f hfiûêïian daguzflé fia: l’allégoric

"d’un: défia». l .
- . » Le-fils deTarquîn te Superbe, 5’644

, tant étabti chez les Gabiens’,’envoyai
fecrettèmenêà l’on pare un meflàger ,,

, pour (avoine qui luirefioitâ faire. Le
. roi [a trouva dans les charnps , lorfque
A le meflagervint à lui 5 il abattit , avec
je!) bâton , la tête des plus hauts pa, «rots, 8C dit au mail-agar r Va tacon;
ter à mon fils ce que je viens de Exil-c.

Le fils comprit Perdre muet que (on
"par; lui, donnoit 2 fit mourir IcsÏ

principaux des Cahiers». A
Voilàune 365011 allégorique ;voilàn

æ mie infirùËtiôn déguifêe fous Cette

allégorie z; mais efi-ce- une fâble P *
Peut-on dîre que Tarquin ’aî fait [av-7

. fou miam: à 1’011 fils ,, par le

in; Drssrnrarrons

moyen d’une Fable? Certainement l

non. n .
Ce pers qui, pour montrer à (ce l

enfans défunis les avantages de la

concorde , leur préfentoit un faifceau
de baguettes St leur faifoit voir qu’on
ne pouvoit’les rompre que féparé-

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

Fable? . ’ l

Mais s’il leur avoit raconté avec ;

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

6c comment ils en; devinrent bientôt la proie , dès qu’ils fe furent brouil-Â

lés 8c que chacun d’eux chercha fépa- v
rémenr fon pâturage; c’efi alors qu’il il. X

eût-infimit fes enfans’, par le moyen ’ W

d’une Fable. : il n’efl: rien de plus" V 7

clair. ,

Il ePc donc tout auflî clair, que la i l

Fable ne peut! pas être fimplement r
une a&ion allégorique; mais. qu’elle ’ l
peut; être la narration. d’une pareille ’

I g-SURKLAFABLE." n’y
4 - .aâion. C’efl-là la premiere obierA -vation que j’ayois à flaire contre la
définition de. M, de la Motte.
. Mais qu’entend-il par Allégorie 3.

En général , un mot fi peu ordinaire

à: auquel æpeu de .perfonnes attaé
Ï. chent une idée précife , devroitêtre

banni d’une bonne définition. Que
Q feroit- ce donc, s’il étoit ici abrolument hors de place .3 S’il n’était

; pas vrai , que l’aâion de la Fable fût
ï allégorique en elle-même? Si elle ne

’ ne pouvoit le devenir au plus que
i dans certaines circonflances?

i amoura quant inverjionem interpretzzmur, dit Quintilien , 411’qu varan

bis , aliua’ finfu affadit, de criant
j; interim contrariant. L’allégorie dit

ï autrechofi que ce que les mots femi laient dire. Les profefl’eursdeeRhétos-

Je tique imodernes obfervent que par
I autre chofi , il faut entendre quelque

Ï mm chofè de fmbhbkg fans quoi;

O
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difent-ils , toute ironie feroit une ab
Jégorie. Tenons-nous-enlà ce (enfil-

ment , quoique les derniers mots de
Quintilien (ac adam interim contrarium , l’allégorie dit même. quelque;- t

fois le contraire de ce que les mots
parodient fignifier ,b) yfoient wifible- - g ï

ment
oppofe’s. I i h
L’allégorie ne dit donc pas ce I
qu’elle femble adire d’après les mots,

mais feulement quelque chofe dzfima l
étable ,- ainfi , fi l’aEtion de la Fable
doit être allégorique , elle ne doit pas ’

dire non plus ce qu’elle paroit dive,
mais feulement qudque chofe de flamfilable. C’efi ce que nous allons exa-

miner.
Va]?’ordinairement t
Le plus faible
la proie du plusfim ; voilà une pro-

pofitionl générale, qui nous l
lieu de nous repréiènter une fait: d’à

ces tous plus forts les uns que les au»

gras.,&qui.,rc1onhmduémda i

aux marieur:- a”
q grésde force peuvent fe détruire les
li mules mitres. Une flaire d’êtres l mais
’* (plioit-ce qui voudroit s’attacherlongi tems à» l’idée défile 8C vague d’un

r- être , fans tomber fur tel être partial-t
À l a?" ,« dont-les propriétés lui prénata-

. noient une image diflinête. Prenons
’ donc , au lieu d’une fuite d’êtres wa-

gucs, fuite d’êtres déterminés z,’
d’êtres’réels. Nous pourrions cher-

cher dans l’hifioire une faire d’Etats;

une fuiterde Rois; mais qu’il y a peu
de gens alliez verfés’ dans l’hillioire;

” pour Je rappeller, dès qu’on leur nome

.v .. men ces. États ou ces Rois, les rela- p
dans de grmdeur rôt de puifi’ance

qu’ils ont eues les uns envers les

l autres; -Ma propefition ne devienV droit plus ’fenlible qu’à pende perfori-

neg; «je voudrois la meure
m ne? datons dans la plus grande
évidence poflîble. Pourquoi n’aurais

i: pas redouta une fuite de bêtes; h

ne murmurons

ô: fur-tout de bêtes généralement

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

favoir quel cil le plus fort, quel eft
le plus foible. voici maintenant ma
propofition : La Martre dévore le I
Coq , le Renard dévore la Martre, ôta il
le Loup dévore le Renard. Il dévore .’

peut-être aufli ne le fait-i1 pas; du
moins cette exprellion ne me l’ap-

prend pas airez pofitivement. Mais
fi je dis-z Il dévora , dès - lors ma pro-

pofition-vefl une Fable. i
Une Martre dévora un Coq de
bruyere , un Renard étrangla
la Martre,& un Loup étrangla

le Renard*.v ’ A

’ Or "quelle allégorie peut-on «ou; s V

* Hagedorn.,lFab1les &Contes, ligna; î

Pager]. . . i L

i ver

’ p saint). F une. in
h -V.C1Ïdans cette fable? Le coq, le plus

l faible; la martre , faible ; le Renard ,
fort; le loup , le plus fort. Quelle refr
feinblance y’ a-t-il entre le coq 8C le

. plus foible , la martre ô; le foible,
hôte? De la relTemblance l Le, coq
n’efl-il donc que reflemblant au plus
i foible , 8C le loup au plusifortk? CeluiHci n’efl-ilpas réellement le plus fort,

.êc celui-là le plus foible? Qui efi-ce

[qui peut en douter? En. un mot ; ne
.. "feroit-ce pas "abufer des mors d’une
i ’i maniera puérile, de dire quelle par.
ticulicr î reflemble à (on univerlèl,
v l’individu à (on efficace , l’cjjvece à fou

genre P Et ne feroit-il pas ridicule de
demander fi tel levrier reflémble à un
levrier en général, ou fi un lévrier en q
’ L général relièmble à un chien 3 S’il ne

.feltrouve, donc aucune vraifemblance
q "entre les fizjm déterminés de la Fable

les me; généraux de l’a-propolii .. ïtien moule ,iil ne peut yavoir aucune

.F

m Dimitri-ramons
allégorie entr’eux. On prouveroitqdê

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

n Mais ,’ dira-t-on peut-être, ce
s» n’ell pas la refi’emblance qui peut le

.» trouver entre les fujets ou les attri» buts déterminés de la Fable, 8C les
à) fujets ou les attributs généreux de

n la propofition morale, qui fait ici
a» l’allégorie ; elle confifie plutôt dans

n la reliemblance qu’il y a entre les r
99 manieres , dbnt la même vérité’eît

a» mile en évidence , tantôt parles

» images de la Fable, tantôt par les ..
n mots qui expriment la propofition 1
» morale. »0bje8ion futile &vuide J
de feus; car s’il’faut avoir égard’à la *

maniere de connïoître’ leslcliofesï, fi
l’on veut donner à l’aéliOn de la Fa-

ble le nom d’aêîion allégorique , uni;

quement à caufede la connoifi’ance
intuitive que nous iacpquéyrbns de telle,

ou telle vérité par le menue cette

is’u’n’ La Mur. i, tu;
aélion , la même allégorie le trouvera

alors dans mutes les Fables: c’efi: ce ,
q. que paonne ’n’ofera dire ,’ pourvu

A qu’il attache quelque idée: à; ce

mont "
a Je crains de m’être trop arrêté fur

ùne chofe fi’claire. i le. conclus donc

8c je dis : La Fable, comme, Fable

limpide , ne peut pas êne’allégoiiquei
’ i Mais j’ai remarqué ’ci-Jdefi’us , que

toute Fable fimple peut aufii devenir
Fable comportée; ne deviendroit-elle
q pas en même tems allégorique P C’eft

ce qui, arrive «entrefers, la
fablejcompofée , on compare deux
obiets particuliers; or entre deux ou
plulieurs objets particuliers , qui font
compris fous le même uniyerl’el,,il y

a ’inconteftablement. de la
à Îl’allég’orie peut, par ,conl’éQ

guérit, ’ytrouverplace. Mais que l’on
i î. ne [difeçpas quel’allégOrie "retrouve

3 entre la (fable 6C la ’propofition mo- .

Fij r-
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tale; elle cil entre la Fable St l’évé-i

nçment réel qui lui; a donné lieu , en
tant que la même vérité découle de

l’une &de l’autre. 4. y q fi i

la Fable du Cheval qui, pour
(e venger plus facilement du cerf ,
foudre que l’homme lui donne un

frein monte fur [on dos, n’efl;
pas allégorique , l’on fe pontente
d’en tirer, avec Phèdre , cette vérité

générale: ’
Impunè potiùs (radia grain: dedi

alteri. l ”

a Souffrez plutôt une injure que de
w ï si vous rendre efclave d’autrui.

. l "Elle ne peut le devenir que dans
une occafion pareille à celle où l’on q

auteur la raconta. On fait que c’elt
à Stéfichore que nous la devons. Les
Himériens ayant donné à Phalaris *,
” Phalarîs , fameux tyran d’Agr-igente , ’

dont il fe rendit maître vers l’an 57x «ont

«sua tau-Fanny a;
le commandement de leurs troupes ,
Vouloient encore donner’pne garde
à l’aperfonne. u O Himériens , s’é-’-

cria alors Stéfiéhore, » vous qui êtes
» fi fortement réfolus de vous venger ’

si de, vos. ememis , fi Nous ne pre?7 Je nez garde à vous, il vous arrivera
» comme à ce cheval. Vous avez
si nommé Phalaris pour votre chef;
si vous lui avez déféré un pouvoir

si illimité; voilà le frein que vous

si vous êtes donné: , outre cela,
» vous luis accordez une garde, fi

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

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

les ordres. . i

.Himera , ancienne ville de Sicile.Cétoit

lakp’anievduïpciëte Stéfichore. - 4 I 4

, Autisme, dans fa Rhétorique , liv. Il;

tehapi. 20. ’ f a i ar*il;,

12.6 DISSERTATI’ONS
Tout ici devint allégoriqufiâmais
l’allégorie. ne, mm. pasrds a: que le ’ i
chevàlfef’c comparé indiflinftement à

toute performe ofl’enfe’e 3 le cerf à

tout offenfeurl; l’homme à tout op-

prefferir adroit; le frein que reçoit le
cheval , auxpremieres entreprifes ,en I
général, qui le font fur la liberté d’un

peuple; l’aâion du cavalier "qui le met

en felle , au dernier coup mortel dont
la liberté efl frappée: elle-vient imiguement de ce que l’on compare le *
çheval aux feuls Himérieris oŒenfés ,

le cerf aux ennemis de ce peuple, .
l’homme au feul Phalar-is , l’ufage du i V
frein à l’élévation de Phalariseaupgu-

voir illimité, 8c 1’a&ion du cavalier
qui’fe met fur le des; clù”élïéiîâl

l’atteinte mortelle que la garde de ce
i tyran auroit donnée à la libertépafti-

culiere des Himériens. ,I i i
"Qu’elle conclufioh lfâut-illvtîrer ,,
teuf tenue je vie’rië délaige’îg .

m
immun.
ne;
Voici. PuifiIue la Fable , en tant
qu’elle renferme une vérité morale
générale, n’efi pas allégorique par elle-

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

venté qu’elle contient, un autre évé-

nement femblable qui ef’c réellement
arrivé, le mot d’allëgorie doit être
abf’olument banni de fa définition; 8:
«c’ell la faconde obfervation que j’ai à

faire contre la définition de M. de!

Motte. ’ -

Qu’onn’imagine pas, que lorfque

’I’Ffi nvrlne 2-4: flan!-

J’cu 64.754... L; indu". , lCïC regardé

’ Feulement comme oifeux 8: fuperflu:
je l’yltrouve trèsènuifible ; 8c nous lui

devons peut-être beaucoup de mauvaifes Fables. Que l’on le contente
’ , de rendre une fable allégorique, uni-

* quement par rapport à la maxime générale qui en efl la morale,lon fera
sûr d’avoir fait une mauiraife Fable.

Mais une mauvaife Fable eft-elle une

* F iv
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Fable? Un exemple va décider cette p
quefiion. ChoifilTons-Ie Clara les an-

ciens , afin que nous puiffionsr avoir
raifon , fans que la jaloufie ait à s’en
plaindre. La Fable de l’Homme &dn

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

» 3x fur fon potage trop Chaud , pour
» le refroidir. » Comment i lui dit le
. iatyre , » de’la même bouche tu Fouil-

. a» fies le froid Scie chaud P Va-t’eu;

a: je renonce à ton amitié. n *. V A
il Cette fable doit enfeigner: 57) «NI
www ripa; au; ÇlÀlflÇ , air ëpçigom
s’rn ri 9113603 , Qu’ilfizutfitir 1’ and;

tie’ de tous ceux qui ont deux Ian-2

gues , de tous les gens doubles ou
faux. Bit-ce là ce qu’elle enfeigne P
Je ne fuis pas le premier à n’en rien
croire 8C à prétendre. que cette fable
cil mauvaife, Richer dit qu”elle péch

m

* F ables d’Efope , 1 26. r i

fi

asti-R LA FABLE. r19
contre la juftelfe de l’allégorie; que fa
morale n’efi qu’unerallufion , 8c n’efi

p fondée que fur un jeu de mots équiv0que.* Richèr afentila vérité ; mais
il a faufïement exprimé ce qu’il feu-.-

l toit. «Le principal défaut ne vient pas
de ce que l’allégorie n’ell pas allez
îufle , mais de ce qu’iln’y a ici qu’une

pure allégorie. Il faudroit que l’action

de l’homme ,l dont le Satyre paroit fi
choqué &qui ellz ici fimplement femblable au fui et général de la pro pofitiou.
morale , (c’efi-à-dire, à la duplicité de

caraâere , ) En réellement contenue
,f0u5’ce fuiter général. Il faudroit. que

l’homme fe rendît coupable d’une

contradiétion réelle; ô: la contradic-tion n’elt qu’apparente. Le fens mo-

ral nous avertit d’être en garde con.1 tre les gens qui, difent oui 8122022 fur

le même objet ,.. qui louent 8c blâ-

ment la même chofi ; tandis que la
* Fables nouvelles; Préface.

l Eu
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fable nous l, préfente fimplement- p
homme qui fefert diflè’remmerzt de fou ï il

haleine , pour des chojês diflê’rcrms ;

qui foui-He chaud fur l’une , 8: froid

fur
l’autre.
i v.pas-raEnfin,
que ne pourroit-on
mener à l’allégorie î Que l’on me

donne le conte le plus ridicule; s’il
m’en permis de mettre l’allégorie en

V jeu, j’y trouveraivfans peinelun feus a
moral. « Les compagnons d’Efope I
» fuccombent à la violente tentation ’
9» qu’ils ont de manger les excellentes
» figues’de leur maître; ils :n’en épar-

a» gnent pas une feule; 8C quand on
9! veut l’avoir ce qu’elles font deve» nues , ils accufent le bon’Efope’ ,

",9 qui, pour ’fe jufiifier , lioit L une
» grande quantité d’eau tiéde :’fes 4 I
9! camarades (ont obligés d’en i’faire’

sa autant. L’eau fait bientôt (on effet, v
wæëzles friands (ont découverts.» Que f

nous apprend cette petite hifioire?

v son LÀ Planta. 13:
’ Rien du tout , fifi ce n’eft que l’eau

tiéde ,prife en grande quantité, (lev
vièntun vomitif. Un poète Perfan’

en fait cependant un ufage bien plus

noble. i i
» Lorfque l’on vous donnera à

a boire , dit-il , detcette eau chaude
» ê: brûlante dans la queflion du
i à? jugement dernier ’, tout ce que
» v0us avez caché avec tant de foin,
l» paroîtra aux yeux de tout le mon-

’» de; à: celui qui aura aquis de
» l’efiime par fou hypocrifie 8C par (on

9) déguifément , fera pour Ions cou-

r», vert de honte à: de confufion. w

AJ’aimerveille.
i
encore une petite obfenation
si faire fur la définition de M. de
la Motte. Le mot inflrztêïion me
paroit trop vague 8:1 trop général...

j . Hérbelot, mu. orientale, p.516;

’ ” FVÏ
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Tout! trait de mythologie, qui fait
allufion à une véritéphyfique ê: am *

quel un philofophe profond , un i
Bacon par exemple , fautoit prêter"
l’inftrué’tion la plus abllraite ,. cil-ile

une Fable P Oubien lorfque le lingulier M. Holbergvnous dit: « La mer:

n du Diable lui donnas un qua» tre chèvres à. garder pendant- fora

» abfencezj Mais avec tout fou art

w 8C toute (on adrefle ,. il ne put
»» venir à bort de les tenir dans
» l’ordre. Voilà vos chèvres ,jdît-Ïil V

» à (a mere dès qu’elle fut de retour.

» l’aimerois mieux garder une com» pagnie entiere de Dragons qu’une
à; feule chèvre. »’M. Holberg ,"dis-

je , nous raconte-t-il une Fable? Cette. narration ridicule contientncependant une, infimdlion ,, puifqu’il ajoûte,

en termes exprès: a Cette Fable en» feigne qu’il n’efijpas. der-créature
» plus difficile âîgard’er qu’une chef

son La. FABLE. 1;;
ix

,5 vre il ». Vérité importante l Je ne

connois performe qui ait autan-t mal-traité l’apologue que l’a lait cet au-

teur; ôttous ceux qui s’y propofefont des inllruë’tions autres que des

infimâions morales , ferOnt dans le
même cas.

* Fables morales du Baron de Hol-I

berg,
p. 103.
A avoirs
. M. Holberg
Danois , japrès

"fait l’es premieres études , s’exPatria.

pour tenter la fortune. Ilpall’a quelque-

tems en Hollande, en Angleterre, en
Italie , 6c, retourna en: Dannemarck ,
. avec peu de biens; mais les réflexions,
l’es voyages 81 l’adverlité avoient mûri

fou efprit. Il obtint la place de rofell’eur d’hiltoire à l’univerlité de op,
l enhague; l’on mérite l’uï a ’t enfuira .

le titre de Coqfeiller privé e Sa Ma-

ictus Danoife. On a de. luit un grand
nombre d’ouvrages , tels que l’Hil’toire;

de Dannemarck , un Roman fatyrique
fous le titre de V0 a l’enterrain de
Nicolas Klimm , l’lililldire des Juifs,
des. Comédies , des Fables
, ôter .
frima,"
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R I en a a.
Richet ell un autre Fabulille Fran-À A
çois qui narre un peu mieux que M. - V

de la Motte , mais qui lui ell bien
inférieur du côté . de l’invention. Il

n’a pas voulu non plus nous laill’er

ignorer ce qu’il penfoit fur ce genre .
de poêliez Le Fable , dit-il, efl un « ’
petit poème qui contient une précepte V
cachéjbus une image àlle’gorique j 4

Il ell vjlible que Richet avOit deo
vaut les yeux la définition de la Ë
Motte. Peut-être même a-t-il voulu ,, .
la reflifier , 8C en ce ces ily a très»:

mal réull. ’i .’

Un petit. poè’mc! Si Richet fait

confifier l’ellènce du» poëme pure: ’

’ ment dans la fiâion ;: s’il donne le

nom de poëme à la Fable,j’y foui;

cris volontiers. Mais s’il regarde
aulli le mètre 8c le langagelïpoëti- ’
que comme elTentiels à un pb’ême’,

sur. LA. FABLE.” 133
Ïf je ne peux être de l’on avis. Je m’exc

pliquerai plus au long là-dell’us.

UN P RÉCEPTE?" .Cemot
ell aulli vague que celui d’IN’s-

TRUCTION dont s’ell fervi la
’ r Motte. Tous les arts , toutes les (cieuces ont leurs règles , leurs préceptes ;
A mais la Fable n’appartient abfolument

qu’à la Morale. (Richer du moins
auroit dû dire z un précepte moral.)
’ Et même li l’on regarde LE PRÉ"-

C E PT E fous un autre point de vue ,

on le trouvera plus mal placé ici
que .l’INSTRU CTION; car proprement l’on n’entend par précepte

i que ces .prOpolitions morales qui ont
immédiatement pour objet la déter-

minatiOn de ce que nous devons
e faire 8C de ce que nous ne devons
pas faire. Mais lalmorale des Fables
n’el’t pas toujours de cette efpèce.

Elle ne nous préfente le plus l’ouvent que des vérités d’ expérience,

«kir, ..
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qui nous inllruifent bien moins-dent.
ce qu’il faudroit faire que de ce qui f: ï
l’ait réellement.

In principe": commutando chiant A
Nil pater donnai nanan Mutant’paupèrel’. ..

» Dans les révolutions de gour ’ ’

h vernement , les pauvres ne font 5 l.

n que changer le nom de leur
9, maître.»

Cette fentence ell le vrél’ultat d’une.

des plus belles Fables de Phèdre” i;
mais peut-ëon dire-que ce foit un prê-

cepte? Il ell vrai qu’il ell facile de ,
tirer de ces propofitions, ou vérités ’
d’expérience , des préceptes propre-

ment dits ; mais toutes les conféquences renfermées dans cespropolitions fertiles , ne l’ont pas pour cela

contenues dans la Fable. Et quelleFable feroit-cep que celle où l’on’
’ Livre’ 1. Fable 15.

, ,3 e

j s’en LA FABLE .137,

’ pourroit retonnoîtreÏtOut-à-coup 8:

" d’une maniere intuitive la propoli- A

Vtion morale 8C toutes ’ l’es coulée
’quences?

’ Sorts une" image allégorique? le
j me fuis déja expliqué fur ce dernier
i Ï mot; pour celui d’image, il el’t im-

pollible que Richer l’ait employé
avec réflexion. Peut-être ne s’en ellil l’ami que pour s’éloigner à mut

hazard de M. de la Motte, aimant
i mieux prendre ce parti, que d’avoir
n ’ raifon d’après lui. On appelle , en
- ’ générai,image , toute repréfentation
i » fenlible d’une chofe faire d’après une

feule des mutations qui lui appartiennent; c’elt comme la peinture
d’une feule l’cène. Bien loin de
nous préfenler plulieurs mutations ou

* toutes les mutations dont la chol’e
el’t ful’ceptible, l’image ne peut nous

préfenter. que la l’cène , que la feule
’ mutation où la chol’e le trouve dans

F, a- D- W-LL-- un -v-..fi La".
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un [au] a: même moment: Une A
image peut bien nous préfenter de” ’

nous faire reconnoître une vérité
’ morale , mais elle n’ell pas pour cela

une Fable. Tantale altéré au milieu. in

des eaux , elt une vraie image qui
nous fait connoître que l’on peut

être dans le befoin au milieu de la
plus. grande abondance. Mais cette
imaige , ce tableau , ell-il une Fable? .

Non. Il enfant dite autant du r

ceau qui "fuit: ’
Cizrfi; «priori pendons in travaillé .’ ’ v

(lehms, :0712on front? , Milo coupole, r
Quem fi occupâri: , tentas ; clopfitm lime]
Non 1’ij poflr’t Jupiter reprtllendere ; ’-

Oecojz’onem 7mm fignificat bravent.

E fléau: impediret nefignit mon,
Finxëre antiqui talent efigiem remparât;

a» Un homme, le corps nud, avec
si des cheveux au front , mais chaume
,9 par derriere , 8c qui dansât courl’e ’

a: rapide pailleroit fur des rafoirs , ell

son LA FABLE. 439
9 l’êmblême de l’occalion qui fait.

’ w Quand vous le tiendrez, ne le latifa! pas aller; s’il vous échappe , lupi-

il ter. lui-même ne pourroit le rat:
’5 î, traper.

» Les anciens tracerent cette image

* n du tems pour nous apprendre , que
v la lenteur ell l’écueil des fuccès.

» Qui ell-ce qui regardera ces vers
comme une Fable,quoique Phèdre les
étalonnés pour tels l*( Liv. 5 . F417. 8.)
Si. la Fable n’exigeoi’t pas nécell’airev

’ment dill’érentes images qui concou-

" tallent à ’ un même but 3 li elle
n’exigeoit pas , en un mot , ce que
nous entendons parle mot d’aflion,
toute comparaifon , tout emblème

feroit une Fable. ’ a
V J’entens par’aêïiorz une fuite de finla-

-. rionsf’ quifont enfembleun feu] tout.
’.’:””L”orig’inal dit :’ une filin. le muta-

hmm; ’ ” ’

l

140 DISSERTATIONS
Cette unité d’un tout comme clan! il
l’harmonie de toutes les parties , dans; ’

leur concours vers le même but.

Le but de la Fable , ce pourquoi A
la Fable ef’c inventée, efl: la propo-

fition morale. i *
La Fable. a par comfe’quertt une au.

tion, lorfque ce qu’elle raconte com

fille dans une fuite de fituations , 8:
que chacune de ceslfituations contri-

. bue à faire connoître inguitivemerrt
les idées particulieres qui établifïeht ’g

la propofition morale. La narration. i
de la Fable doit préfenter plufieurs

fituations , plufieurs feènes. Une v
fitnation , ou même plufieurs fituaæ.

fions qui ne font que co-exifier,
ne fe fuccedent pas l’une à l’autre,

ne fufiîl’ent pas pour une Fable. Et
fi hélion prétendue d’une Fable. peut
le peindre toute entiere; c’efi’âpmes ;

yeux une preuve infaillible que la 1

sen m FABLE. me
Fable efi mauvaife ,’ qu’elle ne mé-

i rite pas même le nom de Fable.
Elle ne contient alOrs qu’une image ;

, œznfefl point une Fable; c’eft un
Z emblème. .

. 99 Comme un pêcheur tira fon
sifilet de lamer , les gros poilions
w’y reflet-eut pris; mais les petits
n s’échapperent à travers les mailles

95 du filet , 6c" regagnerent heureufe’meht ’ l’eau. » On trouve cette

narration parmi les Fables d’Efo-i
pe ’, (F46. 116;) mais ce n’elb

point la une Fable , ou du, moins
der: efi une très-médiocre. Elle n’a
point d’aâion; elle ne contient qu’un
,sraîgicolé 6c individuel que l’on peut

peindre en entier. Qu’on. amplifie

même. par tant de circonflances
qu’en voudra , la détention des gros

’ u,’ &l’évafièm des petits;
’ qu’y gagnera-bon? Rien. Ce fera

toujours ce aïeul fait qui contiendra

3’42. D1 sa; rirai-Ions
le fens moral; les autrescifconfiàrià
ces n’y contribueront en rien- Â
Mais ce. n’efi: pas allez queïlâ Î

Fable contienne une fuite (le :fitua- E
rions , il faut encore que toutes ces ’
fituatiOns ne réveillent dans l’elprit i
qu’une feule idée intuitive. En réveil. r

lent-elles plufieurs? Y aqt-ril.plus d’un

fens moral dans laÂFable ,;.ou , pour

parler exactement, dans la prétendue» Fable P L’aéiionudès-blors n’a

point d’unité; elletn’a pas ce qui
la rend proprement une. aé’cionî; ce
vn’efl point . une aé’tion g c’efl un
événement; en VOÎCÎ Lun exempleà.
î. Luècrn’am fin acceniiitiex’nrâ’ Invité.”

Ipfumque compilerait ad linnen fiwm ; f
’Onuflui qui ficrilegib a)!» ’dificdefet;
[apeuré-vacant flafla mijît’Religio ï ml

IMclOrum équamvis iflàfitér’int marna;

Mih’ique inizijà Lui. mini agenda:
747mm; fcekfle, [pirituiculpam (naja
Ohm càm udfcriptw manigança: dia."

sur. LA FABLE.’ A 143’’a

fl .801 [ne ignis nofier ficinori prélatin ,

Pcr quem wrendw mali! pictas Becs.
7cm Ml? la]: bouilli: commercium.
» ”lltilzodie ne: Internat); de flammé Daim

l vNcc de lacerai fis cf! «candi fiacrum.

» Un voleur alluma fa lampe à
» l? autel de Jupiter , 8c vola ce Dieu,

9) à la lueur de fa propre lumiere.
,» Comme il s’en alloit chargé d’un
Ü. » butin efacrile’ge , la Divinité fit en-

»’te*ndre ces’mots: Quoique, ces cf;
si ’frandes viennent des m’écha’ns’ ,

w j» qu’elles me foient odieufes , .8: que

a je ne me mette point en peine de
nies voir enlever 5” tu feras cepen» dant’ puni de ton crime , féélérat;

» le jour de Lpnkfupplice arrivera;,,
» tu mourras. Mais de peut que le
I » feu facré que lai-piété des 1mm.
» op mésallwne àl’honneur des Dieux,
»’.n’ïéclaire encore. le "crime , j’en

n défends pourtoujours la’coinmu’ni-
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V » cation. De-là vient qu’il n’el’t plus A

si permis de prendre de la lumieize .
.9) au feu des autels , ni d’allumer À
fi le feu facré avec le feu ordinaire.» j

Que vient-on de lire? Une petite A
vhifloire , 8c non une Fable. L’hif-

toire arrive , la Fable eli inventée;
(le-là vient qu’il. faut, pouvoir dire

pour quelle raifon cette derniere cil I
inventée , au lieu qu’on ’n’efl pas

obligé de favoir ni d’indiquer pour-

quoi l’lhifloire cil arrivée. Voyons 1

maintenant pour quelle raifon on
peut avoir compofé cette "Fable ,
fi cependant c’en eft une. Tout
ce que l’on peut, dire de plus favo- a I
table pour l’auteur ’, c’efl qu’il a

voulu rapporter un fait qui ait pu r
donner occafion à la double défenfe ,
de n’allumer ni un flambeau; ordi- j

naire au feu facré , ni le enragea
un flambeau ordinaire. ’Mais efiece

liane vue morale? Non fans doute;
il

sur refilera. 1.4!;
w il cit cependant effentiel que le po’ète
en ’ait une. l’l cit vrai qu’on pourroit

regarder au befoin cette défenfe par-

ticuliere, comme une image de la
* vdéfenfe générale , qui veut que le

facré 8C le profane , le bon ê: le
mauvais n’ayent aucune liaifon ,
aucune" communication. Mais alors
4 en quoi influent fur cette image les
vautres parties de la narration»? En
rien. Chacune d’elles cit plutôt une

image , un cas particulier qui donne
à connoître une autre vérité géné-

rale. Le poëte l’a fenti 5 75C dans
l’embarras où il s’efl trouvé, lorfqu’il

a voulu en tirer une infiruËiion unique, il a cru n’avoir rien de mieux
à faire que d’en tirer tout autant
qu’il s’en préfentoit à fon efprit.

Quoiëâes continent [me argumentant miel

A me; , dit-il, i

q Non explicabiç alias, quint qui repperit.’

Signifie: primé , frape ,quos ipjè» alacriq

v» t G
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T ibi invenîri maximè contrarias.
Secundà ’oflmdir, ferlera non im’ Daim,

Fatorum diffa la! puniri rempare.
Noviflîmê interdicit, ne tu»: malefico

Ufilm bonus confiriez allias rai.

Phèdre. Liv. 1V. Fable u.

» L’auteur de cette Fable. peut

9! feul expliquer combien elle ren» ferme d’infiruétions utiles. Elle

si marque , premierement , que ceux
9) que vous avez nourris 8c élevés,
» deviennent fouvent vos plus grands
a» ennemis. Elle fait voir en fécond

9» lieu, que les crimes (ont punis ,
a) non pas par la colere des Dieux ,
a» mais au moment marqué par les
à Deltins. Enfin elle défend ami gens

n de bien d’avoir aucun commerce

n avec les méchans. .

- La mauvaife Fable, fi Ion auteur

efi le feul qui’puifl’e nous expliquer i

combien elle contient. de chofes
utiles l Il n’en faudroit qu’une.

sur. LÀ. FABLE. f47
’ mit-on qu’un des anciens maîtres,

rôt un des plus grands maîtres de
i l’unité du plan , ait pu nous donner

. cette mouette pour une F able?

BREITINGEJ! *.
a J’aurais appris peu de chofe de ce
i grand Critique , fi j’étois encore au;

iourd’hui en tout 8c par-tout de fan,
«avis. Il donne deux définitions deja
Fable, dont l’une efi empruntéede
.- la Motte , ô: l’autre lui appartient

l en propre. ( Voyedbn Artpoëtiquei critigue , fiFr’ionjèptieme du tome l ,

Page
194-)
lv
F able , dit-il
dans la premiere;
cjl une influaion déguife’e [bus 1’41.

* M.Breitinger cil profeflbur des humaï nites’uugcollége de’Zufich. Les belles-let-

, fies allemandes lui ont beaucqup d’obliga’ tiens; Il eflrconnu par fou Art poëtique-’

- critique , par un traité fur [les comparai-

. leur , & par plufieursautres Ouvrages de

’ a critique. .

* I’ 9 il
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[égarie bien imaginée d’une refilai:

refimblante. C’efi M. de la Motte,
’ traduit ; c’ell M. de la’Motte lui-i

même , cependant à un p. d’alliage près. Car à quoi bon ces épî-

thetes inutiles ? allégorie bien imaginée ; gré-lion reflèmblanu P Mais je

ferai bientôt ,4 fur Breitinger , une re-

marque plus importante. V i
L’infiruétion , dit Richet , doit
être cachée feus l’image allégorique.

Cachée lQuece terme efi déplacé l
Il y a des vérités cachées dans beau-q
coup d’énigmes , des infiruétions

morales cachées dans les Sentences

de Pythagore. . . . . mais jamais
dans-les Fables. Semblable à une lumiere éclatante , l’inflruétion s’é-

lance de toutes les parties d’une
bonne fable avec une clarté été une
vivacité qui-ne permettent pas qu’on A.
la dife cachée. Ce motefl ablblum’ent centradiétoire àla clarté avec laquelle ,

r SUR LA FABLFÏ. r49
doit fe préfenter le fensimoïral.’ M. de
la Metteïs’étoit exprimé plus finement:
il s’étoit contenté de la dire déguife’c;

terme cependant encore inexaét ,
A puifqu’il femble faire entendre qu’on
n’en acquerra la donnoiflance qu’avec

i peine. Loin de rencontrer la moin4tire difficulté a reconnoître le feus

1 moral dans une fable , il faudroit
plutôt , fi j’ofe parler ainfi , qu’il en

coûtât de la peine pour ne l’y point
U ’re’COnno’itre. C’efi tout au plus dans

lesfables compofées qu’il feroit excufable, de dire que l’infiruéïion’ efi’ dé-

. r - gaffée; mais ce mot n’el’t pas filppOftable ,f s’il ’ef’t quefli0n defables fini-h.
plés’.’ deuxévénem’ens particuliers
St telÎeInblansvl’un peut, â’la’ve’ritë ,

Être repréfenté par l’autre; l’un

, s’il efi permis de s’exprimer
une, amiante en l’autre a A j’aimerais encarté mieux dire qu’on peut
dentier dil’uir’ l’habituer-l’autre; mais

’ G iij
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que l’univerfel punie être déguifé fous

le particulier, c’efi ce que l’On ne

comprend point.
En général, jen’aurois jamais cru
qu’un critique Allemand eût employé

dans une définition des termes figueres, tels que ceux que l’on vientde
avoir. Breitinger auroit dû laifl’er aux I

François,beaux raifonneursl, de pareils
moyens de fortir d’embarras, 8L au-

roit fort bien fait de nous apprendre,
avec les termes fecs de l’Ecole , que
l’inflruétion morale n’efi ni cachée

ni déguifée dans l’aftion de la fable ,

mais que c’efl cette aétion qui la rend

[ufceptible d’être connue intuitive-

ment, .Il auroit pu nous infimjrq
encore , autant qu’il,efl.néceffaiïe;

de la connoifl’ance intuitive dont
l’ame même la plus grofliere cit. (tu;

ceptible , de cette conviâion rapide
qui l’accompagne. ,Jde cetteg influence

puilïante qui en décanale à! pas 14-4.

cg-Afi

sua LA, FABLE. 1;:
quelle elle captive notre volonté.
Matiere qui efi de la plus grande uti-y .
lité dans la partie fpéculative de la
poëfie , à: fin laquelle notre Philofophe avoit déja jetté de grandes lu-

mieres *. Au tette, je ne crois pas
devoir fuppléer ici ce que Breitinger

omit alors. Depuis ce tems-là , le
langage de la philofophie cit devenu ’

fi commun parminous , 8c cil aujourd’huifi connu, que dès le comment.

cernent de cette Didertation je me
fitisfervi, fans héfiter, de ces expreflions, connaître intuitivement, com-

* Celle? M. le Baron de Wolf e M.
Influx; appellele Philofophe de fa ation.
Il ajoute ici dans une remarque : 3118119

ni en: as cacher ma furpnfe furce que
. si” * Breit’inger paroit n’avoir eu aucune

a: connoilTance de ce que W015 avoit déja
5) écritrfur la fable. Voyez la féconde par-

utie de la plnlOfoplrie pratique de cet
si auteur ,. 5. 3e2---3z3. Cette partie fut
signifiée en 17314 g 134.1114 poëtiqaede
a reitin’gèr. ne parut qu’une année après.

G iv
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noiflêmct intuitive. , comme de mots

auxquels tout le monde attache la

même
idée. ’
Ce feroit ici le lieu de palier à la
féconde définition que Breitinger

donne de la fable; mais je fais attention qu’il me fera plus commode de
l’examiner dans un autre endroit. En
voilà allez , pour le préfent ,fur cet

Auteur.

M. BATTEUX.
M, l’AbbéBatteux définit la fable en

deux mots. C’efi , dit-il , le récit d’u-

ne aé’tion allégorique *. Comme il
fait confifier l’effence de l’allégorie

à cacher une inflrué’tion ou une
rité , il a jugé àpropos de’ne point

parle-r dans fa définition de la pro-r
pofition morale qui fait le fondement
” Voyez le cours de belles lettres. me.

tionde 1753.Tom,e r, Page 2.23.

v - SUR LA Pliure; r3;

o q un: fable: On’ voit tout de’fuitev,
i qu’une partie des remarques que j’ai
déja; faites , regarde- aufl’r cette défi»

nition. lerie merépëteraiîpoiru, 8L
le pelletai àl’examen dela définition:

que Ma. Batteux. donne enfuite de i ’Ç

Ramon; I

nUne aéliorr, dit-il, cil une env

trireprife faiteavec deifeinôc choix.. w
n’L’aflîion fuppofe ’, outre le mouver--

riment St la vie r, duielioix 8: une fins",
a 8: elle neconvientqu’àl’homme:

mutant de fatralifonrm
Si cetterdéfinition cit exaéte ,4. de:

leur Fables qui exi-fi’ent , nous pour

vous en jetter quatre-vingtrdix am
ku. Ai peine yen autan-il deux ow’
trois, parmi celles d’Efopemême, quii
foutiennent liépreuve; » Deux coqs.-

Pufebattenu: Le vaincu-court fe eau
weber; . le. vainqueur vole fur le toit,
ses: fièrement des ailes , 8C chante. ’
tri-Fout d’un coup. un. aigle fond fur

iiGv

:54 DISSERTATIONS’
» lui du haut des airs, ô: le déchire *-.
J’ai toujours regardé cette Fable com-

me très-heureufe. Cependant,d’après

M. q Batteux , l’aétion lui manque;
car y a- t- il ici d’entreprife ’faite

avec choix 8: deiTein i «Le cerffe ’
si mire dans l’eau claire d’une fontaine.

» Il efl honteux de la maigreur 8C ’

me la fechéreffe de fes jambes, ,
» 8c le rejouit de la beauté 8C de la
» hauteur de fon bois. Mais bientôt

n il entend derriere lui un bruit de
» chafiè. Ses jambes maigres le fau» vent d’abord , il fuit dans la fOrêt.
» La , fou bois l’embarrafl’e , 81 il cit

»pris. * * Je ne vois pas non plus ici

ni entreprife , ni deffein. Il cit vrai I
que la chaer ef’t une entreprife , que
le cerf qui fuit ale deffein de fe’ fauver; mais ces deuxcirconflzances n’ap- a

* Efop. Fab. r45.

" flop. F31). 183.1

j

sun- La FABLE. :5;
pardonnent pas proprement à la Fable , Çpuifqu’on pourroit les fuppri-

mer ou les changer fans lui nuire.
Qu’on ne dife pas cependant qu’elle
- manque d’aélion. L’aétion cit dans

lmjugement du cerf qui fe trouve faux.
Le cerf juge , & bientôt l’expérience

I lui fait fentir la. fauffeté de fou juge-

ment. s11 y a donc ici une fuite de
A .fitu’ations qui éveillent en moi une

feule idée intuitive; il y a par coniféquent une aétion. Ce qui cit conaforme à la définition que j’en ai don-

née: définition qui conviendra , je q

crois , à toutes les bonnes Fables.
Il y a néanmoins beaucoup de Cri-r i

tiques qui fer font une idée moine
étendue de l’aétion- sa même limatérielle, qu’ils n’admettent d’aétion"

A que dams-les cas cules corps ont ce
dégré d’activité qui les fait palier
d’unllieu dans un autre. Ils n’en trou-

vent dam une tragédie, que lorfque

6ij t

[hwn fifi «fil «VW-gn’vn W
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l’amant le jette aux pieds de fa» maïa

traire ,. que 13- primaire tombe évanouie, que les héros en: viennent aux

mains; 8c dans: une Fable ,. que lori:

que le. renard filma, que: le loup
déchire fa: proie», 8c que. la grenouille
s’æûtache. la fontis à; la pat-tel * Il! ne

km cil» jamais tombé dans l’idée,

qu’un combat ultérieur des pallions,
que différentes penfées qui le fuccé- ’

(leur, ê: dont l’une détruit ,llàutre,

puiflentêtre une affloua ce.qui vient?
peut-être de. ce] qu’ils fentent 8C peu-g:

leur trop. méchan-Îquement , pour?
trouver de l’aâivite’ (13.113 haut fend-i-

mentôc dans leurs. penfées. Il feroit;
r inutile de les réfuter plus férieufemçntà

Bell feulement fâcheuxqu’ils puilTenù

s’appuyer en quelque forte fur M.
Batteux, 8: avancer du moins qu’ils
ont . Bailli-leur définition, dansles mê-n

’ *Yoyethonraine, Hun. Fàb.

sua me FABLE. r57
r mes Fables d’élu il, a tiré la fleurie;

En effet leur déliion , quelqu’ab-I farde qu’elle fait , convient très-bien

l , aux Fables. auxquelles la définition

deM.Batteux convient aufiiar à

Je gagerois que cet auteur n’a en:
en vue, dans la définition, que la pre:
miere Fablede Phèdre, qu’il appelle-

plus d’une fois une des plus belles;
6: «14.:pr célébrer de. Î antiquité. DE

n efi vrai quel’aâion dans cette Fable

cil une entreprife qui le fait avec
i choix &deflein. Le loup..fe propofe
’ de déchirer la brebis 5. firme imI Froàa’ incitatus, rypoulle’ par la v.6-

» tacite; » il. ne veutpas . cependant
s’y prendre fi groflie’rement-;, il vou-

J droit le faire avec une. apparence de

. jufiice; ainfijurgii enfin: 5mm,
s; il lui cherche que-.r’evlllfa in. Je ne veux

A point déprifer me. Fable ;, elle efl.
aufli parfaite qu’ellepeut l’être.- Mais

i dèche, par-faite, .. me: au: fan, 36.-:-

Fief-:174? et"! ne ;

, 3.." a, e
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tion efi une entreprife faire avec choix
8C delTein i NonÔ’efl parce qu’elle

remplit entièrement l’objet de (a m0?

tale , qui fait mention d’une entre-À ,

prife pareille. Voici cette morale :
à; 74203201; «Tuteur a wzp’oiurrotç à à?

ndJOÀO’yIœ Extra. Ceux qui jà propo- I

fin: de fuira injuflice , ne manquent
pas de prétexte. Celui qui veut opprimer un innocent , cherchera à le
faire : à la’vérité "et? ÉvÀoyu d’une,

il choifim des raifons fpécieufes.
Mais qu’on lui faire voir, tant qu’on
voudra,la fauffeté de ces raifons3qu’on.

les détruife abfolument; il perfiflera
conflamment dans la réfolutitmqu’il
a prife. Cette morale parle donc d’un

dfiein ; elle parle de certains moyens
éhoz’fis par préférenceà diantres pour. ’

exécuter ce defïein; ils-fruit par cons féquent qu’il y fifilles choies dans

la Fable , qui corrcfpondent à a dei;
fein , a ces moyens préférés film.

)
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il aqu’iliy ait une entreprife qui le faire
avec choix 6C defiein. C’efi-là ce qui

rend cette Fable parfum ; elle ne
le feroit pas , fi elle contenoit le
V moindre trait de plus ou de moins
oqu’l-l n’efl ’nécelTaire pour rendre la

morale lenfible au premier coup
d’œil, ou, s’il faut s’exprimer avec

les termes de. l’art , pour la rendre

inuit-æ. M. Batteux releve toutes les petites beautés d’exprefiion ’; i

8:, à cetégard , il préfente cette Fa-

.ble fous un jour. très-avantageux ;

l mais il garde le filence fur le point

eflentiel de [a perfeéiion : il
induit même les lecteurs à la méconno’itre; Il dit que 44 la morale
191ml en découle , cil: que le plus
.grfoilllé tfl filaient opprimé par le

lupins fort. n Que cela cit fiiperficiel l Que cela cil: faux-l Si cette
Fable ne nous apprenoit rien de plus,
«ce fluoit bien gratuitement 5L apura

r60 Dr s s n in A-T TONS.
perte, que le poëte auroit imaginé
les fifiæ mufle , les prétextes du loupa
Sa Fable diroit plus qu’il n’aurait

voulu lui faire dire ;fa Fable , en un
mot, feroit une mauvaife Fable,Je nem’arrêterai pointa citer d’au-b

tres exemples. fieux qui voudront
fa donnerla peine d’examiner la chofe
eux-mêmes , trouverontrqu’il dépend

uniquement de lanature dût! morale , qu’une Fable puilTe ou ne puifi’e

pas le pailler d’uneaélion telleqize

M. Batteux la- veut indiflinétement

dans taures les Fables. La morale
de la Fable de Phèdre que nous vennons- de citer, l’exigeoit nécefl’aire- ’

ment: on vient delle- voir. Maiss,
efi-ce-à dire pour cela, i que tout:
morale en exige une pareille? Toutes les propofitions morales font-elles
de cette efpece i” ou bien n’y: a-t-il .
que celles qui [ont de cette efpece’,
U qui aient le: droit d’être miles’cn Fa;

» s’en in FAR LE. r61;
laie? Recou’rons à unexemple. Cette
vérité d’expérience ,

Landais utiliora que contempfiris flip:
inveniri,

3l Ce qu’on eflYbuveut plus
» utile que ce qu’on loue , si ne mérite-

t-elle pas d’être enfeignée dans un

événement particulier qui en foit ,
pour ainfi dire , la démonfiration P
’ v Et en ce cas ou ef’t l’entreprife, le
choix ,v le idefl’ein’ qu’elle renferme ’

8C que le poëte (oit obligé d’expri-

mer dans la Fable P ,
’ Ce qu’il’ya de vrai , c’el’r que;

biotique; d’une propofition d’expé-

rience il refulte ’ immédiatement un
i prééépte qui exprime un devoir de

faire ou d’omettre quelque choie,
alors le’po’é’te fait mieux d’énoncer

en termes- exprès ce précepte dans
l’a-Fable , que de n’y énoncer que
la propofitîon d’expérience. Gara-’54

t
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pas toujours un bonlzeurrl’ëtre grand.
Voilà une vérité d’expérience fur la-

quelle il ne feroit guères pollible de
faire une belle Fable. Celle qu’on
a déja vue du Pêcheur qui ne retient

dans fou filet, que les plus gros poifv

fous , tandis que les plus petits
s’échappent heureufement au travers ’

des mailles , n’efi qu’un allai très-

manqué à plus d’un égard. Mais
qu’ell-ce qui a obligé le poète de
prendre la vérité d’un côté filou-.-

che 8c fi flérile? Si ce nid-i pas
toujours un bonheur d’être grand,
c’efl donc quelquefois un malheur;
à; , malheur à celui qui cil devenu.

grand fans le vouloir , que broum
éleva, fans fa participation ,pour, le

rendre enfuite plus malheureuxfiam
qu’il y ait delà faute l Il falloit bien

que les poilions devinilent gros g il ne
dépendoit pas d’eux de relier petits.

Quelle; obligation dois-je avoir au

sua LA FABLE. 163
’ up pozételd’une imageai: autant de pep,

formes recohnoiiïent leur malheur ,
qu”il y en a qui? reconnoiffent leur

bonheur ?* Doit-on jamais attrifler
’ performe de» fa pofition? On voit 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 pàs la

grandeur , mais la vaine ambition;
d’être grand, uwaha. C’efl: ce que

z n .fitacet ancien qui raeqnta la Fable j
e : des fontis ôt des belettes. * « Les
V » Souris crurent qu’elles n’étoient

» malheureufes dans leurs guerres
, surcontre lesjhelettes , que parce qu’el» les n’aVoient pas de Généraux;
n elles réfqlurent’ donc d’enïchoifir.

» Que ne .tenterent point cerlaines
, a fouris ambitieufes, pour être élues l
ara

TlllülErofie’, Fables 148; I
Ï l: l ï Phèdre. , Livre 1v.-,Faue5.
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s, Mais cette prééminences à la fin
» leur coûta bien cher. Ces orgueile Î
a») leufes s’attacherent (les cornes ;

A. . . . . Ut confpicuum in prælio
Haberent fignum , quad fequerentut mi»

lires: i

Afin que les fola’ats enfin: am

en signe qu’ils puflèntfuivrc dans le

combat.
r
s) Elles fluent encore battues ,
» ces cornes les empêcherent de le
a, fauver dans leurs trous qui étoient;

a» trop étroits. V I
’ Hæfere in portis ; funtqueÎ capti nabi

hoflibus; g 1

Quasc immolâtes Victor avidîs dentîbus .. Ï

Capacis alvi merfit tartareo fpecu."

1,,

E [les trouverent arrêîe’es a
deÏàgc , êfizrerzt prifès’pdr les err-

nemis. Le vainqueur lesimmolajbus l
fis dans. avides â les dévora: 1

un LA FABLE; râf
. Cette Fable el’t incomparablement
’ ï plus belle. Mais la feule raifon en efl,

que le lpoëte 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’t qu’en vertu

de ces efforts 8: de cette vaine grandeur, que fa Fable reçoit tout natu-

rellement cette vie qui nous la fait
’ 1’ trOuver fi. belle.

En général, M. Batteux a trop
à confondu l’action de l’apologue avec
t celle del’e’popée St du drame. L’ac-

tion des deux derniers doit avoir ,
* outre la fin que le poète s’y propofe,
z ’ une fin intrinlëque 8th qui. lui appar,«j tienne en propre. L’aélion de la

A Fable, n’a pas befoin de cette fini
l intrinfèquel; elle ef’t- allez parfaite,

l lorfque , par [on moyen , le, poëte
-, arrive là l’on but. Dans l’épopée ê:
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dans le drame , l’art d’exciter les paf-

fions ell le premier 8c le principal
objet du poète. Mais il ne peut les
exciter, qu’en les imitant; 8c il ne
peut les imiter , qu’en leur fixant

quelque but dont elles tâchent de
s’éloigner ou de s’approcher. Il faut

donc qu’il prête certaines vues à.
l’ac’tion même , 86 qu’il lâche raft

fembler toutes ces vues fous un but
principal, de maniere que les différentes paflions puillent fubfiller l’une
avec l’autre. Le Fabulil’te , au contraire, n’a point afl’aireà nos pallions,

mais feulement à notre entendement. Il a pour but de nous convaincre vivemÊnt de quelque vérité ’

morale particuliere. Et, fuivant que
la nature de cette vérité peut l’exi-

ger, il cherche à remplir l’on objet
par la repréfentation Infenl’lble d’une

afiion qui a , ou gui n’a pas par ellemême de but particulier. Dès qu’il,

aux LA FABLE. 167.
r? on efi venu à bout , peu lui importe
que l’aélion qu’il a inventée foit par-

. venue ou non, à fa fin intrinfèque: r

il laine louvent les perfonnages à
v. moitié chemin, êt ne le met nulle-

" ment en peine de fatisfaire notre
Curiofité fur leur compte. «Le Loup

» accufe le Renard d’un vol. Le

» Renard nie le faitr Le. Singe cil:
s) pris pour juge. Le demandeur ô:
’ o» le. défendeur expofent leurs. rai-

.» fous. Enfin le linge prononce:
M Tu non vidais perdidiflê ,’ quad pari: ,Ï’e credo fizbrÏPuzflè, quad pulclzrè nager.

a» Vous, vous ne paroiITez point
v» avoir perdu ce que vous deman-

»dez; ô; vous, je crois que vous
» avez pris ce que vous vous défendez
à fi bien d’avoir pris *.

La Fable cit finie; car la fen-

.,j

”Phedre ,r liv. î. sa. w;
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tence du linge contient la morale
que le Fabulifle avoit en vue. Mais
l’entreprife que nous promet le com- ’

mencement, cit-elle finie? Il ne faut,
pour décider cette queflion , que tranl’porter en idée cette hifioire fur
le théâtre ; on fentira dans l’infiant,
qu’elle efl coupée par une penfée
ingénieufe. Le fpeétateur n’efi: pas

content. dès qu’il leur que le combat

va recommencer derriere la (cène; ’

a) Un pauvre vieillard accablé de
9’ peines , perd enfin patience, jette

a, Ton fardeau à terre , 8c appelle la

» mort. Elle vient. Le vieillard en
» cil troublé, il s’effraye , il fent
j! qu’il vaut encore mieux vivre mi-A
î) férablement, que de ne pas vivre

» du tout. Eh bien! que faut-il
r) faire? demande la mort. Hélas!
» chere mort , m’aider à recharger

. n mon fardeau. * » Le Fabulille cil

’Efope, Fable Io. h A n

eureue

Ï, a sur La France. me
e intensifient arrivera (on but, St
1 le lecteur ail fâtisfait. Mais l’hifl’oire

. y” cil-elle 1auffi parvenue? Quel de.Vint le vieillard? La mon 126m pots.

r- ta-t-elle ,i ou le "laitière-elle vivre?

fabuliïie ne le met point en
peine de toutes ces [quel’tion’s À; ïmais

le. poëte dramatique doit les prés

venir. q v
-Ainfi on’n’ell pas a beaucoup’près

difficile pour une Iaflion défiinée à hyalog’ue , que pour celle j
en .defiinée au poème héroïque ou
il dramatique. ’I-l feroit facile d’en trou-i L

ver cent exemples. On ne peut donc

faire ufage de la définition que
* MlsBatzteux donne’de l’aéiion’; elle’Ï’

air-fi. pas générale; il leur «cette;
ramentl’étendre , comme j’ai fait ci-

Mais, m’objeatera-t-on , l’ufa.
’ge le permet-il? Je l’avoue; fiüvant

’ Parage ordinaire 5 on entend par ac-

l tion ce que l’on entreprend pour

H
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parvenir à unbut; fiiivant le même
:ufage , l’action n’el’t à (a fin , que

lorfqu’on efi entièrement parvenu à

ce but. Mais que s’enfuit-i1 de la?

Que les rigides obfervateurs de
l’ufage ,, que ceux qui n’ofent le

violer en. aucune maniere, doivent
abfolument s’abftenir d’employer le

mot d’aëion pour exprimer une propriété fientielle de la Fable.
Ï Tout bienpefé, je fuivrai insolé

même cet avis ; 8: au lieu (indireque l’infiruélion morale en: ’ ’31:er

niée dans la Fable par le moyend’une aérien, je chercherai un mot
d’une lignification plus étendue; 8:

dirai que la priopofition générale

cf! ramenée, par le moyen de la
Fable , à un «événement individuel.

Cet événement, individuel e11 .-toujours ce que j’ai entendu jufqu’ici
par le,mot d’aâ’ion. ; niaiser: n’eli,

pas majeurs à , beaucoup près ce;

se ne en a La.” h iïî’ï

que M. Batteux a entendu par le
j même mot. Cet événement confine

toujours dans une fuite de lituations
qui, au moyen du but que le poëte
- s’y: propofe , deviennent un tout.
sont-elles un tout , abfiraétion faire

de;cette vue? Ce n’en fera que
mieux. Mais ces fituations doi-’
. vent-elles regarder des êtres fibres”
moraux? Cela n’efi pas douteux ;”
pulquiil faut qu’elles forment ’ un
événement compris avec d’autres
. événemens fous le même: arrivage! ,

"lequel ne: peut-convenir qu’à des
V êtres moraux. M. Batteux a’ raifon’

de dire que ce qu’il nomme l’action de t î able , ne convient qu’à
des êtres raifonnables, qu’à l’hainme

and; de [à rafla ; mais ce n’efi pas
parce que c’en une. entreprifelaîtef

avec demain; c’en feulement parce
qu’une pareille entreprife préfuppoli: de: lai liberté 3 ’ car- la liberté

t Hij

17:
Drssanrsrrorrs:
"
agit toujours d’après quelque rail’on,
mais pas toujours avec un but.
l Mes lecteurs doivent être fatigués
de n’entendre que des réfutations;

Pour moi je le fuis de les avoir
faites. De la Motte, Richer , Breiw
tirager i, Batteux , ces Critiques de
toute efpéce , médiocres , bons ,’

excellents, nous ont beaucoup oec11pés. Mais en rifque de s’écarter

du chemin qui mene à la vérité,
lorfqu’on ne fie met en peine d’auv- I
cun de les prédécefl’eurs; 8c son s’ar-.
rête fans nécefiite’, li l’on veut s’ocr

cuper de tous.
.- Suis-je bien avancé dans ma caté

riere? Ah l que n’ai-je pu me flatter que mes leéleurs m’accordev rpient d’eux-mêmes ; ce que je crois

avoir obtenu les armes à la main.
le réfume donc , 8c je diszll ne
s’agit pas dans la Fable d’une vérité ,

quelconque , mais d’une propofition, v

’ SUR LA FABLE? si;
morale générale ; il n’en pas queflion

de la cacher ou déguijêrjbus l’allé-goda d’une («71’071 , mais de la ra-

., .ïmenera un événement individuel;
.8: de l’y ramener ,’ non pas de ma-.
ïniere que l’on y découvre quelques

refimôlances avec la propofitiori mamie , mais. de maniere que l’on y
reconnoifiè intuitivement la propo’e

lition morale toute entiere.
.M’aisl ai-je enfin épuilé tout ce
m’ail’y" ad dire fur l’efl’e’nce de la Fa-

Je n’ai garde de vouloir le péri.
fuade’r’ïà mesleé’teurs’, je ne le erOîs

pas moi-même. ’
I On trouve dans Arifiote*: « élire.
Jnun magillrat par le fort , c’efl com.
si me fi le propriétaire d’un vaifl’eau, V

» ayant befoin d’un pilote, tiroit
si au ’ fort lequel de fies matelotsllc

si feroit , au lieu de choilir avec foin

un...
-e - p . .
-: F a five-z, Il! a 2.0.t

l j n Il,
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3’ le plus habile d’entr’eux ,pour rem:

» plir cette place. » Voilà deux évé-

nemens particuliers qui appartiennent à une même vérité morale
générale. L’un efl celui que l’occa-

fion préfente dans le moment même ; l’autre ef’t celui qui ef’t feint.

Ce dernier cil-il une Fable î- Per-

fonne ne le regardera comme tel.
Mais s’il y avoit dans Ariflote :
2’ Vous voulez nommer vos magif»

a) trats par le fart, je crains infiltre
si vous arrive comme à ce proan
a» taire de vailïeau, qui manquant

M de pilote , ôte. n Ceci promet
une Fable; mais pour quelle raifon?
Quelle différence y a-t-il entre ce
morceau St le précédent? Que l’on

y faire attention , on n’en trouvera
pas d’autre que celle-ci. Dans le pre-

mier on introduit le propriétaire du
vailleau , en difant: C’çflcommermz
propriétaire 6c. Ce propriétaire n’y
s

s ses LA. Mata. r75
cil que dans l’état de poliibilité;

au lieu que dans le fécond il exifle

réellement ; (fait un tel premie-

taire de vaiffefau. - A ” Voilà. qui va au but. L’événe-l

ment individuel qui confiitue la Fable , doit être repréfenté comme
réel; .fi l’on [e contente de fa poil;
V’Zfibilité ,on n’aura qu’un exemple;

qu’une parabole. Cette difi’érenee

importante , qui lutât pour profcrire
tant (le-Fables équivoques , mérite
d’être conflatée par quelques exem-

ples. trouve ce qui fuiqæarmi
les Fables que Planude a publiées.
neLewcaRor dl un quadrupède
a» amphibie, dont les tefliCules font
»*d’une grande utilité. dans la méde-

"w. tineslorl’que cet animal en: pour»
fifillViÇPër. .198. hommes, .54. qu’il ne

li peut plus leur échapper , il coupe
» lui-même les: radicules avec ’ les

si , ,8: lesrjette vers .ceux qui
H iv
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ii le pourfuivent; car il n’ignore pas
ii qu’on ne lui tend des piéges que
si pour les avoir, de qu’il ne peut raii cheter qu’à ce prix , la vie 8C fa

ii-liberté.*ii On pourroit tirer de»

ceci une morale excellente; mais
cil-ce une Fable? Perfonne’n’héfi-

rem à lui en refufer le nom. Il feroit
plus difficile d’en donner la raifort:
je fuis même perfuadé que bien des
gens n’en indiqueroient qu’une mau-

vaife. Ne feroit-on pas porté à dire,

mueras..." r.
avec l’auteur des Lettres critiques **I,
que ce n’ell la qu’un trait d’Hifioire

naturelle? Mais le cador , répon-

.

drois-je-avec le même auteur, n’agit

il

pas ici" par pur infiinét , il agit par
un choix libre , &ï après? une mûre

réflexion; car ilfait pourquoi il efl
’Fables d’Efope, fi ..
’* * Crililc’ze Briefe , Lettres critiques.

Zurich 1746,. page r68.

r.*j:.’-.« Aî’vÙ ’ A *’

C418 j.

F,.
à
â

a son u FABLE. r77
fmfuïviylywaxày à; xapl? Pampa;
C’efl ’prëcifément’ cette élévation:

de l’infinâ infquhu raifônnement,

fi. nous en noyau: l’auteur,
fait qu’im- événement pris dans le

rague: mimai défient une Fable:
Pourquoi. calmi-ci ne refièilï. Jonc:
pas -P La. feule Faifon- en efi que la? .
réalité luit manque. L’individu feulÏ

méfiât;- fans individu il ne [gant
mit» y: flair d’exifïencea. 1E ana

fallu ne dire que d’un. Tan!
i Èaflorg, ce qui CR dit ici de foute
l’eiiiécG, 8c on: auroit en; uneIFahle’. -

à; un? autre enhemple.. «i Les!
a): Engesgiditbon’,- metténtn sui monde.

hadaux. petits; il; Ont’beaucmip’dé:

àrtendreflie pour l’un: , 86- le l’air

w gagm- avec toute l’attention: mm»

32 PIE ails. mime l’a eau ce , 8: le négligent, Maïs, de?

a:
:qùç.
hi carafes
men?
[a étouffa:
[bistres
multi-:-

Y I Env i

1.78: D 1 SSERT’ATI mis
» pliées , celui qu’elle aime ,. 6L qu: L
n celui qu’elle néglige, grandilïe 81K i

a) le fortifie fans effuyer- aucun trille
» accident. .w * Ce n’eflî pas 13a nom v

plus. une Fable ,À 8c la raifort en ellî
lamé’me. On attribue à: toute l’efpéce- , ce qu’il- fàud’roit nïattribuçr

qu’à un (cul individu; Auflï lérfque

M. l’Efiræige- ** a voulw en faire
» une Fable, il. a. ôté cette! univer-r
Édité; t6 Un linge, dit-il, avoit deux
» petits; il étoit”fbllement moue-r
n relax d’e- l’un , 8c ne le (lancinoit

wpoint du. tout de l’autre; .Saifii
2mn jpur d’une terreur. lithine, il
»-p;end’ en. hâte ce cher actif dm
miles bras, s’eizfùït , tombe, &flui

xbrife la tête contre une pierre;
à» L’aime dont il ne s’était nulle-

1’ Fables d’EjËà a, , il .
"w’ Bans l’es? les , T’elles oint

Æidoptées- par able 187.
Q

’süRLiAi Finis, 179

a mis en peine , avoit (me.
fait. dos, s’y flétrit fottememt

à! allachë’ guée fiâv’OÏt’l reçu aurait

w M3185,» Teint cati ’èll’i détefininé.’

Ce à’eïï parabole, c’ e15

une
Faible; du fichent
dort! incita aidas lèlae’îæ’ parlé
www,- a- Te-h’même défaitisme

13mg en a; rafeni-eht

RaÏ’fiîëïn3 thaïe arrive fautes

les» ibis qu’en tire le filet; les petits
poifl’oirs s’échappem, peut qui 16m:
plus grommeliesémaïltesz rdmjanêtés;

(le hi pas par hâmtêîn:
èa’s imli’Vidùeï ’;. il 11616 (lai-env» i

droit que parieszcircont’cmces recomflaires ’qu’on: pourraiti y ajouter;

i fief: clone filméj tine-1e e35.
paftictlliër’tjui: fei-fwtlefônclement à:

la Fable fioit, être repréfenté comme
rëëï; comme exifiàht ;’ n, (Toit être

ce qu’on: appelle, la lignifia-s
tion la plus. étroite du ’ terme ,

Hz

mélo ’ D issu: n 1: Ami-on s

événement. individueluMaisk 4
amidonner-I une raifon: philofophir; t

une? Pourquoi les exemplesqde
.Bhilofophie: morale pratique je (par .

on. peut donner. c nom aux. F944- o. :
bles,,), ne s’accommodent-ils pas, ’ ’

delà: pure ,pofîiblilité , qui: ’,, 1
comme. 1,3011 fait; ,. dans ,les,exieg;ples;
i ides. autres .fciençes P. Je;--igie.jettçroiç:
ici dans des. longueurs . dont. jîaurois’i

(le. la. peine" àhtrouver 13’. fin.,. fige

ne" (uppofois; pas à. mes. lefieurs:
quelques, compilâmes de, pfycholo-è -

(glas ** Je me fui; déjà. abflenu de
copierdaus notre PhiloÏophe la. glqç: i-

mine: de. la; connoiflance intuitive.

Jérivais en. rapporter. iciË ce.
e11 ibdifpçhfaiblement néçefïair’epouiz-

EÎÉÇCIIÎÇP. aux. Chute. lafilite. mes:

idëcs’l i! 3 2:24 i 1.’ Î”’ l g.

j)

fPfyclzoIo i: , c’efi’la sonnoitïahce

de. a; faculté»...
t

mon 1&an 31.5.1. du
g V Iacqnnoifïance intuitive efi flairai
par elle-même; la connoifïance fym«-

611191-1111than évidence de

l’intuitiuew . Ï r , 4 .
I r - (le, n’efi; que. dans le particulier

que l’univerfel exifle ,6: il: ne peut
être: reconiiu intuitivement que dans:

upat’tiçuliçrê; ’ t : U

? Pour donne; clone-aï- uni raifonneè

mmtjàfmbolique univerfel- toute. la
clarté dont il cil. fufceptiblew, il! fau-

du le: réduire, à un, cas particulier
dangïlequel on; paille. le reconnaitre

intuitivement; ’- J Il

. a ace en? partiçulieràidàns l’equelèow

4 reconnût,- intuitivement l’univerfel, l
3’ appelle un exemple.

i Essexmplesfervent donc fléchitcïnlesx- raifonnçmensa fyrnboliques

muras à; Ruifque: les fciences une
fient veompofe’esque de pareils rais-

( fiannemens , joutes; les ,feiences ont
B-GIQÏÆÉÎÊXFWHIŒO: ,. ; . . . a.
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*Mais la philofophie morale doit
faire mieux que d’éclaircir fixnplew ,

ment feu raifomemensv mimât;
l’évidence ’n’efi pas la. feule

gothe de la Commiffancë intuitive.
Par (on moyen nous appereevons
plus promptement la vérité d’une

propofition , ü nous fadé»
couvrir en’ moitis (le-item un. plus
grand. nombre de morille ,. 3 que l’offqu’elle dt exprimée lymlàoliquemefit.
D’où il fuit que la; comtoi’flânee in-

tuitive a bien plusâd’influenœ-l
volonté que Lafymholimrèj’à "
Las dégréé are cette? influencerai.
vent les dégréé. de fait gélivité Gide

fa force, 8c ceux-ci le meIiImlIt’fin”

le nombre 8c Imprécilîondes
minâtioh’s’ que l’or:

enlier. Plus le a: panifier; ème.
terminé , plus on y di’fiiflguè’ de du)»

fes, St plus Faâîvitéôc hforcçde

laCanoifïance ’ l

SUR-LA FABLE. 183?.
" i La poflibilité ell une efpece d’uniJ

.1 l; cartout ce qui e11 poflible ,f
a v pofl’ible de vphifieurs maniera-.9
i De-là vient que kyanicaliergegardé

feulement comme pollible , efl encore, enququue forte", une efpece
d’miverfel; ê: comme tel il met obi;
tacle à la force sa l’afiivité de la

maniai-mec intuitive. " k l
1 l’on veut donc dOnner le plus

haut dégré de face ôt d’aëlivité à;

’heomoifl’ance intuitive, ô: opérermfliîpuifi’mnment qu’il efl” poflible fur

la volonté , il faudra regarda le poll, fibleièomme » enfilant , ïêz lui donner

l’individualité me laquelle feule a

. peut L , l. 4 ’.

Mais. , tomme nous l’avons dit,
la philofophie morale doit faire quelqu? de plus? que d’éclaircir fes
«mamans uniVerfeIs : :or ée fur-ë.
i k alpins conflit: précifément’à leur dona"

net cette aptitude d’opérer fur la me
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louré ,. aptitude à laquelle on parvient

dans un cas réel par le moyen. de la

connoiflance intuitive; au lieu (p.104? il;
les autres fciences qui n’ont pour but
que d’éclaircir leurs principes , n’ont

pas befoin de. tant (le force 5C de
tant (l’affinité de la part (le cette
connoiflaiice g le particulier regardé
uniquement dans l’état de pollibilité,

liiflit pour leur en procurer le dégrél
nécefiaire’.

l e peux donc conclure que la. Fable
demande un événeinent réel ,. parce.
ê.

qu’on peut appercevoir êz pina de.

i2

g;

l
’ï

l

l
Ë

clarté, 8L un plus grand nombre de
motifs dans la réalité , que dans la
poliibilite’; parce que le réel entraîne,Ha la il

avec lui une conviâion plus forte que
ce qui n’efl que pofible.
Arifiote ,i à la uérité, paroit avoir

connu cette force du réal; mais com--

me il. ne la. dérivoit pas de fa vraie

fourre , il ne pouvoit passmanquer:

. au ,9-»

suit LA Pneus. r8;

- d’en faire une application faufile. Il i

ne fera pas inutile d’examiner ici tout i
ce qu’il enfeignefizr l’exemple ,. 7:99:

. min-la 3414m; . ’Arêflote. dansfa W.

a trafiqua, liv..II. drapas. Hæwæexypa.
un Pelé», ho Env , dit-il, s’y puy 7x,).

in lnœçaJ’êt’ygmflc une; , va layen- A

«paypànœ "paysysvnptwœ , s’y de, n ’
io’lœùvromg... T273 J’ai; (au «raz-Cam: V
1°v Je layon du» (il gamma: accu À:Cuaot’

’ si Il y a deux ïefpeces d’exemples.

si Dans les uns ,I on rapporte des
J) chof’es arrivées; 8c dans les autres ,

i des choies feintes-Q Cette derniere
1”; ’efpec’e’rçbniprendla Parabole 8L les ’

V (.5Fab’les ,1 telles, que. tout celles d’E-

»Ïope , 8c celles des Africains. En .
général cette divifion eff jufie ; mais.
Il Ï fi l’on venoitzà commenter ce panage;
’ i î’exigerois une lecommentateur nous:

r fi apprit ’ pourquoi les exemples feints
ne. l’ont fous. - divife’s qu’en deum.

C

.

un

,i
a”
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kilt

w
Ü 1’

gv

il
un

efpeces, 8K pourquoi il ne pourroit
pas y en avoir un plus grand n-om*
bre. Il lui feroit facile d’en tirer
la raifon des exemples mêmes qu’A-

v.

rillote en donne , comme je l’ai fait
ci-deflus. Ariflote veut que l’on ame-

f

Il
r

il

ne la parabole par ces mots «lump 2’:
r

il
kl

’24; , commcfi quelqu’un ; 86 que l’on

i

raconte la Fable comme quelque chofe de réellement arrivé. Je crois donc
in
i

qu’un commentateur pourroit para-

L

î pi

Il
l

l
4

I’

kv

phraf’er ce paillage de cette maniere.
Les exemples font, ou pris dans l’hifioire , ou inventés au défaut de l’hi-

fioire. Dans toute chofe arrivée , il
y a une poflibilité intrinfeque qui le

y

li
4.

diflingue toujours de (a réalité , quoique l’on ne punie pas l’en féparer en

tant que l’on confidere toujours la
chofe comme arrivée. La force qu’elle

doit avoir comme exemple , efl donc
ou danssuffi"
(a feule poflibilité , ou dans
fa pollibilité 86 la, réalité enfemble.’

à.

son LA l’anus. l 187
’ ,Dans le premier casa au défâut d’une

choie arrivée , il fuffira’ d’en inïren-

I ter une purement poflible; à: Ion
aura alors une parabole. Mais dans
" le fécond il faudra élever notre fichtipnde la poflîbilité iufqu’à. la réalité ,

.6: orl- aura compofé une Fable.
Onlpeut’tigerde tout ceci une mu.
velle divifion de la Fable , que l’on
.trouvefa dans la troifieme differtatiOn.
» l-ququ’ici il n’y a pfoprement rien à

dhamma auteurGrec.Maîsvoyons
ce qu’ilaioûte fur le mérite ou la force

fi deces différentes efpeces d’exemples:

ne]: 3*? ci M70 Pnpvyofmaa , dit -’il ;
A m 63m» 4274847. 1810, 511 74105754418

fifi iüpm igues gsywnpem, Xavier,
Àoyn à [leur (11611204174? Je: 66mg

7 relançant , à? 7:; (Paula: 7o gluaux:
"Étang, 51:59 in! :0? à. «pneu-09mg.
Me): n’y- zegîaœôg la. du: ÎMvÀoyw:
’gnvcmo’lzpn à d’un. laïCaAwmôg. ne

r88 Dissenra-rrôues
du. 7m oavpz’lœv : Épom papa tu? il
’ aà" 70 7mm , le granulez 7a; 79mm? .1
n La Fable peut être d’unevg’rande

y» utilité dans les difcours qu’on l
» adrefle au peuple; elle a l’avantage
» de préfenter, beauœup plusfacile»
n ment que l’hifloire’, (les faits ref- a

n femblans à ceux dont il ef’t quel-

» tion. Pour feindre une Fable , il
» faut s’y prendre col-rime pour leur

à) .dre une parabole; En il. ell facile v
p d’en Venir à bout , .pourvû qu’en

:9 (ache ce que c’efl que rifleinblaneeê,

l » 8c qu’On [oit un peu verfé dans la

a philof0phie. Mais les exemples que
p fournit l’hifloire, font un plus grand
a: effet dans les délibérations , 8c font

n beaucoup plus propres. à perfuader
» que les Fables; car les événemen;

» futurs font ordinairement remblai.
:7 bles aux paillés.
Je ne m’arrêterai qu’à la derniere,

allertien de ce paillage. Arillpte

,IÏ * Sun tu Fana: ’ 1895
igue les exemples hilloriques ont plus ’
V ide force pour convaincre ,que les F a-

bles , parce hue-le palle efl ordinaire, îment femblable àl’avenir. En quoi
, Z aie peule qu’il s’efi trompé. Je ne puis
être Î couvaincu, de la réalité d’un
événement dont je n’ai éténi témoin

ni aëleur , guis par des raifons de vraifemblance. Le crois qu’une choie e11
. arrivée , 8c qu’elle cil arrivée de telle

i a ou telle maniere , parce que celaell
* très-vraifemb’lable , .8: qu’il feroit

au contraire très-peu vraifemblîble
t quïelle ne fût pas arrivée ou qu’elle fût

" arrivée autrement. Ainfi , puifque la
l ivrail’emblance’ propre ô: intrinféque

. d’un événement arrivé dans un tems

palle, el’t la feule choie qui m’en faire

croire la réalité, que cette; vraiÏ pfeniblance intrinlëque peut le trouirer
i , aufiiébien dans un événement feint,
que. dans un e’uénement réel ,e on ne

- yoit pas pourquoi la réalité du preù.

190 DISSERTATION:
mier auroit plus de force fur la Corail
viélion , que la réalité du fecond. lei"

vais même plus loin, 8: je crois quep
puifque le vrai hiflorique n’ell pas
toujours vraifemblable, puifque Arifï u
rote lui-même approuve la fentence’ i

d’Agathon:
*i
a I pw;, ,une;
g ’ ï azura
’1’ en me: M)",
Tatx’ av

,,

Barammomœ vufxeyay en aime-a: V

» Il ell vraifemblable qu’il arrive. ,

» beaucoup de choies qui ne foient e
a) pas vraifèmblables ; w puil’qu’il*dit..

ici lui-même , que le palle n’efl qu’or

dinairemmt femblable â- l’avenir, A
du") 70 7mm; g que d’ailleurs il Cil libre,-

aupoëte de s’écarter en ce point de

la nature, 8L d’ajouterla yraifemblance à tout ce. qu’il donne pour
vrai : il ell évident c, qu’à parler
en général la Fable doit l’empor-

ter pour la force de la conviétion
fur, les exemples hifioriques, ôte.

A sua LArFABLEJi V 19L!
; Je croisirnaintenant avoir déveÀ .lOppé avec alliez de détail ,mon fenV timen-t fur-l’efl’ence de la Fable. Je rail

z [emble donc les réfultats, &je dis (me
.. lorfque l’on ramene une propofition ,
morale générqle à un événement par-

ticulier, que l’on donne la réalité à
a: Événement , 6’ que l’on en fiait

l une [affaire dans laquelle on re.
cannoit intuitiyement la propofitian
générale , cettefiélian s’appelle une

2 lTelle au: définition que je don-i
; lie de. la Fable , 8c j’efpere que dans
l’application. , on. la trouvera aufii

jullequefertile.» v

n

un; ,, ,

11. DISSERTATION:
De l’ujîzge des animaux .
dans la’Faôle.

L A plupart des Fables «ont pour A
’ gicleurs des animaux, 8C même des
créatures d’un ordre inférieur. Que p

faut-il penfer fur ce point-l fifi-senne;
propriété effentielle à la Fable-,que.
les bêtes y (oient élevées à l’état des

êtres moraux ?.’Ef’c-ce une adrefle qui

abrège 6:: facilite au poëte les moyens
d’arriver à fou but? Ou bien; elle-ce;
V un ufage qui n’a proprement aucune

utilité réelle ,i 5c que , par honneur

pour le premieriinventeurr, on con-s
ferve parce qu’il cil plailânt; quôd
rifitm movet? Ou qu’ell-ce enfin?
Ou M. Batteux n’a point prévu ’

ces quel’cions , ou il a cru pouvoir les

’ éviter

"SUR LA FABLÉ. 11193
i a éviter 5 en. faifant mention’de cet

mage des animaux dans fa définition
même. a L’apologue ,dit-il, cil le ré, a, cit d’une aélion allégorique , attri-.

» buée ordinairement aux animaux. »

rVoilà qui efi parfaitement à la franI

çoife Il On nepafl’eroit. pas plus vite
fur des charbons. Mais pourquoi efl-’

elle ordinairement attribuée aux animaux P C’efl: ce que nous apprenpdrions volontiers, Qu’efi-ce que ne
demande pas un pelant Allemand 3 s
z

. De tous les Critiques, M. Breitinger
a cil le’feul qui ait touché ce point; il
mérite d’autantmieux d’être écouté.

ï i n Comme Efope, dit-il, vouloit faire
nfervir la Fable à l’infiruélion des

s) hommes dans la vie civile , la plû» part de les préceptes étoient des
n ’propofitions ou des maximes trèsa; connues : pour les préfenter fous une
srÏforme allégorique , ilLétoit par con-

» féquent .obligé de recourir à des

. l a. I æ
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a» aélions 8c à des exemples abfoluà

a» ment ordinaires dans la vie conu- 7
g» munendes hommes. Mais les trai a, vaux ô: les .aé’tionsîordinaires de la

M vie n’ont rien de remarquable , rien

l» de piquant; il (falloit donc chercher
,» un nouveau moyen de donner à la
g» narration allégorique , une nième au

;» trayante 8C un air piquant, qui lui i
» ouvrifl’ent une entrée fûre dans le
,)) cœur de l’homme. Dèstqu’onl s’el’t

’ » apperçu qu’il n’y avoit que le rare,

» le neuf ê: le merveilleuxqui portal?- é

» lent dans notre amef cette force a a
à) éveille V, plaît ë: .enizhante-g on a

,» cherché à donner du merveilleux
n àla narration ,par la nouveauté 8;
5» la fingular’ité des rep’rélèntations , 8;

.» à procurer ainfi à la Fable , une
a» beauté piquante ü mon ordinaire. ’ ’

p) La narration :efi- fondée fur deux
9) points ellentiels ,rdont l’un regarde l
a) la :pfitfonnç , ,56 l’autre la choie ou
1

FSUR FI. AÏFA et. E. pif Il. 19’;-

sll’aélion: fans eux point de narra- il

s» tion. Il faut donc que le merveil’»leux qui doit y dominer , le rap-"» porte ou à l’aétion’elle-même , ou

oraux perfonnes à qui elle ’ cil attri-» buée. :Dans les affaires 8l les ac-

.»tions ordinaires des hommes, le
’99 merveilleux qui Vs ’y rencontre , con-

Ë» fille principalement dans la furprlfe
arcaufée’, foit par la hardiefle d’une

s) entreprife , foit par la méchanceté

a) &t la foliequi peuvent fetrouver l
s» dans l’exécution ’, 8c - quelquefois

«a par un dénouement totalement imu

a» prévu. "Mais comme ces aétionsl

» merveilleufes le préfentent rare-» ment dans la vie Commune , qu’au
’ n contraire la plûpart-des’ aéîions des

en honnîtes n’ont rien de remarqua-

»ble; rien d’extraordinaire, 1:81 que
Ïnel’on alvoitià craindre que la narrai-

» tiOn , qui au fond efl le" corps de
’x»la Fable, ne «devint languiflante
1.1]

196 DISSERTATIONS y
à) 8C méprifable; on a été. obligé de . l

s) changer les aéleurs ou de les pré-3

» fenter fous de nouvelles formes pOur
n lui procurer une apparence agréable

a) de merveilleux. Et comme les-borna
3l mes, malgré leurs variétés , con-

» fervent toujours une reflgmblance
9) &t une affinité tient à leur effen- u
’ s) ce , on imagina d’introduire , dans é i
a» la narration , des êtres d’une nature
s’fupe’rieure que l’on croyoit réelle

s» ment exiflans , comme les Dieux , L.
si les Génies , 8L6. ou des limples qua» lifications que l’on regarda comme
M des êtres réels ,* tels que les vertus;
9’ les facultés de l’aine , le bonheur,

n l’occafion: on prit fur-tout la liber»té d’élever. à la, nature des êtres

si raifonnables les animaux , les plan» tes , les êtres même d’un ordre infé-

a) rieur, comme les créatures inanin mées; 8C on leur attribua la raifon
p le langage des’hommes ,. afin p E

I

4;? , SURiL’A FABLE. un Il. 1971
n qu’ils fuirent capables de nous faire
» conno’itre par des lignes intelligi«

s) bles leur état 8C leurs aventures ,
:18: qu’ils pullont être nos précep» teurs à: nos maîtres, en nous fera
» vaut d’exemple dans des aéliOns
»’morales femblables aux nôtres.

Mr Breitinger foutient donc, que
e’efi: pour atteindre au merveilleux
dans la Fable , que l’on y fait parler

8C agir raifonnablement les animaux
ô: les autres créatures d’un ordre infé-

rieur. ÇCeci l’induit à croire que la
Fable heu général ’, regardée dans fou

(silence i8; dans [on origine ,In’ell que
le merveilleux même en tant qu’il tend
àl’inflmô’ion. Oeil-là la feeônde dé-

finition qu’il en donne, 8c que je
vais examiner comme je l’ai promis.
Le principal robje’t de cette exa-

men fera de nous affurer fi l’intro-

duEtion des animaux dans la Fable
J cil réellement une fource de mer-g

’ ’ ’ Iiij ’
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veineux. Si elle l’ell , c’efl un granit:

f point en faveur du fentiment de Brei-é- , ,
tinger; fi-elle ne l’eflpas , il n’en fautv «Ï

pas davantage . pour faire écrouler-"-

tout fon fy-fiême fur les Fablesa i
Cette introduélion meneroit-elle
au merveilleux Potre «critique nous

dit que n le merveilleux n’a: pas
n même l’apparence de la véritéïôcî

9) de la pollihilité. w L’impoflibilitéï u

apparente. cil. donc de l’ell’ence’ du: r

merveilleux? Mais commentïconcië.
liera-t-on , aveccette allertion , l’ufage dont les anciens s’étoient, pour; Ï
ainfi dire , fait une réglé de Commen- i

cer layplûpart des Fables, par poing"

on dit *? Theon,**. rapporte, à ce?
’L’original ajoute : Et par l’accufatif "

qui fuivoit; se que les Rhéteurs grecs;
appelloient tout uniment»: propojèr la!
Fable par l’accufiztif, être laudanum”.

f" Dans (es prolufions page,’28, de;
l’édition de. Camerariusa il 4 ’ ’

sur: L5 FABLEÇDifi Ü. r99:
fujet, un panage d’Ariflote ,, où ceï

philofophev approuve cet tuage à 66
(lit qu’il vaut mieux. appuyer l’évé-a’

trementÎ de la Fable fur l’autorité i
, . des anciens, que d’en être foi-même

le garant , afin, ajoute-t-il , de dimiu"
nuer l’apparence des raconter quelque
chofe d’impojfible”, îvawapœp plumeau
’70 cloner- «Forum Aspe". Si c’étoit-a’s

la la façon de plénier" des anciens;
s’ils tâchoient de diminuer , autant"
qu’ils le pOuvoient , l’apparence de
l’impolllbilité’ dans la. Fable ; ils
étoient donc bien éloignés d’y cher-

cher 8C de s’yï propofer’ le merveil-s

leur: qui doit avoir cette apparence
’ d’impoflibilité pour fondement. Cour

i l tintions. V
9’ Le merVeilleux , ditM. Breitingen
en plus d’un endroit, ell le plus haut ’*

’dègrédu neuf w. Mais afin que lai
nouveauté fafie l’on effet fur nous ,.
il. faut-v qu’elle foitf merveilleujè- ,J.
Il iv:

aco Drssnn-rmNâ a
non feulement en elle-même ;
mais aufii par rapport aux images
qu’elle peint dans notre ame. Il n’y

a de merveilleux que ce qui le préfentei très-rarement dans l’ordre de
[la nature , 8c le merveilleux ne con-h ’l

tinue de faire impreflion fur nous i
que lorfque les images qu’il préfente

le trouvent rarement dans notre imagination. Le plus grand miracle! de
l’Ecriture-fainte ne fera pas» fur un
leâeur affidu de la Bible ,31 beaucoup
près, autant d’impreflion qu’il en a

fait fur lui la premiere fois qu’il l’a

lu. Il ne fera pas plus étonné, à la
fin , d’y trouver qu’autrefois le fo-

leil s’arrêta, que de le voir tous les

h jours fe lever 8C le coucher. Le mer, veilleux relie toujours le même; mais » ’

lorfque nous y penfons trop louvent,
la difpofition de notre ’amei change.
Ainfi l’introduction des animaux ne
nous paroîtroit merveilleufe au plus s a

sur: LA 1:3? E.*DifiII. 261 i
Ï (file dans les premieres Fables que
nous verrions 5 8C dès que nous
trouverions. que les animaux parlent
’ agiflent prefque dans toutes. 5.cette
fingularité , quelque grande qu’elle i
foit , n’auroit bientôt pour nous rien
d’extraordinaire.

Mais à quoi bon tous ces détours?
Il eft inutile d’ébranler ce que l’on

veut abattre, lorfqu’on peut le renverfer d’un feul coup. Je dis en deux
mets: qu’on peut fuppofer dansil’aplo-

logue’ que les bêtes 8c les créatures
d’un. ordre inférieur, (oient douées

l de la parole ’81. de la raifon ; que
c’efi: une chofe reçue , 8c qui ne k
doit être. rien x moins, que i merveilo
leufe. Lorfque je lis dans» l’Ecriture * z

» Alors le Seigneur ouvrit la bouche à
K ’ » l’ânefle, &elle parla à Balaam; ôte.
f

*Les Nombres , ChathXII. 28.
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C’el’c-là. fans. doute du ,merveilïbë

a leux.:Mais lorfque. je lis dans Efo-Â
pe *:.: perm: , 61; pontifia: . rifla (au ,
7m: o’ïv m’y; 70v Æèam’lnv situai: , » 0111

» dit qu’au tems où les bêtes parloient r’

’» encore, la brebis dit àfon Ber-» ger;» il efl évident que le Fabulifie .

ne, m’a voulu raconter rien de merr- -. 5
veineux: il «me rapporte, au connai- h
j res, un fait qui , dans les teins qu’ilî.

fuppofe. (bus, le bon plaifir de (on? v
leéteurà étoit abfolument mutisme;

au». cours ordinaire de la nature?
Cela cil fi palpable , que j’aurais; a
honte.,d’)’t ajoûter encore. le moindre r
mot. Paflbns’à la ,véritablet’raifipn ,q ’

(à celle que je regarde du ÏmoinS’
i comme telle, )*qui fait que ale fabu-ë
liêfiè trouve louvent les animaux phis . 4
commodes pourv’fes vues ., .que.les»;,
i a *’Fable 316 , édition de Hauprmann ;,; a

cîefiicelle à laquelleMr magwrapporte ; .

feazcitations. . t I

a [A F143 La: Diflilfijzôgz
Hommes. I e13 fais coutilier dans Pin-9M
yariqôiâté généralement cannas des ’
carafleres.»« Suppofé qu’il fût beau-7*

coup plus facile qu’il ne:1’eftÏ, de
trouver dans l’hifto’ire des traits ou
’ l’on pût’ reconnoître intuitivement

telle ou telle-vérité morale; tant le»
monde fans 4eXeeption -, ceux même

qui ne (ont pas familiers avec les cas"
macres des perfonnages qui’agiiÏent’,

pourroientéls pour cela l’y recon-

" A noîtreitEtjcombien y a-t-il de perfonnages dans l’hiftoire , qui (oient fi généralement connus; queleurs noms
feuls, dès qu’ils font prononcés, ré-’

veillent-fur le champ , danssl’ef prit de
tout le monde, l’idée de leur façon
l derpe’nfer 8:: des autres qualités qui
leur étoient propres? Pour n’avoir ’
pas à carraâérifert’les perfonnages
que l’on empIOye’par- des cirœ’nftanr

ces détaillées, qui peut-être même

ne donneroient pas les mêmes idées

iji

ë’oZ DESMTÏTIÔNË
à tout le monde, on s’en; borné à

la petite fphere de ces êtres, dont
le nom (cul réveille indubitablement
fila même idée ,’.même chez les plus i

ignorans. Et comme la plûpart de
ces êtres étoient peu propres parleur
nature , à le charger du rôle des êtres l i ’

libres , on a reculé les bornes de , 1
leurs facultés naturelles, 8c on
. a rendus capables d’un pareil rôle par

quelques fuppofitions vraifemblables.
On entend nommer Britannicus’
8c Néron. Qu’il y a peu de gens
qui fachent bien qui étoit Néron ,
qui étoit- Britannicus , à: quel rapport il y a de l’un il à l’autre !
Mais fi ’l’on vous dit: le Loup 8:

l’Agneau. Qui ne cannoit pas fur

le champce qu’on lui dit? Qui ne , .
fait pas le rapport qu’il y a entre ces a A 4

. deux animaux? Leur nom , qui peint À
dans ’l’infiant leur image dans notre

ame , facilite en nous la controit:-

fini il FABLË. Défi: ÎI. tel?
’ Tance’intuitive; au lieu que les noms

de Britannicus Bi de Néron, qui certainement ne réveillent pas préciféà

ment la même idée dans l’efprit de

’ ceux même qui les connoilTent, ne

peuvent que mettre obflacleà. cette
connoiflance.’ Le fabulifie ne trou-

vant donc pas des individus taironnables ,i dont le nom [cul 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 parmi les, créatures d’un ordre inférieur.

Que dans la Fable du Loup 8c de
l’Agneau , on mette Néron au lieu

du Loup, 8C Britannicus au lieu de
l’Agneau 5 elle aura perdu dès-lors ce

qui ,v en fait une Fable aux yeux de
’ tout le genre humain. Si au lieu du
.- Loup 8: de l’Agneau , on mettoit le

géant 8c le nain , elle y perdroit
beaucoup moins 5. Carole nain 8c le

ses
Burin-ruions: r
géant font des individus, dont 15!
dénomination feule fait allez con-v a Î
mitre; le fcaraéiæreÎMais transfert! i Ï:

mons plutôt cette Fableven la fui." V
vanteîjqui repaire entredes ’hom-v- Î’

mes : p î ’

»*’Un prêtre a alla Ivers le» pauvre 1 .

whommelclu’prophêtü , 8c lui dit:4

w Les Dieux demandent uneJofl’ran-i-

»f de 5 apporte ton agneau blanc aux il
w pieds de l’autel. Mon .voifin a un".
wtroupeau nombreux, répandit-71e: r

a)! pauvre; &rmoi, je n’ai quatre? 4
wfeul agneau. - Mais , repl-iqua le prê- r S’

sistre, tu as fait vœu de lexdonner’ ’
w aux - Dieux «, parce qu’ils ont béni x

wton * champa. . .V. -Mon Zchamp l je:
»:n’en ai point. .. .. Eh bien! ’c’efi

»rparce qu’ils» ont. fauvérton-fils de

5’ ’Le pauvre homme’du profilai, voyez:

’ leéecond livre des Reis.chap, KIL-u. v

sur. L’A FAR LE. un II.’ soir
M’a maladie. . . . . Hélas! dit lepau- v
a» vre , les Dieux l’ont pris lui-même:

or en offrande! Impie, dit. le prêtre:
a! en grondant -, tu: blafphémes 1-8: il
si arracha l’agneau de les bras; ôta.

Si dans ce. changement la Fable:perd encore moins qu’avec le géant

8C les-nain, celavient de ce que ,r
malheureufement, en attache bien
plus promptement le caraé’tere de 2’

cupiditérau mot de. prêtre, que
le caraétere de cruauté à"-’celui de

géant; 8c que le pauvre homme
du -prophête;réveille bien plus faciI lament que le nain, l’idée de l’in---

nocence; opprimée. La meilleure: copie de Cette Fable , celle où elleË
perdfans doute lemoins de fou mé- *
i * rite , cit la Fable du chat 8C du coq *. .
Cependant comme. l’on nervoit pas »
« aufli promptement le rapport qu’il yg
l i 7* Fables d’Efope , 6.".

LAWL .J
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adu chat au coq, que celui Qu’il .
a du loup à l’agneau ;ic’es derniers l

font toujours les êtres les a plus com?
modes que le fabulifie ait pû choifir

pour parvenir à fou but» ’
L’auteur des Lettres critiques ,
déja citées , ef’c du même .fentiment.

que M. Breitinger. Il dit, entr’autres
choies, fous le nom fuppofé d’Hçr-

manu Axel, (page 166:) «Ces;
9) perfonnages particuliers donnent
s) une apparence finguliere à la Fa» ble ; 8c ceci feroit une Fable mal» adroite: Un benzine vit (leurrés-I
3) belles poires au haut d’un arbre ,’

si qui exciterent pufldmmentfiin’ apv

si périt. Il fit long-teins des raflons
î, inutiles pour grimper fuir le goi- v
,9 rier: il fiat enfin oblige’zl’y remm- A "

rincer ; 6’ dit en s’ezz allant: Il vaut .

si mieux pour ma famé , guelfe les
9 y laiflè plus long-terres ;’ elles il):

siffla pas afqmûres. Il n’y a rien

son La. FABLE. DijjJI. me
» de piquant dans cette hifloriette,’

» elle cd tr0p plate, » ôte. Oui , M.
Axel atraii’on: cette hifioriette ell- *
très-plate, 8L ne mérite rien moins
que d’être regardée comme une bon-

ne Fable; Mais feroit-ce parce qu’aucune bête n’y parle à: n’y agit P Cer-

tainementlnon. La feule raifon en
.efi; que l’auteur , à l’individu du re-

nard , au fimple nom duquel nous
attachons un caraé’tere qui fufliroit

pour rendre raifon deYaâion qu’on .
lui attribue , a fubfiitué un autre indi-

vidu , dont le nom ne réveille en
nous l’idée d’aucun caraétère déter-

miné. » Un homme! » Idée trop
générale pour la Fable. Quelle. efpéce

d’homme me repréfenterai-je à ce

mot? Il y en a tant! Mais » un re» nard l à) Le fabulif’re n’en coma-oit

x qu’un; 8C dès qu’il en prononce le

, nom , mes idées tombent dans l’inftant fur! un feul &même caraçtere.

x

me D1 ssî’nfnrro’u’sï ù

M. Axel auroit dû au moinsmettrelv:
en jeu , non pas un homme en gêné:
néral ,- mais un, Gafcon ; il auroit? k:
vû que l’exclulion desanimaux ne in
fait pas àvla Fable. autant de tort qu’il
l’imagine , fur-tout s’il avoit changé

les’autres-circonfiances dans larmême i
i proportion , 8C s’il: avoit’fait délirer? :

au" Gafcon quelque choie de pluS’" a

confidérable que des poires; i l V i
Le caraéiere généralement connu ’

6C. invariable. des animaux. étant.
dôncla véritable raifon pour laquelle

le. Fabulifle les éleve au rang des; g
êtres moraux , je trouve très-extraor-- * a
dinaire que’l’on- ait voulu faire une:
honneur particulier à un auteur,»de.. J ’
» n’avoir pas fait chanter le cygne-î, I

si dans fes*Fables, 8c de n’avoir pas-a, x

» fait verfer au pélican l’on fang
»fes petits *.” » Comme fi l’on de:
-* On peut voir la préface critique des Il

neuvelle-s gade M: de. K.

v son m Panna. 0m31; m;, voit étudier l’hilloire naturelle dans.

un livre de Fables..Lorfque-de pacn
.I teilles pr0priétés font généralement,

connues , foire que les naturalifies lest
il admettent , ou ne les admettent pas,
on doit les remployer dans! l’apolo«
."guet fi quelqu’un veut nous en ôter.

a lïufage , foit par les exemples, fait
l par les principes , qu’il nous nomme.
’ auparavant d’autres individus en qui;
ï nous reconnoifli’ons les mêmes proeuv

p priétés.. - t’ ’
w Plus nous defcendrons à des êtres!
,,d’une nature inférieure, plus il fera»

rare- d’y,;rencontrer de, pareils came-i teres généralement connus.C’efi’ pour»

cette raifon que le Fabulifle prend:
rarement-les aéteurs dans le. régne

des plantes , plus rarement encore
palans le genre des pierres, de peut-,être le moins qu’il cd pollible parmi,

" * les ouvrages de l’art. Car je ne me :
perfuaderai jamais. que cela vienne...-

- .,,-.-fie .- ...--.-.-fw- e- p-7

en. Ennui-arions

de ce que plus les êtresque l’on citai
fp’loye font d’une nature inférieure;

moins il y a de vraifemblance que x;
ces êtres. puillent fentir, penfer 6c Ï
parler. La Fable du pot de terre ô; a"
du pot de fer" , n’efi ni. plus mau’ vaife , ni moins vrait’emblable que Î

[la meilleure Fable que l’on pourroit Il si

faire, par exemple, fur un linge;
quelque affinité qu’ils y aitgentre les i

linge &l’homme. 5è « a il ’ t
Mais en donnant le caraâere des. 1’

animaux, Comme la véritable raifon
qui fait préférer leur ufage dans la Fa-

ble, je ferois fâché de dire que les "
animaux ne foie’nt pas d’ailleurs uti- t l

les au Fabulifie. Parmi les entama- Ï
ges qu’ils lui procurent, nous par” a ’

vons atompter qu’ils augmentent .
beaucoup le plaifir de la comparai-4 l’on dans la Fable compofée , plâfir Ï
qui cd à peine fenfible lorfque l’évé- ’

nement particulier réellement arrivé

j Éva LA FABLE. Dz]: 11.21;
’ 38: l’événement feint, roulent l’un

t & l’antre fur des adents de’la même

V. vielpece , lin des hommes. Mais cette p
utilité, qui, comme je l’ai dit, n’a a r i
ï A lieu que dans la Fable, compofée,’ i
ne peut pas être la raifon qui fait
kpréférer les animaux aux hommes
t dans la Fable fimple’, ni par cém-

-féquent dans la Fable en général. g g l

Je ne craindrai point d’attribuer

maux animaux 8: aux autres. créatures i i l
inférieures que l’on employe dans

fla Fable , une autre utilité que le rai-,

r i fonnement ne m’auroit peut-être jars V à
, mais fait connaître; le fentiment’feul j J i
m’y a conduit. Le but de la Fable,

fait de nous donner la connoilfance

claire 8: vive d’une propofition me» ,

.rale. Or rien n’obfcurcit plus notre , j
connoilfance que les pallions; ainfi
lle’Fabulifie doit s’abfienir avec tout

le foin polfibie de les exciter. Mais
peut-il prendre de meilleurs moyens

214 Diana-rentrons spour éviter, par exemple, d’ÉmOùVO’ÎlË". a

1 la compafiion , que d’avoir recours t.
des objets de compallion plus’imparqÏÏ

a faits , ..& de prendre au lieu des hOm- n.
.mes , des animaux, ou des créatures i;

encore plus abjeêites. HRappellons-

nous , encore une fois, la Fable du 1
Loup 8L de l’Agneau . 8C la ma- ’
zniere dentelle a été changée ci-def- l

.rfus en la Fable du prêtre 6c du pau- l
Ivre homme du prophète. Nous avons i
de la Compaflion pour l’agneau;

mais cette compaflion eli fi faible,
p qu’elle ne fait aucun tort fenlibie. à

la connoili’ance intuitive que nous
:aquérons de la propofition morale;
Mais encli-il de même à’l’égarddu .

:pauvre du prophète? Efl-ee une illu- ’ ;
ÎfiOfl que je me fais? ouplutôt n’eû-

:il pas réellement livrait, nous A 51’

avons trop de .compallionpourf " .
53C que nous fommes trop indignés

contre le prêtre , pour que la cette

g .rsaUR LA Faure. au;
r . gnoilfance intuitive de la propofition
’ Ïmor’ale , puifle être aufli claire dans

I * Cette derniere Fable , que dans la.
âpremiere?

sesaaaeeaeeaeeea
in. DISSERTATION.
De la Divifion de la Faéle.
L Es Faibles; font fufceptiblesde
différentes divifions. J’ai parlé , dès le

’ çcommencement, de celle quicfi fon.dée fur la difl’érenterapplication que
. l’on en fait. Si elles font appliquées

, uniquement à une propofition morale générale , ce font des Fables
fimples.’Si on les applique à un éve’«

intemjent réel qui foit contenu avec
7 l la Fable fous une même .propofition
"morale , on les appelle Fables com-n
pofe’es. On doit s’être appe’rqu déjà

ale l’utilité de cette divifion clampins

d’un endroit. i a

5.16 DISSERTATION!»
La différente nature de la propo-Ï ’

fition morale pourroit donner lieui’»

à une autre divilion. Il y a des propofitions morales , dont la connoiffance intuitive s’aquiert plus facile- ,

ment dans un cas individuel de leur i
Contraire, que dans un cas individuel qu’elles contiennent immédia-

tement. Les Fables qui préfenteroient

une propofition morale du premier
genre , pourroient être :appellées lm

dindes; 8C les autres dindes. j
Il y aune autre divifion qui cer«
tainement n’elt pas dûe à la philo-

fophie; c’elt celle qui difiingue les
Fables, par les noms des L difi’érens-

inventeurs ou poètes qui fe font fait,

par leur moyen , un nom remarquable ; mais il n’el’t pas queflion ici de ’

toutes ces divifions. Je vais exænie
ner celle qui a été fuivie par» le l

plus grand nombre des Critiques ,
ô: qui cit fondée fur une différence ,

a I plus ,

U son LA FAR 1.2. Difi’. 111.247
"plus fenfible , c’eft-à-dire fur la difÎé-

i rence desiaâeurs. i

Aphthonius * cit fans contredit le
plus. ancien éCrivainsqui en ait fait
mention. Ta Je (4038 , dit-il , dans
fes Prolufions, To puy le: noçaient,

Un la damer, en Je parador- Kan:
hoyau» par à! se?" 7:0le drapons;

thwhœc0:1i&tnov «le 70 m du
par leur implysluwov: Milo? le 70
(E Æyço’lefiwy’a’mya me; myure. n Il

si y. a trois efpéces de Fables; la ra" a) flanelle , qui n’a pour adents que

» des hommes; la Morale , qui fe
» palle entre des êtres privés de raien Aphthonlus d’Antioche , lophilie 8c
. Îrhéteur, vivoit;L dans le troilietne fiécle.

K h. NOUS avons de lui quel ues Ouvrages ,2
246311142 prmcrpal el’t une hétari ue qui

t "ai-été traduite du grec en latin, ous ce
titre : Aphlhonii Progymnafmam..La meili ’ laure édition qu’on en, ait, cil: celle des
î’ , Elzevîrs 111-12, 1645.

sa ave.

K
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3» fou; lavmixte , dans laquelle on .
» introduit .des êtres raifonnables 58C!
r» des êtreswquine le font-pas.» Le dé-

faut effentiel de cette divifion nappe
les yeux de tout le monde; elle n’épui-

fe pas fou fujet. Car que. deviennent.
les Fables qui roulent fur des Divini1
tés, ou fur des perfonnagesallégorie i

sques 3 Aphthonius, en termes exprès,
relireint laFable rationelle àl’ho’mine

feul. Et quand même onremédieroit ’

à ce défaut ,peut-on rien Voir de plus

fuperficiel que cette divilion? Ré?
pand-elle le moindre jour fur Pelletier:

de l’Apo’logue Ç? I * t f l;
M..Batteux auroit donc aulli bien

fait de :fe taire abfolument fur la I
divifion de la Fable, que de ne nous
donner que celle Çd’AphtliÏôninst-quij

.ell fi dénie. Mais mendieroit-onde
lui , fi je faifois voir que l’on ponta i ’

iroit , ce femble , lui reprocher une
petite .fupercherie. Peu auparavant,

K

A 3U a La -F A B L a. Difl III.:n9
Îwoici ce qu’il dit , entr’autres choies,

-Î;fur les perfonnages «des Fables. « On

» a vû non feulement le loup 1,
il l’agneau , le chêne 6C le irofeau,

» mais encore le pot de fer 8c le
.1». pot de iterre jouer ides performa» ges. Il n’y a en que ,D0N JUGE-«-

si MENT, t6, DEMOISELLE IMAV »»GIN.AT.I’ON, 6’ .tout ce qui leur

n -» rwjemlvle, qui n’ont pas pu me
l si admisfilr se .théâtre ; parce que

-» fans doute , il .eli plus facile. de
, » donneraun corps .caraé’térifé à

aces êtres purement .fpirituels , que
si? de dentier de l’aine ide de-ll’efprit Ïà

’»- des «corpsçqui panifiant avoir quel-

J si que analogie avec nos zorganes’i. »»

r Voit-on fur qui .cecitombe? Sur M.
(hala Mo’tte,,’quil, dans fes Fables,
,fiâctnistrès-fréquemmentsen Qjeu des
ïk’i’iÂÜÎ i ’z i ’;”.” i i

il
Clan belleitelellres tome I,
page .215 ,iédition de 1753.
K ij
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êtres allégoriques; ce qui n’étant

du goût de notre Critique qui CR
(cuvent plus I dédaigneux que délicat , la divifion défeâueufe d’Aph-

thonius ne pouvoit pas manquerlde æ
lui plaire ; car cette divifion fait ,
pour ainfi dire , tacitement une régla
de bannir de l’Apologue les Divinités 8: les êtres allégoriques ; 8C c’efl’

précifémentr cette règle que M. Batt eux voudroit établir, quoiqu’il n’ ofe

pas y infil’œr enfermes exprès. Son

fyfiême fur la Fable ne fautoit guères
fubfiller fans elle. « L’apologue , dit-

il ; »:ef’c, à proprement parler ,13 ï
’» fpeflacle des enfans; l8: il ne Bill l
» fare des autres ,. que pàr liai peti» telle 8:: la naïveté de l’es àâeui’s.

» On ne voit point fin ce petit théâæ

» tre ni les :Alexandresi,’ ni iles
.» fars; mais, la mQuçhe.ô; la, foui? v
» mi, ,ÔCC. * p Dès que M. Batteux
’l Page 214.

A

.

.x

a

SU a LA En; L E..Dzflîa.IIL’z.;zr

fuppofe cette ppetitefïe dans les "acteurs, il efi impoflible qu’il s’accom, ’ mode- (les êtres poétiques d’une ria--

’ turc fupérieure 3 dont M. de la
Motte a fait ufage. Il les. adonc rejet-

tes, 8c avec, eux une bonne partie
des meilleures Fables de l’antiquité.

Et pour le mettre à l’abri des traits
de la critique, il s’efl retranché fous
fil: - la divifion défeéiueufe d’Aphthonius ,

comme fi cet auteur avoit droit de
profcrire toutes les Fables qui . ne
trouvent pas place dans fa divifion , .
précifément parce qu’elles n’y trou-

vent pas place, C’efi cet abus, d’une
authorité führeptice , que j’ai qualifié .

ide.fupercherie, 8c qui m’a fait pen-

fer que M. Batteux en étoit coupa-

ble envers M. de la Motte-

de; Wolf a au’fii confervé la
divifion d’Aphthonius 8C en a fait

un ulàge. plus noblet "On trouvera
peuteêtre fingulier , dit-il , que les
K i-ij
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Fables (oient divifées en rationelles

8c morales; caron pourroit dire de
tomes les Fables , qu’elles (ont mo-rales en tant qu’elles ont pour bute
d’établir quelques vérité morale ,r
86 rationelles en tant”que’ la vérités

morale qu’elles établiflent ,.efl con-

forme à la raifon: mais , pourfuit-il 9;.

comme on cit convenu de donner
une autre lignification à ces mots ,.
il. n’eût pas à propose de rien" inno-w

ver. Aphthoniusr ayant eu en vue
d’emballer 8C d’ épuifer dans fa divim

fiOn les différentes efpéces de Fa-a
bles , il. faut le juger plutôt d’après
[on intention, que d’après les mots.
dont il s’efl fervi. défit cairn , ajoûqv

te-t-ili,v(& plût à Dieu que tous les
amateurs de la vérité penfaffent anili-

raifonnablemerit,) défit , ut nage-mus accurzztèv cogitaflè’, qui "nonrfiztir

accumtè laquantur; Puerile ejI firme
ris.- reddrguere’ aune, qui aberrait, i112»

SUR LA’ FlA’B LE’.’D;]:.II1:22’3’Î

maneriz poflèdit animant ,4 proptereâÎ
quodpærùml apta’fuccurreritzt verba,»

quibus" mentemfihzm’ exprimera pote-i.
fat. nLGard’ons-nous’ d’accufer’ ceuxï

si qui ne s’expriment pas avec allez
,5 (l’exactitude, de n’avoir pas pe’nfe’2

enjufle. Il y aade la puérilité. à faire
w un crime à ceux. dont l’efprit efl
.sflexemptid’erreur. , de n’avoir pas
b ’ si trouvé des termes-propres pour ex’ M primer ce qu’ils penfoient. » Il’confer-vé donc. les définitions a d’Aphtho-

tri-us , 8C il introduit dans cette Élivifion la vérité qui y manque , aval
tant d’art, qu’on pourroit la’prendr’e’

pour une divifion philof phique 8c
exaéle. « Lorfque nous-j venions une
si. événement ,z dit-il , nous attribuons,

si au fluet dentitions 8C des paillons ,
i à a»; en général, des attributs qui lui
i il c0nviennent g ou bien n’ous’lui en

99’ attribuonsbqui ne lui conviennent
* * 4r- pasæ-rDaïnst le premier cas les Fat--

a ’ Kiv
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9» bles (ont rationelles , îdans l’autre .

M elles font morales .° 8l on appelle

n mixtes celles qui tiennent des pro»’priéte’s de la Fable morale 6: de

5) la Fable rationelle.
D’après cette correâion de M. de
Wolf, la différence des Fables n’el’c

plus fondée fur la feule différence des

fitjets , mais fur la différence des çutributs que l’on donne à ces fujets.
D’après la même correétion , une

Fable peut lavoir des hommes pour
aé’teurs 8l n’être pas rationelle , des

animaux’ ô! n’être pas morale. l

La Fable des deux coqs qui fe battent , que nous avons déja citée, l’e-

roit une Fable morale d’après les I- a a
exprefiions d’Aphthonius ; car elle . ,
dépeint les propriétés 8C les aâions de

certains animaux : mais d’après. la

correétion de M. de Wolf, elle eft
rationelle , puifque tout ce que l’on

y’ dit des coqs, leur convient par-

sua LA. Fuma-Défi: 111.12;
fai’tement. On en peut dire autant de
beaucoup d’autres: telles font celles
de l’oifeleur ô: duferpent, du chien

8C du cuifipnierv, du chien 8c du jar-

dinier, du bergerrêl du loup *. Elles font morales 81 mixtes d’après la

divifion commune , 8c rationelles
s d’après la divifion corrigée.-

.1Puis-je adopter maintenantla .di-

pvifion de notre Philofophe Je ne
liais. Iln’y a rien à obferver contre
la jufiefl’e de fa logique; elle épuif’e

tout ce qu’elle. doit épuifer; mais
avec » la . «meilleure dialeâique du
émonde, on peut n’être pas homme

de goût; 86 c’eft malheureufement

. un reproche que l’on peut faire à M.
,de.Wolf. Mais quoi P S’il lui étoit

arrivés, comme il veut bien le croire
, àjçl’Aphthonius , de penfer jufle , 8C de

pas s’exprimer avec toute l’exac-

titude que les Critiques pourroient
PIFables d’EÏepe, 34 . 67 a! 7i-

, KV v
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exiger? Il parle des Fables’dans lei:

quelles on attribue aux fujets des
pallions 8: des aétions’dont elles ne "

font" pas fufceptibles ,. 8L qui ne leur
conviennent pan. Ces derniers’mots
peuvent préfenteriun fens louche. Le
poëte, pourrois-on en conclure; n’en”

donc pas obligé déprendre garde
a la nat’ure’des êtrêsqu’il’ introduit

dans l’es Fables;- Il pourra donctfupr

poter la brebis téméraires, le loup
doux, l’âne vif 8:. ardent; ilipourra
employer indifféremment les pigeons

comme les faucons , 8c faire pour-fiiivre- les chiens par" les lievres.»
TOutes ces chofes à la-vérité’ne leur

conviennent pas; mais il’peut” les
leur attribuer, pilifqu’il fait une Fa-Blé morale. Il en. nécefl’aire’ de pré-r

venir une interprétation’fi dangereu-e

le; 8l des conféquences qui. nous
menacent- d’un” déluge: de: contesïles 2

plus; abfuridesz. l

se a r: A Fa un a; IIIÇ 2:17"
: Quel l’on me pennette’derevenir’

fur nies: pas ;I je ne. m’éloignerai de
notre’PhilOfopheî que» le moins qu’il

fera pollible’; 186 peut-être que nous
i i ,vnnus’ rejbindronsà la fin de’la carrie-’
nia-J’ai dit ,Jëfje" crois l’avoir’prou’vé,

que la. différences effentîell’ei qu’il vy a

- Entre" la.Par’abolel ou l’lîxemple’ en

’ q général- 8C. lat-Fable ,1 vient unique-

airent delce que. dans la Fable on
l’élever l’événement individuel- a? la

’ sans; Cette réalité efi fi infépara’æ

blé de la Fable, que le défaut de
pollibilitéâx lui .nuir’oit’ moins que. le

défaut. de réalité Il répugne moins
Âl’tfon cliente que (on événement
.1 individuel foit’ i’mpoflible’, ou qu’il

ï a neïfoit’ poflible que d’après quelques

je , emprisonnons ou fous certaines « candi’ sans, qu’il, n’y répugneroit de ne
spas le repréi’etîter comme-réel; La

idiverfit’é de la Fable-ne peut donc
.pasêvenlrl’duïcôté de lai réalité, mais

’ i KùVji
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feulement du côté de la pollibilité:
or cette pollibilité , comme je l’ai
’déja dit , cil: abfolue ou hypothétique; c’efi-à-dire que l’événement

individuel de la Fable efl abfolument poilible , ou bien il ne l’eût
que d’après quelques fuppofitionsôc

fous certaines conditions. Ainfi, pour
conferver aufli les anciennes dénominations , j’appellerai F ables ratiomalles celles dont l’événement iæ

dividuel cil abfolument poilible, 8:
Tables morales celles ou il ne l’efl
que d’après certaines fuppofitions. Les

Fables rationclles ne peuvent pas le
fous - divifer en différentes efpeces,
mais on peut fous-divif’er les morales.

Car les fuppofitions concernent ou
les fujets de la Fable , ou les attributs de ces fujets.
L’événement dela Fable devient

pofïible ou en fuppofant que tels ou
tels êtres exiflent, ou bien que tels ’

a - .r m
4f 2

l

sur! La FABLLDiÆÏIIng
i Tôt gels êtres réellement iexiflants
T pofi’edent, non pas des propriétés

æ autres s que celles qui leur convien-

A nent , (car ils deviendroient parce
moyen d’autres êtres ); mais des
propriétés qui leur conviennent en
effet ;- 8e qu’ils les ponedentiüans un

r A plus haut dégré à: dans une plus
grande étendue qu’ils ne font réel-

Jetnent. Je voudrois appeller Fables
mythiques celles on l’on donne au
fuietla réalité qu’il n’a pas , 8C F a-

bles hyperphyfiques, s’il m’efi per-

mis de bazarder ce mot, celles ou
p.l’on;fuppofe à des fujets réels des
I propriétés plus parfaites 8c plus éle-

vées que celles qu’ils ont. l ’

:111 ne fera pas hors de propos de

rendre la divifion que je viens de
donner, encore .tplus fenfible au
moyens des quelques exemples. Les
Fables de l’aveugle 8: du boiteux ,

des deux coqs [ébattent ,r de .

2go Dissnufions; ’
l’oifeleur ë: du ferpent , du chien"1 . i
8C du jardinier, qui le p’afl’ententré’ v -

hommes ou entre animaux feuler
ment, ou bien en même tems entre
des animaux 8c des hommes, l’ont
toutes rationelles; car l’évenem’ent’
qu’elle? contiennent ,- en abfol’um’ent’

poilible , ou , pourparler c’om’meMp

de XVolf ,. on n’y attribue rien aux

fluets, qui ne leur convienne; Les
Fables d’Ap’ollon 8C de Jupiter ( a) ,»

d’HerCule 8c dePlutus ,-des Dieux
qui prennent difi’é’ren’s arbres fous

leur proteë’tion particuliere ,- en

un mot, toutes les Fablesqui ontippur- atteins desDivinite’s, des pet»
- fôri’nages allégoriques, des.efp’rits”,s
des fpeétres, des êtres" de’fi’é’tionîl

comme les phœnix, ôte; font desî

:4) Fable’d’Efopet,«287; .

à" Phèdre-,lliv. .IV, Fable n;
n.

(si 2 Phédre’,sliv;-III,,7Fable2.t?5,;-

ds un in sa. n r; r. 0mm; 2;:
pi Fablesmomle’s’,» 8: même mythi’co-l

r,v morales 5’. parce que" l’on y" fuppofe’
5

que tous ces êtres exifientï ou*ont’
craillé ,-. 8c quell’évenem’ent qu’elles

il, contiennent n’en polîible qued’après

cette fiippoiitibns Les Fables du’lOup”

&Ïde l’agneau (a ,. du renard 8c des
la cico’gne (à), du" ferpent’ (à: de la

lime’(c)i , des arbres 8C du buillon ((1),.

de. l’olivier 8c dutrofeaut( e ),- ôte.»
fOnt’ aufii, des Fables: morales ; mais
,5

byperpliylicoi- morales ;’ parce que
æ la nature de ces êtres quilont’ des
êtres réels-y en ennoblie , que’les

bornes de leurs facultés y [ont recu-s
lées; Que l’on n’imagine pas que’cet-r

t’e eipece de Fables le reliraint’ uni--

quemenr aux animaux ô: aux autres
(.4 Phèdre t, liv. I , Fab.’1’.(-12 )’: Phèdre *,. liv; I , Fab.’ i2. et - Phèdre ,.liv; IV’,,Fab..5’.-

41;? Fables d’Efope3, gr 3.7..
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’23: D’rssnnrnrons
créatures inférieures. Je crois devoit f
le remarquer. Le poëte peut ennoblir t Ï ’

la nature des hommes mêmes , 8l
aggrandir la fphere ’de leurs facultés.

Une Fable , par exemple , fur un . p
prophète , feroit une Fable hyper-i i
phyfico -morale ; car ce n’en qu’en ’

relevant 8: ennoblifiant 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- H E
ration des géants qui efcaladent le l

ciel, en fuppofant que ce tas de
montagnes qu’ils accumulerent follement les unes furies autres s’écrou-

lât à la fin de lui-même , 8C les
enfevelît fous les ruines 5, ce ne
pourroit être qu’une Fable hyper-

phyfico-morale.
Des deux principales efpeces de
Fables, c’eft-à-dire, des rationelles

8c des morales , on pourroit tirer
aufli une efpece mixte; fçavoir celle

son ilAFABL’LDzïflJII. a;
Ï’ütrntïl’évenernent feroit en partie
i " Î’ab’l’dlunient pollible, ô: ne le feroit
[il ’Ïen’ partie que d’après certaines (up-

r l pofitions.’ Enfin ces. Fables mixtes

plumoient ra fubdivifer. en trois
’ efpeces , les rationelle - mythiques,
t’elles’ffont telles d’Hercule St du

charretier (a), du pauvre 8C de la
, 4 * mortÏ( à ) 5 les rationelle -hyperphye

4 tiques, comme celles du bucheron
V "8C; du renard (a ) , du chaulent St du
’ li0n1(’d) ; les hyperphyfiCo- mythi-

- ques comme celles de Jupiter 5C du

- i chameau (a) , de Jupiter ê: du fer

i*pent(f),8cc; t :- q

, » Cette divifion épuifecertainem’ent
mes difi’e’renteslelpéces de Fables, ê:

a Fablegvd’Efope, Fab. 3,36.

3 à Fables d’Efope’, ....... «0.20..

; A. a) Fables d’Efopeh m. ----- 127;
(d) Fables d’Efope, mue-280.,
i ( e) Fablès’d’Efbpe, , k...*..r..;97.
.Tv(f):’Fsbles d’Efope,-..g-g.q;ni89.

,. newwvfiæaæawvwa-uœ a au. ,,

.,... . .. g.r,. 4..

234 Drssaarar’roïns
ie fuisnkperl’uadé qu’on n’en; poum;

citer aucune , à laquelle onne paille? l
afligner (a claire fans héfiter’; ce qui

.ne fera pas fail’able dans toutes les
ldivifion’ls qui font fondées unique-w

ment fur la différence des aéieurs. 4

Ce défaut le trouveaufli danscelle i
de M. Breitinger, quoiqu’elle aitpour .
bafe les différens degrés du merveil- 1
leux. Nous l’avons déja dit; le mer-

veilleux provenant principalement à". i
. l’on avisde la nature, des aéteurs,
tout ce qu’il avance en très fuperfir.
iciel , 8c n’a qu’une apparence ide Ç

profondeur. u Le: moindres dégré

si du merveilleux, dit-il , le trouve
sa dans cette efpece deFablesqù l’on

si met en aétion des hommes. ordi» naires. Comme la vra’il’emblance

,9 y domine beaucoup-I plus, que le e e
n merveilleux, on peut a pille. titre
si les appeller vraij’mblàbles , ou
li bien ,, eu égard. aux aliterais, F ables.

sua L’A En LE. D5031]; 23;
"s’s’kumaines. On trOuve un plus:
l ss’ liant: dégré’ de merveilleux: dans

ces Fables qui" ont”’des aéÎt’eurs

. ssd’une- nature fupérieure à celle de

fis-l’homme, comme les Dieux du
il n’paganii’me ;* ou des aéleurs que

t 5s leur induline? [naturelles 8C leurs
.. si propriétés mettent dans un rang
’ il "inférieur. a celui de l’homme ,.

’- sr Comme les animaux, les plantes ,.

i si ôte. Comme dans ces Fables les
l» sr merveilleux l’emporte plus ou

r si moins fur le vraifemb’lable, il ne
i, 57 l’eroitllpass hors de propos de les
,sr appeller merveillèufis, ou, eu égard
ss- à. leurs aéteur’s ,Ç, Fables. divines , ou?

g. ss’ Fables. animales. s) Et la Fable du

pot de terre 8C du pot de fer, celle
des arbres Br du buifl’Oni feront-elles

A. des Fables animales? Ou: au.
v formelles- , 8c leurs pareilles sailli ,3
des: d’énominatiOns particulières P. La,

il Bile: en: deviendra. grandet, fur-tout:
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fi l’on donne aufli des noms à toutes. l

les efpéces du genre mixte! Mais, je

pour faire voir par un exemple que,"
- d’après la divifion de M. Breitinger , -

on peut (cuvent. ne l’avoir à quelle ï

claire rapporter certaines Fablesgque j
l’on ’vfeirappelle celle qui a déja été j j

citée” du jardinier .8: de,fon chien, s Ç

ou celle du laboureur 8L du ferpent i
qui cil k encore plus connue , non i
comme Phédre la raconte , mais
Comme elle le trouve dans les Fables A Z
gréques. Il y a dans l’une êtfidans i
i l’autre li peu de merveilleux , qu’on i l

ne pourroit pas fe difpenfer de les l l
compter parmi les F ables humaines; i
elles ont cependant l’une 8L l’autre
i des animaux parmi leurs aé’teurs, , ô: f

àcet égard, il faudroit les mettre-au, ’

nombre des Fables mixtes , dans.lelÏ-; l l
quelles le merveilleux l’emporte fur i 4

le vraifemhlable. Ainfilpour pouvoir. r

ranger ces Fables fous la claire,,à J

sua t. si ’ Fana. Dz]: 111. 237
j’ilaq’uelle elles appartiennent, il fan-V

L droit r auparavant déterminer fi le

ferpent 6: le chien doivent ou ne
doivent pasly’ être regardés comme

3’ aâeurs. . t

t " Jeanne m’arrêterai pas davantage
"à ces bagatelles , 8c je finirai par’une

4, remarque qui regarde en général les
1j "Fables hyperphyfiquesJe ferois fâché
’ délai-palier fous filence. On pourra

I plus fainement par l’on moyen, i
4’ ’de’quelques-uns de mes cirais dans

L le «gente desFables. p i
" On peut demander à l’égard des
Fables hyperphyf’iques , jufqu’à quel ’

pointe ’Fabulifle peut élever laina-’-

ture’des’ animaux 8c, des créatures

l inférieures, 8C la rapprocher de la

humaine. Je réponds en deux
j V il qu’il. voudra. Qu’il lob’Fevalfeulement de ne les faire peni’er’,:parler ’ou agir, que ’*conf0rmé-

ment au caractère ’ëri vertu duquel

.--- .C-.- c î. a, .kcav V.
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il. les a trouvées plus propres à [unit
Ibut que tous les .autres individus. S’il ..

sa cette intention , litons ces êtres
inférieurs ne penfent , ne difentôc
ne font abfolument rien qu’un autre
individu, qui n’auroit point de ca- si
ratière ou qui en auroit un tout différent, ne pût tout ’.a11’fliêbien penfer, t

adire 8C faire; dèsjlors leur conduite I
n’aura rien d’étrange à. nos yeux , h

quand même elle fuppoferoit tout l
l’efprit , toute la pénétration 28C

toute la .raifon l’poiiibles. En effet, V

que pourrions-nous .y trouver de
furprenant? Dlès que nous leunavons
accordé la faculté de parler .8: la
liberté , pouvons- nous leur refluer.

aucune des modificationsrie la vo- v.
.lonté , aucune, des connoilfanççs qui
, peuvent être v une fuite desgproprié- .
,tés fur lefquelles feules en fondée "la ’

,fupériorité de notre «nature .3 .Il faut
feulement , comme-i1 a été ’«dit , que i

un Leva en FïAJBLES..IDiflÎ ÎII.239’
’Iéur itara’é’rere il: montre dans toute

i l»a;Fable. S’il s’y montrer en effet ,

il Tillufion cil entiere. Quoiqu’ils par. lent ,lquôiqu’ils faffent les remarÏ ques ’les’plus fines 8L les raifonne-

mens les plus fubtils, ils feront toujours a nos peux «des animaux réels.

i On ne fçauroit dire-combien les
. Critiques «Ont fait de fophifmes fur
.Cettèzmâtiere , en adonnantp’our .caufe
sceï-qui ïnei’l’étoit pas. Je ne citerai

ici que l’auteur des Lettres critiques:

ss C’eft pour cette raifort , dit il .,
ssï qu’Heifman Axel n’attfibue jamais
Ï- ,«ss’ëauxtfbêtes qu’il met fur la-fcène

p alune fuite de .deileins liés les uns
j. i» Jeux autres , formant un fyllême ,
’w’ôtdifpofés de loin pour une mê-

. , à) Z me flint» «Cela: demanderoit Lune
i Il sifflante de lra’ift’fn eflf alita-defl’u’s
i isl’ïid’e- leur ’ïinftihét. intimât ne

si donne» de lui-même , que des
i ’ les «rayons panages .8: .obfcurs d’une

4
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ss raifon qui ne peut pas fe foutenir" .
ss long - tems. C’efi pour cela que f
ss les Fables ayant des bêtes pour
ssr perfonnages , font très - courtes,
s.» 85 ne roulent que furun deffein
ss 8C un intérêt très-fimples. Elles. »

s: ne peuvent préfenter un caraâere

ss humain que fous un point de vue;
ss 8c même le Fabuliiie doit-être .
» content lorfqu’il peint un feul trait
» d’un tel caraétere. L’idée du pere

ss Bofïu, qu’on peut donner à l’apo-

ss logue la même longueur qu’à la

ss Fable épique , cil une idée extra- ,
. ss vagante. Cela n’en pas poflible,’ i
ss à moins de dépouiller abfolument

ss les animaux de tout ce qui cil de
ss la bête , 8c de les transformer
ss tout-à-fait en hommes; ce qui
ss n’eft praticable que dans les poë,» mes burlefques,,où l’on introduit
» à defl’ein comme acteurs les ani-

,» maux fous le mafque, afin qu’ils
ss contrefafl’ent t

rJr
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æ

A

59 contrefafl’cnt les .man’ieres des hom-

mues , 8Ce. » Avec quelle fingularité
le Critique attribue à l’elTence des bêtes , ce qu’il auroit dû attribuer à la’ A

nature de la connoillance intuitive
8C à lanature de l’unité de la prOpoÇfition morale»! Je conviens que l’idée

du pere Bailli. ne vaut rien. L’apo-

logue auquel en donneroit la ion-j
gueur 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 lïexigeroit l’enchaînement des aélions de l’épopée ;

non pas , parce que les bêtes alors
approcheroient trop de la nature de
l’homme: ;3mais-parce qu’il n’jr auroit
plus d’unité 1 dans la piopoditi’on 1mo-

ïparcel que les parties de la
Fable rayant reçu uneie’tendue ’dé-â

mefuréç, &étant mêlées. avec des

L

2.42 D’ISSERTATIONS a x
parties étrangeres , il ne feroit plagie, .
pollible de connoître intuitivement

p cette propofition morale dans la Fa;
blé. Car la connOifÎance intuitive

exige indifpenfablement que nous
p ’ ions faifir tout d’un coup l’évé-

n ’ ent inviduel. Sion ne le pouvoit
pas, (oit parce qu’il auroit trop de

parties; foit parce que ces parties r
feroient trop clil’perfées , on ne pour-

roit pas non plus conno’itre intuitivement la propofition univerfelle.’
C’efi,fi je ne me trompe , pour cette
feule raifon qu’on- n’exige pas du;

poète dramatique 8c encore moins
du poète épique , quevleurs ouvrages

ne roulent que fur une maxime principalc; A quoi ferviroit cette con-5
trainte P Leurs po’ëmesfont trop VHS:
tes , pour que l’efprit’puifïe d’un feu ’

Êoup d’œil, en embrafler toutel’éten,’

due; 8c il ne feroit pas pollible. d’y-

reconnoître cette maximen On la

sur. u; Fatma. Difl. HI.
f stronveroit bien à la fin dans le [quem1
liette de leurs ouvrages; mais le fquea
lette n’efi que pour le froid Critique,
qui des qu’il fera perfuadé que l’auteur

a Apû avoir en vue une maxime prin-

.cipale , ne manquera pas de. la mOna,
trer dans le poème , qùantl même le
poète n’y auroit pas peule. L’auteur

des Lettres critiques auroit pû d’ail-

leurs fe convaincre fans peine , que
s’il n’efl pas permis de donner cette
longueur à l’apologue ,’ ce n’efl pas

dans la nature bornée des animaux
qu’il en faut chercherlazvraie raifon.
Il: n’avait qu’à faire attention que

les Fables qui le paHent entre anis.
maux, ne [ont pas les feules quine
peuvent Pas fupporter cette étendue;
Toutes les F ables, celles même-qui
ont des aé’teursfiouész de raifon, (ont

dans . z même çîlSaLÊî Fables du

boulât! (le l’aveugle , du pauvre
homme Bide laimor-Âtgfont tout aufiî

L ij
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peu’lufceptibles de la longueur du?
poème épique que celle du. Loup St
de l’agneau , que celle du corbeau
8c du renard. Que l’on dife après
cela que la nature des animaux en en:
caufe. S’il ne faut que des exemples ,

combien de Fables , 8C (le très bonnes Fables, pourrois-je citer où l’on
cit bien éloigné de n’attribuer aux

bêtes que des lueurs d’une mijota
pajàgerc 6’ objèure , mais où on les
voit préparer leur deffein d’afïez loin

fig tendre à une fin. Telles [ont les
Fables de l’aigle 8L du hanneton a) ;

de l’aigle , de la chatte ê: de la.

truie
(fifi); 8C0. . a
Si l’on vouloit cependant faire un
apologues d’une longueur extraordinaire, comment faudroit-il s’y’pren-g’

dre , difoisfie unjourgnmoivmêma,’

(4)Fables d’Efope , z, s "

(5) Phèdreæ liv. a. , Fab, 4.
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pour éviter les indonvéniens dont

i- iléus venons de. parler? Comment

a feindroit-il que notre Reinicke
” Réinicke le Renard , [Reineke du
Faim] C’efi le titre d’un poëmehéro’i-

«unique écrit depuis près de 300 ans ,
par Henri d’Alcmara,’ gouverneur des

deux fils 11e René Il , duc de Lgrraine.

Ce poème fingulier cil peu connu des
François gie crois qu’on ne fera pas fâché

dËen trouver ici une notice. .

i A On prétend que vers, la fin du neuvième fiécle , le comte Réginard ou Reinard ,
fe rendit célébré dans le royaume d’Auf-s

trafic, par les rufes quilui firent donner r
lepf’urg-nomïde’ Vulpes. C’efi dealà fans

doute guenons en. venu le mot de Renard, gui’dansg fou origine étoit, comrueroit voit ,.un nom propre d’homme. M.
Eckard dans la préface qu’il, a mife à la
tête, des Collcëîanm etymologica de M. de

Leibnitz , rapporte que le comte Reginard fut exilé ar le roi Zwentebold,
dont il étoitgconlEeiller; que dans fon exil
illfufçita contre ce prince à force d’intrié
gués , tantôtles rois d’Aufirafie’, tantôt
ceux d’Aller’nagne; 81 qu’enfin il fut élevé

aux premierqs dignités par Louis le Ger:
L iîj
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le renard fût produit fin- la fcên’èr’; l
pour être le hercs d’un poëme épique
à la façon d’Efope? Voici qu’elle futmon idée. Il faudroit, 1° qu’une feule»

Il...

x

manique vainqueur de Zwentebold. Il y « I
a toute apparence que Henri d’Alcmar a.
célébré les nifes de cet homme intriguantdans*ce poème plein de gaieté.Ïl peut en-

avoir pris l’idée dans des pieces devers,

qui avoient été faites avant lui fur lemême fuie-t. Alcrnar fronde avec beau-s
coup de naïveté 8c d’efprit les vices

régnoient de (on tems dans les cours est
princes 8L dans le cler é. Un renard à.
qui il donne le nom de einicke ou Rei-- ’
neke cil le héros de (on poëme. Le lion:

donne les ordres comme roi; le, bouc
faitl’oflice de chapelain»; l’ours ; leloùp ,1,

le blaireau , ôte. y ’ouentn’aulli; chacun.
fon rôle. L’auteur. li dans l’a-préface,” ’
que l’ouvrage» qu’il donne au. public , elÏ.

la traduélion» d’un poème écrit en land.

grue gauloife. On doute-que ce prétendu
céme- ait jamais exiflé. L’ouvrage de

ilenri d’Alcmar a tous les caraéleree.
d’un original , 8L on croit qu’il n’a ris.

ce? détour que dans la crainte de le aire:
des ennemis. Il l’écdvitenlangiie Saxon?
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propofition morale fervît de baie au

tout. 2° Que toutes les parties de
Ce tout [a rapportaient ’81 (créditi-

n tillent à certaines parties principales
i ’ dans lefquelles on pût appercevoir

ne; c’efl la langue. qu’on arle encore

--

’auÏOurd’hui dans la baffe llemagnç 8;

qu’on appelle plat allemand. Cette fatire
ingénieufe a été traduite en latin, en

danois , en fuédois, en anglois , en hol. landais , en haut allemand. M. Gotfched
dans. la préface de lanouvelle édition
- ’il a donnée de Reineke, a 1prétendu
’ v qu’il avoit été aufii traduit enlie reu fous
le titre de Mijèlzle’ Schorialim , c’efl-à-diré

Fables des renards ; mais il a été trom-

pé par le titre du livre 8L par le frontif.
pice qui repréfente un renard. Son erreur
a été relevée par les auteurs des Lettre:
concernant la nouvelle Iitéçature , tome 1 ,

page 187. Il y en a .aufli deux traductions françoifes, l’une imprimée à Paris

en 1551 , fous ce titre: Le Dormir en
malice , maître Rrgnard démontrant les!
riflés 6’ cauteles qu’il ujè envers le: per-

finira ,’ ira-ra; 8c l’autreà Alisiers, en

1526 , fous le titre. de Replier le Reg

tzar e A
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tout d’un coup la propofition me»

Iale dans toute (on étendue. 3°
Que chacune de ces parties principales. fit’elle-même un tout particulier, une Fable indépendante du relie, ,

afin que le grand tout fût un compofé de parties homogenes. En. un
Timot, il faudroit que la propofition
morale générale fût décompofée en

l’es idées individuelles, que chacune
de. ces idées fût rendue fenfible’par

une Fable particuliere , 55 que toutes
ces, Fables particul’ieres ne fifTent
enfemble qu’une feule Fable. Que

Reinicke le Renard a peu de ces conditions l le crus n’avoir rien de mieux
à faire que d’eflayer-moi-même, fi
mon idée pouvoit réellement s’exé’:

curer. On peut juger maintenant du
fuccès de mon eflai , en lifant la
feizîeme Fable de mon troifieme

livre qui a pour titre ;: Hifloire du
vieux’ Loup, en fept Fables. L’infi-

, sua tu. Friture. DMIÏII. 249
truÆHanUe l’on peut tiret-«de la tota-

lité de ces jFables efl si qu’on ne
5) doit point pouffer à l’extrémité un

olivicux fcélérat, uni lui ôter tous
» les’moyens de le Corriger , quel99 que répufiice qu’il eut à en pro-

» liter , Siam-il même n’en jamais
si faire ufage. sa J’ai décompofé ,

3C, pour ainfi dire, dépecé. Cette
privatipn de tout moyen. J’ai fait

faire au loup différentes tentatives
sinfruétueufes , dont le but étoit

de pouvoir (a palier dans la fuite
d’une rapine périlleufe; 8c j’ai fait

’ de chacune de çes tentatives une

Fable particuliere , qui contient une
infiruâion qui lui cit propre , une
infirmaient qui n’a aucune l-iaifon.

r avec la maxime principale.

Cpt elTai contient (cpt Fables;
celui de la difpute des animaux fur
la * préféance * n’en contient que:
if Livre .111 , Fab. 70’

fi un

Lv
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quatre. Je ne doute pas qu’il ne foie
facile à. un: autre d’aller" plus loin,
fur-tout s’il met en œuvre une 1110-»

raie» plus fertile. Je me contenter
d’en. avoir montré la. poflibilité.

.il

1v.. D ils s En un on.
Du Style des Fables.

U E L doit être le ll’ylé des Fam

blés? Efl- ce Efope , ou Phèdre ,.
ou la Fontaine qu’il faut prendre pour:

modèle? . l

Il n’efl pas fût" qu’Ef’ope- ait écrit,

l’aie-même l’es Fables, 8: les ait taf-v

femblées en. un livre; mais quand il’

l’auroit fait , on regarde comme cet-tain qu’il n’en ait pas parvenu une
«feule jufqu’a nous fans des change.
mens confidérables. dans l’exprefliom.

le parle: donc ici des. plus. belles.

I

V sua LL’FABLE..Difll-IV; est.
Î Fables des différens recueils grecs ,.

’ qui portent l’on nom. A en juger!
d’après ces Fables, « Efope étoit
n d’une Vprécifion exceliive dans le:

si fiyle, négligeant toujours les oc» çafiops de décrire , courant au;
a» fait plutôt qu’il n’y marchoit , 86

st ne connoifl’antpas de milieuentre
r A ale néceli’aire 8c l’inutile. » C’eflr.

ainfi que le caraélérife la Motte , 8C

avec raifon. Les anciens trouvoient
cette briéveté 8c cette précifion dont

.Efope cit un parfait modèle , fi pro:
pre à la nature de la’Fable, qu’ils:
en firentune réglé générale. Theon-l’

entr’autres y» infule en termes ex- .
près. Il el’t. évident que Phèdre aufii ,.

. qui fepropofa de mettre. envers les:
L r Fables inventées par Efope, étoit.
**’ Therm- d’Alexan’drie’, -fépliifle:& thé--

tout grec dont il nous relie une ouvrage de;
Rhétorique écrit. avec beaucoup de jugeo

mut. oyez Suidasr s
15..)le

a

in. D1 se E un: eus
fortement réfolu à fuivre cette régie! ’
8C lorfqu’il s’en efl écarté; il paroli:

que la mefure des vers! St le flyle.
poëtique qui marche indifpenfableb
ment à la fuite du métra même le
plus fimple , l’en a detourné prefque

malgré
lui. A h ,
.Ma’is la Fontaine Il Ce génie,
fingulier! La Fontaine? Je n’ai rien
à adire contre lui; mais que ne pour-

rois-je pas dire contre fes imitateurs,

contre fes adorateurs aveugles? La

Fontaine connoiffoit trop les anV dans ,- pour ignorer ce qu’eXigeoient
’ les modèles qu’ils nous ont laifi’és’,

8: ce qu’exige oit la nature pontune-

loonne, Fable. Il [avoit que la brièveté en efi l’ame; il convenoit que
for! principal ornement cil (le n’en
point avoir; il avouoit aveé l’ingénuité la plus aimable. "qu’en ne trouveroit dans res. Fablesïni l’élégarî’çe

ni l’extrême brièveté rendent

55’. Jeux LAFA’B’L E. DM: 1V. 25j
i Phéelrë recommandalàl’e; que c’éè

toient des qualités auxquelles et leur”
gu’e l’avoit en partie empêché d’attein-

dre 3 que parce qu’ilhïi étoit impofii-

ble d’imiter Phèdre en cela , il avoit
4. cru qu’il falloit en récompenfe égayer
l ’ l’ouvrage plus qu’il n’a fait. La: Fou-

taine dit donc que toute la gaieté
dont il a orné fes Fables, n’étoit
que pour jà récompenjèr à-peu-près

l des beautés plus démielles qu’il

n’avdit pas pû leur donner. Quel
aveu! Aveu qui lui fait plus d’hon-

neur à mes yeux que toutes les Fables. VMais qu’il fut reçu finguliére-

ment du public! Les François crurem que la Fontaine avoit voulu faire
un pur compliment, 8C firent infièq aiment plus (le cas du dédommage-

r ornent que de ce dont il tenoit lieu:
C’eflen effet ce qui douoit arriver. Ce
dédommagement étoit tr0p (édifié

lampant des François qui ne met--

en Dissertations

tant rien au-defl’us de la. gaietéfUn ’

ï

bel efprit parmi eux , qui eut. depuisf
le malheur d’être bel efptit jufqu’à;

fa centieme année * , crut que ce;
[n’étoit que par b’êtife que la: "Fou-r

rainer le plaçoit après Phédre ; idée-

fin.- laquelle la. Motte fa récrie: Mo:
plaffimt , mais joli-de .’

Cependant comme la" Fontaine i
croyoit que Phèdre qu’il regardoit
comme un fi grand modèle , conclamh l

noit ce &er diffus &badin; comme
il ne vouloit pas relier abfolumenç
fans appui du côté de l’antiquité 5,
il ajoûta en propres termes :’ ,,.,J’ai:
,, cherché a. donner’ cette gaieté. à?

,, mes Fables avec d’autant plus de

,, hardiefle , que Quintilien dit , que:
,,, l’on ne. fautoit trop égayer les;

,, narrations, ne s’agit pas ici; p
,,. d’en apportegîguue raifort; c’efii l l
L

. manucurais,-

Î sur. in FM; LE. 1mm et;
,14an que Quintilien l’ait dit. ,,
i r Je ferai deux obfervations contre
Q cette autorité; Ego yard narratio-

; . me; , dit Quintilien, ut allant
r Z panez; ormidnis .,. amuï qui" pozej!’

gratirï Grimm exomandam para ;.,

,, Je peut: que s’il y a dans un
,, difcours une partie à laquelle. ont

,,, doive donner toute les graces
,, dont elle cil fufceptible, c’efi la,, narration ,, (a). C’eli" 4131- fans

doute le mirage fur lequel la Fon-taine s’appuie... Mais par ces graees ,t

, par ce charme que Quintilien veut
que l’on donne autant qu’il en pof-fible à» la narration , dumoins pourvu:

que la chofe le permette la), faut--Ula

(a) Quintilien: ont. liv. 1V,

chap. a. ’

L (b Set! plurirnùnz refert , grief?! na

and que ni ,. pas exprimas. idem;
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il entendre la gaieté? Je croirois p
contraire, que.c’ePt précifément la
gaieté qu’il en exclut par ces mots.

Ma feconde oblërvation cil plus

importante: Quintilien parle de la
narration du fait dans un plaidoyer ,1
8C la Fontaine applique ce qu’il en
dit, à. la Fable, contre la regle expreffe
des anciens ;regle qu’il auroit pu trou-È
ver entr’autres auteurs dans Théon,’

Ce Rhéteur Grec en parlant de la
Chrie dit , que la- narration en doit
être limple 8e courte g 81 il ajoûte :
s’y Je 7m pues" éWÀZÇEde 7m, limai

mm ému Je: mu nanan, un pi;
«Faraday , alicament 7e un! me»,

La narration de la Fable doit être
encore plus jimple ; il faut , autant
qu’il ([2 poflible qu’elle [bit ferrée ,,

fins ornement ë” 12m.: figurçsîf la

clarté feule lui fifi). Il
le pardonne à la Fontaine cet abus: .

. de l’autorité de Quintilien. On

- ’ sur: LA Faure. DE]. 1V. 237
i i comment les François en général

lifter-tries anciens! Ne filent-ils pas
même leurs prOpres auteurs avec la
’ légérete’ la plus impardonnable 9 En il

voici un exemple qui le préfe’nter
fous ma main. ,, Tout original qu’il

,,’efl dans les manieres, if dit
de la Motte , en parlant de laFonraine , ,, il étoit admirateur des .an- -,, citrus jufqu’â la prévention, coni,-, me s’ils:eufl’ent été fes modèles.

,, Lu brièveté , dit- il ,’ efl l’urne de

,, la Fable , 6’. il e]? inutile d’en

I la, 4Pp’orter des ruilons ; de]! dfii

x. J, Quintilien l’ait dit, (a).,,
il «Peut-on citer d’une maniere plus
mutilée? Ce n’efl pas à Quintilien

que la Fontaine fait dire que la
briéveté en l’aine de la Fable; il
met cela: dans la bouche d’un autre
T (flâgùdehMÔtte , dans fan Difc’om

Ï ai a cf: - I h
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fi

Critique qu’il ne nomme pas ; ou i

l

plutôt il le prend fur fou propre
compte ; 8c il ne s’appuie de l’au-

torité de Quintilien, que par rap- .
port à la gaieté qui doit régner dans

la narrations. Ce feroit bien mal-à- i
propos qu’il l’auroit cité pour la briti- r
veté de la Fable, puifqu’il n’en parle

- nulle part.
Je reviens à mon fitjet. L’applaw» i

diflement général que reçut la narp

ration enjouée de la Fontaine,
fit
h..--.-n.-..-.nque peu-à-peu on confidéra la Fable
d’un côté bien différent de celui dont

les anciens l’avoient confidérée. Elle

étoit chez eux du reflort de la philo? j g 4
fophie; c’ef’t (le-là que les maîtres

de rhétorique l’ont fait palla- fous

leurs drapeaux. Arifiote en a traité
dans fa Rhétorique 8c non. dans fa,
Poé-tique.Ce qu’Aphthonius,&Theon

en difent , fe trouve aulli dansles
Prolufions de la rhétorique. Chah! I

, su nitrure. Dêflî IV- il?
, modernes ce n’efl pareillement» que
dans la rhétorique que l’on traite de
Vl’ap010gue, du moins jufqu’au terne

l de la- Fontaine. Cet auteur célébra.

ï réufiit alaire de la Fable un pont
pou poétique; il plut ,. il encharna
ta. ses imitateurs ne crurent’pas
pouvoir acquérir le nom de poètes
à meilleur marché que par des Pan
hies délayées dans des vers ragréa--

(i bles. Les auteurs de poétique s’em’ parerent i de l’apologue ; ceux de

rhétorique cellerent de le recommander comme ’un moyen fût de
i" convaincre vivement, &qne s’oppo-s

ferent pas à. cette ufmpation. Les
h premiers commentierent , au. contrarie

Ê te , à le regarder comme un jouets
d’enfant , 8: nous apprirent à le

v charger de toute la parure poflible,
Voilà: oit-nous en fommes encore. . .Quelqu’un qui fortiroit de l’école

.7 des anciens. ou Cette narration fini--

2.60 DISSERTATIGNSï le:
[le ê dépouillée du tout: panka;

shamans infinitive; eût fi (cuvent
recommandée , fautoit-il où il en
feroit, en lifant’parexemple 63mm l
Batteux une longue lifte des orne-i
mens dom il prétend que la Fable .
cil fuîteptible? Quelle finprife’pour e
lui lL’effenee des gçhofes , (lemme;

deroit - il , el’c-elle donc totalement

changée chez les modernes 3 En
effet, tous ces Vomémens vont ami e
ne. la véritable «silence déllal Fable; ,-

ôz je vaisle prouver. " z Ï l
à Puifque la Fable efi faite pour» ï

nous rendre une vérité morale’fenà 4
fible , il faut que l’efprit’ pqilfeœnt . l
embraffer toute l’étendue ,comme’çn’j

un coup d’œil; il faut donc qu’elle
foit aufiî courte qu’il efi pollible. Ô: V

tous les ornemens fout contraires à
cette brièveté , puifque finas- eux. .là

Fable feroit endore. plus coürteydônc ,
tous les bmexfiens vont cœtrele’hm .i

à; SUR 1A FABLE. Dzfl IV. 2.61’
file la Fable , parce qu’ils la prolon-i
f - gent inutilement.

. Par exemple, pour parvenirà cette.
briéveté, la Fable aime àfaire ufa-

; ge des animaux les plus connus; ,
î dont il fuffit de prononcer le nom
. bout; peindre un caraâere, 8c pour
défigner des propriétés que l’on ne

: pourroit fouvent faire connoître que

tpar de longues phrafes. Ecoutons
L mainfél’xant M. Batteux: ,, Les orne-

l ,5 mens, dit-il , confifient purifié-

,, rament dans les images , les der-a
,, aimions, les portr Î es lieux,”
3’ ,’,’de’s.perfonnes , d études.

Üfi-dàedire que l’on ne doit pas
and tout fimplement , un Renard ,’

mais fpirituellement
l l i [Un Renard, mais des plus fins;

;troqueur
e 13men:de
dePoulets,
Lapins, «grand
l ’ Sentant l’on Renard d’une lieue», &c.’

:62 D155 un: tous a;

craxonner en deux fyllabes l’imagr
individuelle d’un fin matois , 8c le
poète aimera mieux. négliger cet Ï

avantage , il y renoncera plutôt que,
d’abandonner l’occafion de décrire-

agréablement un être qu’il n’em- l

ploie ici par préférence que parce ï
qu’il n’a pas befoin de defcription.

Tout ce que veut le fabulifiedans
une fable, c’eft de préfenter un point Ï i

de morale à l’intuition. Il domidonc
éviter foigneufement d’en ordonner
les parties ,ide maniéré qu’elles nous ,
donnent lie d’y .reconnoître’d’autre v i

vérité , p lie-qui e11 renduegfenfi- ’

blé par .l’enfemhle de toutes I
tics; il le garderaà plus forte raifort
d’y en énoncer aucune autre enter; ’.

mes exprès , de peut de déto et.

notre attention du j

propofé , ou du moins, de peut de
l’alfoiblir en la partageant entrefplu-a

fleurs propofitions morales?

a su R raina LE. DiflI’IV. 2’63"
ficela 1- écoutons encore M. Batteux.

i V ,, Ces omemens , dit-il , confillent
I 7°,, fècondement, dansles penfées. Je

g à, parle ici de ces penfées qui ont
,, quelque choie de frappant , 8C qui
l f ’,, les tire du rang ordinaire. ,,
I La troilieme efpece d’ornemens
qu’il fait confi’fler dans les allufions

l n’efi pas moins hors de prOpos. Mais

E performe ne me le difpute. M. Bat; Ë teux lui-même, dit en termes exprès

,’, que ces ornemens ne convien- .
l ,3 nent qu’à des narrations où l’on

; 7,; a prinèipalement en vue de plait f Î,, 1re. ,, Montoir-il la Fable au nomi3, ’bre de ces narrations? Quelle opix il àiâtreté à moi de ne vouloir pas l’y

f compter! J’ai tort fans doute de ne
r w plénier qu’à l’on utilité, 8c de croire

i j que-cette utilité a allez d’agrément

p par elle» même pour pouvoir le paf" fer de tout embellifi’ement étranger.

à rouirai le dire g. il arrive à la Fontaine
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8: à tous fes imitateurs comme à.
l’homme de ma Fable * qui fit (culp-

ter fou arc, parce [qu’il le trouvoit
trop uni. L’artifle intelligent y grave

une chaire; notre challeur veut met-.tre fon arc à l’épreuve , St l’arc le

cafre. Mais étoit-ce la faute de l’ar- a
tille? Quelqu’unavoit-il ordonné au

échafaude le fervir de fou arc com- , I .

me auparavant? Vouloir tirer avec I
un pareil arc! Il auroit dû le ’ful’pen- r

.dre délicatement dans fou arfenal,

8: en faire les délices de l’es yeux. Si Platon qui bannifloit Homerekôp k ’
fi a-Q-v H A m----n-tous les poètes de fa république , 8C i 5

qui y accordoit une place honora- V
t blé à Efope , voyoit la maniere dont ’
la Fontaine l’a déguifé; Platon diroit I

a Efope: Mon ami,
3* je ne vous conmais plus! Partez; vous aulii, partez.

I S! Q E!

” Voyez la premiere Fable du «ciliée

me livre.

Mais

nb l

soufra-Fuir. biffin 26;
f Mais que nous importe’le fufl’ra’ge’du i

’ vieux Platon? ’Devons-nous nous
mettre’en peine’de les radorages? l

, Fort bien! Et puifque je fuis li A
n équitable , ne dois -je pasefpérer
qu’on le "fera l’auffi un peu envers moi?
Je n’ai pas eu,’hélas l le projet fublime

v d’amufir le monde par mes Fables;

I i - Je fixois feulement mon.attention
fur telle ou telle vérité morale; 8C
je’ïlm’elÎOrçoisvde la préfenter dans’un

événement particulier, le plus fou-’-

,r vent pour mon ’pr0pre ufage; ce qui
me donnoit" lieu de penÎer que je ne
v I pourrois! jamais écrire mes fi&i0ns
i d’antenne fiyle allez concis à: allez
dénué d’ernemens. Mais fi je n’ai

pas le bonheur d’amufer maintenant

j le monde , qui Taitfi je ne l’amufe-

. pas un jour? N’a-t-on pas mis
en vers «les Fables modernesd’Abfœmius,’*; toutcomrne les anciennes
l Abflémius ne à Macérata dans, la

.266 JVDIISSERIATIONQ j v .
Fables d’Efope? Qui fait ce efi j
refervé à mes Fables? Si leur mérite

les conferve «quelque te’ms 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 fufceptibles; à;
dans cette confidération , je me cour

tenterai de demander en faveur de

ma
. lamera
. z ..
Maisproie...
je doute fi l’on.me
Marche d’Ancône , vivoit en l’an 1 op. Il

publia un recueil de cent Fables , ousle
pour d’Hecatomithium, 8c il en doubla

enfuite le nombre I fous le: pontificat

.d’Alexandre V1. Ses Fables on; été fou;-

vent imprimées avec celles des anciens
,faifeurs d’apologues Efope ,1 l’héritier,

uGabrivas , Aviénus , &c. que Nevelet a
raflemblées en un corps.’ Abflêmius ne.
s’efl pas toujours borné à l’idée de ces

anciens ori inaux; il mêle quelquefois
parmi l’es Fables, ce qu’on appelle un

conte pour rire. [Bayle au mot AMM-

mius.] . ”

son 1A FABLE. DM: 0:16?
feulement achever ma priere. S’il elt j,

un peu mécontent, diraut- on , de
la narration trop gaie de La Fontaine,
parce’qu’il la croit prOpre à écarter

du vrai chemin, devoit-il pour cela
tomber dans l’extrémité contraire?

N’eût- il pas mieux fait de prendre
le lège milieu de Phèdre , de joindre
Comme lui la briéveté à l’élégance ,

êt d”éCrire en vers P Des Fables en
«profe,’quî ell-ce qui voudra les lire?
’ Je répons d’avance à ces reproches,

6c maréponl’e roule fur deux points.

Le premier ( 8C en ceci l’on me
croira fans-peine,) efi que’je me
fuis Cru incapable d’atteindre en vers
cette élégante briéveté. La Fort-n

draine le (entant dans le même Cas ,
i7 ’en jetta la faute fur la langue.) Pour

w moi, j’ai meilleure opinion de la
, ’m-ienne , 8c je crois qu’en général,

li "l’homme de génie peut donner la
forme qu’il veut à l’a langue natuMi 3’

9’68 ,DissnarArrro us
selle , telle qu’elle puilfe être. Toni,
,tes les langues fOnt pour lui de l’ai...

mêmenaturegainli la toute elle toute
entiere fur mon compte. Je n’ai jarmais yerlifié avec allez de facilité
pour n’avoir pas en lieu de craindre N
,que la inclure à: la rime ne m’eulÎ- ,
lent louvent maîtrifé. C’eût été fait .

alors de la brièveté 8c peut-être».de a
plufieurs autres propriétés ell’entielles ’

à une’bonne Fable. Car, je dois i
l’avouer,( ê: c’ell ici la faconde par-Q tu

Itie de ma réponfe , je-ne fuis pas f
[tout-à.- fait Çoutent de Phèdre. La
Motte ne lui reprochoit que in d’avoir

a) louvent mis la Ilmolralejà .la tête j
.9» de les Fables , 8c d’en mettre ’

a si quelquefois de trop vagues 58: qui °
.», ne nailTent pas alliez dillinétementv ’

à) de l’allégorie. n Le premier repro-

,che roule lin une vraie bagatelle); le i
fécond ell infiniment plus coulidéra- ,
plaie, 8c n’elt malheureul’ement que t

soutien FABLE. à] ÏV.
r; trop fondé. Mais cein’elt point aï’ , moi à jultifier les accufations des”

4 «autres; je.ferai mieux , crois ,.
I . d’expofer’ la mienne; La voici en’

- deuximots. Toutesles fois que Phé-t
p 3”. dre s’écarte le moins du: monde de’

. i la-fimplicité des Fables grecques , il

i tombe dans quelque lourde faute;
J’en peux citer autant d’exemples.
(pl’on voudra L
i 1*. Cuir par flamen’ camera Jim: ferret.

, nanans ,, . x

tympan-m; 2;. [puna vida-maman

fiant: Fab.
, 8Ce.
4. liv. Il; i
I si Un chien qul’portoit de la vian-r
i st de;traverlant une’riviere a la nage,
si vit l’on-image dans lemiroir des”

,3 w eaux: » ,
g Cela et? impoflible. Un chien qui,
nage dans une riviere , trouble néocll la fiirement ou’duimoins agite l’eau de
. manierequ’il n’elt pas pollible qu’il?

t * ’ M. iij,
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y voye fon image. Les Fables. grecs-c ’
(lues! difent â 1(qu ripent c’xwœ , naja-Ï

pour chicot)?! , ce qui ne lignifie autre i
chofe,*l’mon.,rqu’i1 pnfiit la riflera. 4 *

On doit entendreque c’étoit fur un
petit pont; 8c même Aphthonius dé-

termine cette circonliance avec enr- i
core- plus de circonfpeétion: K’pute»

éperdu. rru une)? 714p, enfin «Papa 7M
,o’xânv , le chien alloitfizr le bord «Il:

la riraient *
a. V4004 60 capelle Ô patient avis 58-.

juriez , j -

Socii [acre-cuir: Leone in flihilius. ,

Fab. idiv. I. g

» La vache , la chévre St la brebis
si qui fouflie li patiemment les inju- ’

si res , s’allocierent dans. les bois-

» Quelle
avec
le, lion. » i
fociétél El’t-il pollible que,
ces quatre bêtes le; réumfl’ent pour
un même, but. 1 (in, partiauüétement

in son m passion: 1V; 171” A
i pour la chaire. Les v Çritiques ont
; remarqué plus dune fois cette ais-v
a vizfiirdité; mais perfonnefl n’a remar-vi qué qu’il" falloit l’imputer à Phédrea,

Dans Iegrecgcetteïable le palle entre
Ieïlion 8C l’âne’l’auvage (imamat.

fait que l’âne l’auvage. ell un:
animal carnacier , 8c qu’il pouvoit
par .conféquent’ prendre part au, bue

tin. AllOns plus. loin ; nous trouve-r
tous le partage pitoyable :
y Ego priment talla ,, nombre; qui): [ce ;’
’ , Secundaïn, quiajùmfom’s j tribuns wifi;
T m qu’a plurvalw , me ,Ïequetur renia ;î

Mule nficiemr , fi guis quartemljezigerif.
il * si" Je prensla premierer, parce’que’

k v je m’appelle lion g vous me péde» ’r’e’z la féconde, parce que je fuis

a) brave ;4 la troifieme me revient ,1

si parce je fuis le plus lot: li quel» qu’un» touche à, la: quatrième , il:

«à s’en trouvera mal. » V

t M iv
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Au contraire, que ce partage’elli’ z
beau dans le. grec l Le, lion fait d’abord? I
trois parts g c’étoit.,l’ul’àge chez les ane-

ciens de mettre de côté unepart du;
hutin pour le roi- ou pour le trél’orpu-w’

blic. Cette-part m’appartient, ditheï

lion, Canna; gap épi, carjefitis rois;
laleconde ell. aufli à, moi, si: rif! in

natrum? (par le droit du? panage;
8c quant à la troiliemeg nattait payât
au marnerez; , si la». dôme! puy!" ï

malheur à toi ,0 z tu, ne. prends. k!

filin, . A ï --

3. Venari afdlâ comite mm velte: 140;;

Gonuxit illumfiuticc, ê admonuitfimuëî,

Ut infiltré che terreretfemr , 64a. l
-1

[me o et c4. I a c". 0 a) o o 911,,

Que! du»: pavana: exilas notas panna,"
Leonis nfliguntur bavarda impuni *
Pal). 1 1’ , liv., I;

Le lion". cache l’âneidansileSabroulïu
failles; l’âne brait-.3. les - bêtes éponte

i son L’A Erratum]: 1V. 2,73”
’Vanté’es le l’auvent de leurs tanieres";

8,: comme elles l’uyent par les W63;
1 (lu-’bois’çui leurjbnt connues, elles?

tonibent dans les grilles du" lionw
Comment celauput-il le. faire? Se, rl’auvfoientoelles toutes par-la même.
ill’ue; ou bien chacune d’elles étoit-v"

elle forcée. de choilir celle où le
lion étoit aux aguêts? Ou bien enfinai

f j Je lion étoit-il partout?- Toutes-tees
difficultés dil’paroill’ent le plus heu-n;

reul’ement du mende dans le grecg
Le» lion . 8c: l’âne vont- ’à l’entrée»-

.d’ une cavernerhabitée" par des -chê-’

vreslauvages. Le .l’ionïyu fait en-"z
trer l’âne qui - en «chaille les gchêvresl

en les effrayant-par le l’on de far-voix ,i

tandis qu’il, les attend-au pallage ;:
ainli elles ne peuvent- pas lui. échappenb
r 4. Perd: impofiu’t Jupiter nabi: ne; : 5
Fropfiis repliions "viliis gdfitergum délit fi

M ,ivj

274- Drssrtarnn’ous
Æienirontè prêtas fufpendit graveriez.

’ Fab. 9.x, liv. LV.
s» Jupiter-nous a-donnéiune befacei.

a Il a rempli la poche de derrierer
» de nos propres défauts, 8c a char-- v
’9’ gé celle) de devant des défauts. I *

a, d’autrui. w

C’elt doncila faute-de Iupiter , li;
nous ne. nous apperce-vons pas de nos;
propres défauts, B: linons avonsdes;

yeux; li" clairvoyans pour œux-de.
notre prochain. Qu’il; s’en faut peu;

que cette ablurdité ne; l’oit un Blak’ phème formel! Les Grecs plus lèges.
n’ont eu garderie mettrerl’upiter-enn

jeun tu ont dit. limplement: Chaque:
homme porto une bçfacc ,- 8Ce. ** L

En voilà; allez pour prouver- ce:
”’ Æôwtu Il» menu 5mm; 4:55".

Forum pour dans Ou bien" :’ in
ragué; èênp,us.9æ ne rpaznàsaiufi. 308:.

pendent.- opium «Nids, son. r

j son u FA au" me

’ En? j’alglvancé. Je me referve de

h" mettre ailleurs mon accufation dans
’ un plus grand jour, 8C peut-être en
- ’ donnant moi-même. une édition de»

u Pliétlt’ça . l

teeeeeeeeeeaeeeeeè

v. D11 s55 R un on
sa: une utilité ’parrc’culiere que
. l’on peut retirer des» F cèles ,..

* dans l’éducation des enjoint.
E n’entens pas parler ici de l’utilité

v morale des Fables. Elleappartientas’
a la philofopliiepratigue , l5; je n’ajouf remis rien à’ ce qu’en, a dit M. des
V Woli’. l’entens bien moins encore
4 parler d’une utilité de moindre im- i
É portance ’qu’envti’roient les anciens-

rhéteurs. Pour exercer leurs écoliers,
ils leur’fail’oient allonger , ou abbréà

gerj’d’esFables , ou bienils les obliè.

i. soûlent, à. transformer la même. Fav

”M

DlssËnIA’rLIôxs’rÏ ,
ble en la commençant. fucceflivemengî, e-

par chacun. des Cas obliques ,A, &cï.’

Cet exercice ne peut que tôurnér au; j
défavantage de l’apologue. La, moiti?
die petite hifi’oir’epourroit’ rendre le:

même fervice; 8C ne fais pas i
pourquoiæ on ta - abuféïpar préférence»

de;la Fable; qui , comme Fable, ne: v l
peut certainement être bien incantée:
(me d’une-feule maniera; A * ’ i
Je dônneroià voléntiérs à’l’ütifiîéï

dent je, veux parler; 5C quefjé me
pr0pofep1utôt d’eŒeurer que d’ap-y

profondir , le nom d’utilité amyle.
gui: ouinwnzive. D’Ôù vient qu’en -.

généfaldans les (ciences commcdans ..
les arts , nous avons fi’peu d’inven--I teurs, filipeu de têtes qui penfeùt d’e1--

les- mêmes? La meilleure réppnfe; .
que l’on Ruine faire àicette queflion,,,"fl *

fait. de demander , . l1z)o.urquxoi ion
nous,éleye pas mieux P: Nous rem-g

wflsnotre. aine- de, Dieu à,

WILLF’AB LE. D4]: V1177;
génie, -c’efi àal’éducàtion. à nous le-

donner. zUn 1 enfant .dont on s’appli-r
(nie à’fo’rmer 86 à. étendre. autant-

l qu’ilefl poiÏiblè toutes les facultés de.
l 1 "l’âme ,g en les développant en mél-w

V me une. 81: dans des proportions,
égales; à l’on fait contracter l’ha-.

, bitùde de comparer fur. le,champ.lles E
connoifiànces dontjl s’ enrichit cha- n
que jour àveccelles qn’il avoit déja ..

le; jour précédent. 8c de prendre ..

gnrde fi cette comparaifon ne pré-- fente pas. àrfon efprithuelqiiegidéed
ne lui ait pas été fuggér’ée; que t

Ï l’on promene continuellement d’ime *
ï fcience à’l’a’utreg’que l’oninfiruit à».

à; s’élever. aufli- facilement des idéesz

s particulieres aux idées générales,..
ï qu’à redefcendre. des générales aux;

V particulieres 5 cet? enfant-deviendra
un: génie ,.,0u*: bien il n’eft’pgs poll"

, (rifle de rien deyenirfia’ns cezmondle"
Il erçerois qne fi l’Onyouloit’fui-a-

:78; Dr-s-smzrær’ro-nsr
vre ce plan général , l’invention dès-i"

Fables feroit l’exercice le plus pro-Ë i
portionné’ à l’âge d’un enfant 5 ce?

n’efiî. pas que je veuille faire. des poë-r-

tes de tous nos jeunes gens; mais
aufli on ne peut pas nier que la route
que: les auteurs des Fables ont fuivile:
pour l’invention de leurs fuiets, ne:
foit en général cellelqui doit être lai

plus familiere à: tous les inventeurs.
Gel? leprincipc de réduïfidn * que:

a. .4

v *Pour faciliterllintelligence de ce que;
M. Lefiingr dit ici du pnn’cipe-deréducr

tian, jecrois à: propos de rapporter ladéfinition uelev Baron. de. Wolf donne:
è-xn
. n. -v r:-;
lui-même erce: principes; Principium
dudionis ; dît-il, efl artificium. que objet--

mm alignai, de. que: quid gamina ,.re-- I
ducitur" ad alita! ,, notion-m granulant
communem habens , ut: ce , quæ’ de:
hoc naâ’is innotmre ,. vi traduis camé.

A
.”4ir
-*r-d.«
munisà».
ad«ktillud
e 4110un
flhm.fi-applicari (flint:
Pater itague , ajoute-kil , F4611 a: ope
principii reduflionls inveniri. Etcniminz- ,
balai invcnitur ,fi (:4qu v quidamiwrilakib»
cujufdam univerjklis nduçitqr 44 filial-W.
flan, qui. notianemifliu: tarirais. ’ arum

a i 37311 tu FACILE; 1793,.
p fiai en: vue; 8’: je. ne crois pas,
l t pouvoir faire. mieux. que" de rapp’or-a

ter ce, qu’en. ditonotre philofopher

A » Nous voyons, "dit-il, de quel?
ca commnemalmbtt. Philofoph; prafiicæ"
i - pars- poflçrîor. 5. 389 8c 3m.
in Videmus acier) , quourtificic utantur’

Fabulafum inventons , principionimirumt7’ reduâîonîs :un quemdmolum 4d inve- [

niendum in gelure utilifimum , in: ad’
* Fabula: inwîzt’endàs abjblytè necèlîîzriumi

i Quartier» in un: inveniendii primè4 pima. "damnai: ampltfimum [ibi locaux

vindicat , abfgue hoc principio autant

’ nulle cfingitur Fabula ; mm in dubium:

"mur: parait ,i qularum inventons

inter? inventera leur»: kabere. Naja: a]?

, guai inventons abjcfiè de Fabularurni
hinwntorüus fanzicnt: quid-fi min: F41 hala nome]: juum tutti, me ,guidgùam:
in «idem dejîderari dcbet, baud amigne:
- [api prix» un l’avenir: ,’ in. ut in «un.

" veritatüus invraiendi: excdlenm- hic
. viresfim: drficrre agnofmm-, ubi in rama
lard-chum. reniant; Fabulæ miles nagez:fimt , que! 22172.11 vernirai: continent, 6”-

. "arum aurores mvnugatorum non inventa»
MM. Writatiæë tramera futur Aôfii. autan ut:
,2 bâfre «guignier inventons Fabulamm.,v.di

2825-. Dissnu Arrou’sb 1 .
a artifiCe fe fervent les inventeurs i des? ï
si-Fables :c’efi’ duprincipe de réduc- i
»Ztion qui efivtrès -utilepoiir l’invenî- à 2;

wtion engénéral , 8c abfolument ne»! ,
sycell’aire pour l’invention des Fables.” ’

» Comme ce principe Noccvape une des ’l à
s’premieres places dans l’art d’inven-

»ter, &iqueÇ-fans lui: on ne (auroit. s’imaginer aucune Fable ,’ perfonnef ,

siii’héfitera a. mettreles auteurs des.

si-Fables au rang des inventeurs, Que: à) lès auteurs originaux ne les regardent *
s’apas d’un œil de mépris; car fi la!

wFable fe maintient dans fa (dignité ,.

Mi elle en un mortelle qu’elle: :5 :
w doit être ï, il faudrait ordinairement; il i
silbeaucoup d’art pour l’inventer; Des’

si auteurs mêmequi excellent dans lai p
sur déCOuverte des autres vérités,reeon-’»-, . r

KabeUizrum , cura. quibus in præfeme nebka» a

negotium ejl; Gigue: velriiwiti in! pfiilo- n 4
fiplziam praflicam admittere tanemur , mils?!

En; oÆcene velimus. ibidem ,5399...» i

.

son LA: FM: LE: Difl. V.
in notifient fur Ce point l’infuflifance de:

Meurs fonces ,iôc-fut- tout lorfqu’ils.
i »veulenti mettrezlar main àsl’œuvreu

j â! Les Fables qui-necontiennent rien:
. a ’)i,de vraip,;ne font que des amufemensz

V; sale vieillejfemmeü leurs auteurs ne.
. l nméritent-pasd’être comptés parmi v.

si les inventeurs de lavvérité ;i-.ls peuv
l L si. ventpl’être parmi les auteurs’de bagel:

p Malles. Maisque l’on fe garde bien»: ’

, 5;. sa de mettre, au rang; de ces derniers
p sa les auteurs des’Fables dont il efi ici.
1 Ë: l»que,i’cion,& dont nousfommes obli--

.V ages de traiter. dans la philofOphie:
Î szprati’que [de peut de" faire tortpàÏlar.

.sgpratique de lafmorale si. ’

. Le principe de. la réduâiOII ai
,açependant- de; grandes. difficultés. Il

exige uneconnoiffance étendue de
. toutes les choies. individuelles fiir;
lefquellesroule la réduflion; Con-4
Ï noiffance. qu’on ne peut pas. fuppo-

1 [nivaux-39mm gens. Ne..ferqit-il donc;

l

28z Drsszn’r’A-T’ro in! in
pas à propos de fuivte: le confeilid’mt-î ’ .1

auteur plus récent, quivoudroit que
l’on commençât l’inflmétionw- des: .. l

enfans par l’hiftoirer naturelle , et”

qu’on en fit la baie de toutes les l
leçons dans les claires inférieures; .
,5 Elle contient , dit-il, la femence” . 1’

,,. de toutes les fciences 8è même
,,. des fciences morales* ,, Et com-t
me il eli difficile d’appercevoir dans? . ’

les fimples propriétés des animaux i
8C des autres créatures inférieures n

cette femencet de la morale qu’il!
trouve dans l’hifl’oire naturelle, il
n’eût pas douteux qu’il a voulu par?

Ier ici de la Fable d’Efope , qui cit" p
fondée fur ces propriétés. ’ l

Mais quand même le jeune éleva i

polléderoit une connoiflance’ t l
vafie ;’ il ne faudroit- pas’exige’rsde’ ’h ’

’ lui dans le commencement l’invena l
* Lettres fur la nouvelle 5361.3353... "

part. I..pag. 5.8”; i

sur: in. FABLE. 1)in 28";
K tian abfolue de la fable. Les diffé- A

r rensi cirais qui compofent mon”
1 feeond livre , font proprement un
w exemple que j’ai vOulu donner des
degrés infenfibl’es par lèfquels on!

r pourroit les faire palier- J’ai lû dans
.1 un Critique, si qu’il n’y a qu’à être

. » attentif dans les champs , dans
Il ï ,, les forêts 8C principalement lorf. à qu’on aida ’cfiafï’e , a la con-e

a ,, duite des bêtes , foit domefiiques,
V- ,, foit fauvages; que des que l’on
- ,, y remarque quelque choie de par; f,, tienlier- , il; faut examiner fi cela V
"A n’auroit pas quelque reliemblance

3. ,, avec certains carafteres connus
’ - ,, dans la fociété’ civile; &ifi l’on

. " ,, ne pourroit pas dans ce cas en
’ ,i, fiireuneFablefymbolique.*,, Un
ï habile infiituteur pourroit s’épa’rgner

la, peine d’aller traversier-l les forêts,
ÎPréfaqucritique des nouvelles Fables.
.

de M. delà

a

:84 D 1.5 s-ElnrA’rro si; ., I;
86 Courir à la chaire avec [on élevai.

il. trouveroit une.» efpece de chaire?

même dans les anciennes. Fables-f;
tantôt en en racourciil’ant l’hifloire ,.. ü

tantôt en. la conduifant plus loin ,r:
81 d’autres fois en en changeant cer-x
taines circonfiances demaniere qu’iiî

en forât une nouvelle morale.
Par exemple, la Fable fi connue- ’ du lion!» de l’âne» commence par ces»

111061 Aster ne: river, gamma; 35mm.
ignàâav êwr Snack L’e’ïlîo’n’ 6’ âne-

firenq jbciè’te’ ’, 6’ partirent enfimblea

pour la chafi. Le maître doit s’arrêw

ter ici. L’âne a la compagnie dus p
lion? Qu’une telle compagnie doit” *
le rendre fier, infolent l on peut voir”

à, ce fujet la VIH"?e Fable de min-I
feeondlivre. Le rlion à: la compagnie.
de l’âne P Mais le lion ,v n’étoit-il’i

point: honteux dîme telle compa-ù ;
grue? On peut voir la VIImî. Voila V
donc deux nouvelles Fables-qui naïf-,1

.a
l*-

a sunna Fur. a. Dz]: V; 2’85”
Ïfnt del’ancienne en s’écartant unÇ

-’ peu de ion hifioire , 8c dont chacune conduit à un but , à une morale
"si diférente de celle .d’Efope.

i ï -Quelquefois.--onipourroit poulier
’41 .l’hifioire un? peuiplus loin. L’hif’to’ire

7 delà corneille , qui s’étoit parée des

Î plumes des autres oifeaux ,finitzpar ces

*mots: au. Ic macro; ri? 7mm! nvoroç,

in. corneille. redevînt sonnaille;
:2: Peut-détire au’fii fou état fut pire

il qu’auparavant. Peut - être lui avoit-

ion arraché les plus belles plumes en
Î Je": prenant pour des plumes étran. ïgeresa’C’efi précifément’ ce qui ar-

ïrive au plagiaire. On le trouve en
liante de -tous côtés ; St à la fin on
V jcroit qu’il a volé même cejqui luix,

f appartientde peux renvoyer ici à la
”VI’"° Fable de mon fecond livre.
I ’ s ’D’au " fois on change certaines

circonfl p s. Par’jexeïmpler, la
"viande que les flatteries, du renard

1286 Drçssnnrgurons
firent tomber fi adroitement * du baud p
du corbeau , eût été empoit’onnée; :

quelles auroientpû en être les fuites? , i

Voyez g la XVme du même liv.
Ou bien , fi ce voyageur qui ramaffa 5’ r

8C mit dans (on fein un ferpent ,’
ne l’avoir pas fait par «pitié? S’il

n’avoir agi que par un motif de cupi-

dité? Que pour avoir (a peauiAuroit- l r.
il pû fe plaindre encore de l’ingrati- ’ i

rude du ferpent? Voyez 11111".
On peut aufli prendre la circonftance la plus remarquable 1 8C en
faire labafe d’une nouvelle Fable.
Un os refie embarrafl’é dans le gofier

du loup. Pendant le peu de rem: que
le loup en efi comme étranglé, 8: ,
qu’il cherche à s’endél’ivrer, il lénifie , p

fans doute les brebis en paix. Mais Il i
auroit-il bonne grace à le glorifier i
enfuite. de cette abfiinence comme
d’une bonne aâion? Væ la IVm. i
Hercules entrant dans le ciel,’ né-

t en]! en 13101:. Dm: V. :87
je falun Plutus 3 n’auroit - il
Z Point négligé aufiî ,de rendre (on
;-,’hcmtnage à Junon fou ennemie jumtrée P ou n’eût-e il pas été plus digne

de "lui de la remercier deafes perfé-

b, entions) Voyez la 1P".
Ou bien l’on peut s’attacher à don- ,

V net à la Fable une morale plusbno*" ble. Combien de Fables grecqueslquî
j n’en tint que de mauvaifes. Les ânes
(Idemandent â’Jupiter de rendre leur
t «Vie mÊînsmifeÎrabIe; Jupiter répond:

iTove .Âviflnaglnbsaôaæ 727; zakot aaôs’mçwf-gæî-I épure; wogûoàASwIm’mwv.

I a) Votîek mitige gal-6re
a, ’Q’uand voûte urine un fleuve

formera , b 7

L. C’efl répondre bien indécemment

pour un Dieu. Je me flatte d’avoir
Ïxbmis plus de dignité dans la bouche
de Jupiter ; 8C en général d’avoir

t "Était fur le même canevas une plus

i882 D1553, RTATI o N8
belle Fable. C’efi la .X"le (lem l

s-Iecond
livre. . » t
Je romps leifil de cette ’djfl’ertæi
entîon ;v car je ne pourrois jamais prendre fur moi d’écrire un commentaine

fur mes prppres cirais. 7 ’ I ’ l

t fin des Dzflèrmtions.

TEXTE ALLEMAND ’

a DES FABLES
DE

W M. LESSING.
n

lit

AVERTISSEMENT;
I L y a certains mats 6’ quel-

que: exprejfions dans le texte , l
que le goût de la langue Finitiçoifie ne m’a paspermi5 de ren- A

dre : j’ai cru devoir les renter-a l
guer 6’ les traduire littéralement

au bas des pages, en faveur de ceux qui voudront comparer la. v
tr’aduël’ton avec l’original , 6’ a

de ceux qui pourroient je jèr’vir v

de ces Fables pour étudier la
langue Allemande;

ERSTES BUCH.
v Die E rjèlzeizzung;
V der einfamfien Tiefejenes
Waldes , wo ich fehon man-

. . .- elles redende Thier be-’

l’ laufcht, lag .ich au eînem fanften
Waiïerlàlle* undwar bemüht, ei- à
’ nem meiner Mælolrchen rien leichten

Ç poetifchen Schmuck 211 geben , in
L" velchem am liebfien zu erfcheinen,
g La Fontaine die Fabel fait verwœhnt

; bat. Ich fana, ich wehlte , ich ver" warf , die Stime glühte -- n Urnfonfi; es kam nicbts auf das Blart.
V011 Umvillen fprang ich auf; aber
. * Waflêrfdl , chûte d’eau , cafcade.

Na.

.192. iERS’rEs
fieh!-- auf einmal [land fie felbfi; .

a die fabelnde Mule vor mir. ’
2 Und fie fprach læchelnd: Schü- si
Ter, wozu dîefe undankbare Mü-

he? Die Wahrheit braucht die Anmuth der Fabel g aber wozu braueht

die Fabel die Anmuth der Harmonie? Du willfi das Gewürz würzen. Genug , wenn die Erfindung des

Dichters ifl ;v der Vortrag fey des
ungekünflelten Gefchichtfchreibersl,

f0 Wie der Sinn des Weltweifen. i

Ich wollte antworten , aber die
Mufe verfchwand. n Sieverfchwand?
n hœre ich einen Lefer fragen. Wenn
» du uns doch nur wahrfcheinlicher
» tæufchen wollteft! Die feichten
» Schlüfle , auf diedein Unvermœ» gen dich führte, der Mufe in den

n Mund zu legen! Zwar ein gewœhn-

licher
Betrug**
l ifi
Vortrefflich
, mein Lefer!-Mir
keine Mufe erfchienen. Ich erzehlte
eine bloffe Fabel, ans der du felbfl:
* Zwar de gewœlmliclzer Betrug, c’çfi

à la Vérité une nife ordinaire. l

’die’tLehre gezogen. Icli bin nicht de:

erfie,und ver-de nicht der letzterfeyn,
der feine Grillen zu Orakelfprüehen
einer gœttlichen Erfcheinnng macht.

’-Il.l DerHamfler und die
. 4026172; et
I H R armÏeligen Ameifen , fagte ein
Hamada Verlohnt es fich der Mühe,
î ’ Ada’fsihr’denganzen Sommerarbei-

f-tet, ium’wein f0 weniges einzufam-

meln Wenn ihr meinen Vorrath
-fehen fol-ltet l -- à
Hœre ,V antWortete eine Ameife,’

venu erçgrœffercifl ,r als du iihn
brancheiï 5 f0 ifl es fchon recht-, dais

die Menfchen dir.nachgraben , dei-

ne Scheuern ausleeren, und dich
deinen ræuberifchen rGeiZ mit dam
Leben briffera lafTen l

.mfi

v
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III. Der Lœw und der Bacs.
E I N Lœw würdigte einen drollig- ’

ten Haafen .* feiner næhern Bekannt-

fehaft. Aber ifi es denn wahr , fragte
ihn einfi der Haas , dafs euch Lœwen ein elender kræhender Hahn

f0 leicht verjagen kann il t I

Allerdings ifl es wahr , manette

der Lœw; und es lit eine’allgemeine

"Annierkung , dafs vir greffeniThïere durchgængig aine gewîfïe kleine

SchWachheit an uns haben. So wirfi

du, zum Exempel, van Ele-

vphanten gehœrt haben , (la!) îhm
das Grunzen eines Sch ’ Selma

der und Entfetzen ervec il ’ -r
Wahrhafrig? unterbrach ihn de: V
Haras. la, nun begreif ich and); varrum wir Haafen uns f0 mtfetzüch
vor den Hunden fürchten. a Einen drolligten Haafin , .un dlôle
de lievre.
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" 1V. . Der Efel und das
Jagdpfim’.

,E I N Efel vermafs fich , mît aine!!!

Jagdpferde um die Verte zu laufen.
Die Probe fiel erbærmlich ans ,« und

der Efel Ward ausgelacht. Ich mer- tu; mm Wohl , faste der Efel , woran
ses gelegen bat * ; ich trat mir vox- ei,rfigén Monaten einen Dom in der!

Fufs , and der fchmerzet mich neck.
Entfclmldigen Sic miel: , fagte der
Kanzeltedner Liederlzold, wenn mei-

ne heuti . Predigt fogriindlich und
erbaulic nicht gewefen , als mamie
yon dem liicklichen Nachahmer eines Mas citas erwarter hætte 5 .ich t
habe , wie Sic hœren , einen heifchern Hals , und den foliota fait

ïagcn- il a
* Won": et de en lm: , à uoi il a
rem,
l dei-3

g a (l I
rN4
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VA TER der Thiere and Menfcheng

f0 fprach das Pferd und nahte fich
dem Throne des Zevs , man Will,
ich fe-y eines der fchœnf’ten Ge-

fchœpfe , womit du die Welt gezie-

ret; und meine Eigenliebe. heifst
mich es glauben. Aber follte gleichWohl nicht noch verfchiedenes an

mir zu befTern fe n? K. n

Und vas meine du denn,ldafs-a
dir zu belïern fey? Rade; ich neb,me Lehre an :fprach der gute Gott ,
eund læchelte.

v Vielleicht; fprach das Pferd vei-

ter , Würde ich fliichtiger ern .,

Wenn meine Beine hœher and
fchmæchtiger w’æren ; ein langer ,

Schwanenhals Würde mich nicht l i
verfiellen; eine breitere Bruit wür- J
de meine Stærke vermehren; und
da du mich doch ’einmal befiimmt

hafl , deinen Liebling , den Menfchen zu tragen, f0 koennte mir je

Qa
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rail-der Sahel anerfChafi’en. feyn’ ,

den mir der wohlthætigez Reiter

aufiegt: a - .
, . Gut, verfetzte Zevs ; gedulde’dich

einEnAUgenblick” l Zevs , mit ern-

Item Gefichte,.fprach das Watt
der, Schœpfgng. Da quoll. Leben in
rien Staub , da verband fich organifirter Stofî ; and plœtzlichjfiand vor

dem Throne -- dashæl’sliche Ka-

meel.
Das Pferd ’
(ah,.fchauderte’und
2itterte vor entfet’zendem Abfcheu.
Hier find hœhere und’fchmæchtigère Beiné , ’fprach’ Zevs -, hier id

ein langer Sch’wanenhale’ ; hier nid

eine breite Bruit; hier ifl" der ancrfchaŒe’ne Sàttel! Willlï’du, -Pferd,-

idafs ich dich f0 umbilden’ foll?
’ Das Pferd zitterte noch’.

Geh, ,fuhr Zevs fort; die-lïèsmal a
fey belehrt, olme befl’raft xzu wer-

den. Dich deiner Vermeflenheit
* Gedulde dieh cirier: Augmbliclr ,
prends patience un moment.N- g

a
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aber dann und wann mena ”

erinnem , (o dame dufort , neues l
Gefchœpf -- Zevs warf einenera

haltenden Bliclc auf das Kameel -- --

and das Pferd erbliclce dich nie ,
ohne zut fahaudern.

M
,-I

VI. Der Afund der Futée.

NENNE mir ein f0 gefçhicktes’

Thier , dem ich nicht nachahmen
kœnnte l (o pralte der At? gager!
" denFuchs. Der Fuchs aber enne-

derte: Und du , neutre eîn f0 i
geringfchætziges Thier , dem es enn-

fallen kœnnte , dit naChzuahmen. t
l Schriftfleller meiner Nation! -- .7 .
Mufs ich mich noch’ deutlicher en.

se

VIL Die [Yachtigall
und de:
Pfàu.
EUH? gefellige Nachtigall fend ,1
miter den Sæ’ngem des Waldes ,

Neider die. Menge , aber keinen
Fatma. Vielleicht finde ich ihn un-

ter einer andern Gattung , dachte
fie ,iuml fioit vertraulich zu dem
Pfauen herab.
Schœner Pfau ! ich bewundre

dieh. ---- n Ich dich mich, lieblin du Nachtigall! ,, -- So lafs uns
Freunde feyn , fprach die Nachtigal! weiter! Wir werden uns nicht
beneiden dütfen; du hm dem Auge

(o angenehm , als ich dem Ohm;
Die Nachtigall und der Pfau wur-

ï -. rien Freunde. "

’ Knellcr und Pope Waren baffer:
Freunde , als Pope und Addi on.

m
N6
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VIH. Der W0! und’der
Seine et.
EIN Sehæfer batte durch eine grau-l -

fame Seuche faine ganze Heerde
iverloren. Das erfu’hr; der wolf,

and kam, feine Condolenz abzu-

fiatten. Î

Schæfer , fprach ers; il! es valu-,1

dais dich ein f0 graufames Unglüclç
betteflën? Du bif’c um deine ganze

Heerde gekommen P Die liebe’,
fromme , ferre Heerde .l; Du tauerfl
mich , und- ich mœchte,blutige Thræu

nen
a *;
Habeveinera.
Dank , MeiRer .erg-rim
verfetzte der Schæfer. Ich fehe., du
bali ein- çfehr mitleidiges Herz.
1 il Das bat er auch wirklich, fiigte’ .

des Schæfers Hylax hinzu , (à oft I
et unter dem Ungliicke feintes Næchatien feïbfi leidet.
* Ifegrt’m, nom faflice que les Poêtea’

Allemands donnent au loup depuis un:
1::sz immémoriaL

a r .1031, j V
.. nva.. . ,151;..1
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1X; Das Kofr’und’der Stiete

AUF einem feurigen Rofïe floh’

fiolz ein dreufler Knab daher. Da
fief einwilder Stier dem’Roflë zu :
Schande 1’ van einem Knaben liefle

ich mich nicht regirçnlr " .Abert ich verfe’tzte das. Rois.
Denn V furi’Èhre kœnnte es mir
bringenî’nen Knaben abzuwerfen à

y’ÏDX’. Die Grille Aund die ’

,Naclttigall.
I en verfichre dich* , fagte die:
Grille zu der Nachtigall , dafs es!
meinem Gefange gar nicht an Bewundrern fehlt.’ --- ’Nenne mir fie

doch , i fprach” die Nachtigall. «Die

a-rbeitfamen Schnitter , verfetzte die V
Grille , hœrenmichmi ’elem Ver. . F Ich verjîchre dich J43», être. Ïe-tÏIaff I

fine que ,, ôte. I

3ox E a s r z s t

gnügen , und dafs diefes die niiêzd

lichfien Lente in der meiifchlichen *
Republick find, das Vit-fi du doch
nicht leugnen wollen?
Des Will ich nicht leugnen , fagte die Nachtigall; aber deswegen
darff’t du auf ihren Beifall nicht fiolz

feyn. Ehrlichen Leuten , die alle ihre Gedanken bey der Arbeit haben ,
muffin ja wohl die feinern Empfin.

dungen fehlen. Bilde 6.3Mo je:
nichts cher auf dein Lied eîn ,t als

bis ihm der forglofe Schæfer, der
felec auf feiner .Flœte fehr lieblich
fpiçlt, mit Rillem Entzüeken laufchet.

’ XI. Die Naclttl all und der il
Habicît.

E in Habicht (chois auf cirre fine
gende Nachtigall. Da du f0 lieblicb
fingfi , (p er , vie vortrefi’lichr Il

viril du A cken l

.L War es hœnifche Bosheit , oder

var es Einfalt , vas der fag-

, E u c H; je;

’ te fiel! vairs niehtf Aber gefiem
3 buen ich rager! :4 Diefes Frauetrzi-m-: k mer , das (o unvergleichlich dichtet,
mufs es nicht ein allerliebf’ces Frauem

zimmer feyn! Und das war gewifs

Einfalt! t
mi. Der kriegrifche Wozf.
M El N Vater , glorreiches Ana

denkens , fagte ein jauger Wolfzu
einem Fuchfe, das var ein reehter
Held! Wie fiirchterlich bat cr fiel!
nicht in der ganzen Gegend gemacht Î

Elhat, über. mehr als zweihundert
Feinde, nach and inach , triumphirt ,

- und ihre Ichwar-zen Seclen in das
a Reich des Verderbens gefan’dt. Was

1 qunder alfa , dafs et endlich doch
einem iunterliegen- mufste! i
« So würde fich ein Leichenredner

I. ausdrücken, fagte der Fuchs; der
- trockne Gefchicbtfchreiber aber
viirde hinzufetze’n t Die zweihun»

dert. Feinde, über die er mach and
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nach triumpliiret , waren fichai?" ’
and Efel , and der sine Feind ,v-dem-

et unterlag , var der erfle Stier,
den er fich anzufallen erkiihnte.

XIII. Der Phoenix. "
NA c H vielen Jahrhunderten ci
fiel es dem Phœniir, fich vie et.
einmal fehen zu lalTen. Er erfchierr,
and aller Th’iere and Vœgel verf’am-

melten fich’ um ihn. Sie gafiîen, fie

fiauntenr, fie bewundetten , utrd braschen in entzüekendes Lob ans.

Bald aber verwandten diebellen
nnd gefelligfien mitlei’dsvoll ihre Blikke , und feufztenv: Der ungliicl’diche
Phœnix le Ihm ward’ das harte Loos ,

weder Geliebte noch Freundi zu» ha-

ben derm- et ifl der einzige (aimer

Art. ’ I - V

W5
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I E Fedem einer Gans befchæm;
,ten dan. neugeboh’rnen Schnee’*’.

StoI-z auf diefes’blendende Gefchenk
Ï der Natur, glau’bte fie cher zu einem «Schwanen , als zu dem , was fie

var , gebohren zu feyn. ,Sie fonderi te fich von ihres ’gleichen ab, und
fehWamm einfam und majeflætifch

auf dem Teiche herum. Bald dehnte
fieiihren ’Hals, , defTen verrætheri-,

ficher: Kiirze fie mit aller Macht ab;

gelfen wollte. Bald fuchte fie ihm
ie æchti e Bie un zu eben,’irr
welglier degr Schâ’angdas gwiirdigflze

g Anfeh’en eines Vogels des Apollo
’ bat. Doch vergebens. g. er var zu
Reif , und mit aller ihrer Beinühung

brachte fie es nicht weirer, als dafs
«fie eine læcherliche Gans ward , oh- i

ne ein SchWan zu werdenv* *.
* Der neugebafirne Selma: , la neige

qui
vient
tomber.
Vnon
" Elle
devint de
une oye
ridicule 8L

un cygne. V
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XV. Die E iclæ und das

Sclzwein. . 5 x i

E1 N gefræfliges* Schwein matie" i
te (ich , unter einer hohen Eiche,
mit der herabgefallenen Frucht. Indem es die eine Eichel zerbifs , verfchluckte es bereits eine andere mit -

dern
Auge.»
r . ,a*
Undankbares
Vieh! rief-. endlieh
der Eichbaum .herab. Du næhreû ,
dich von meinen Früc-hten, orme a
einen einzigen dankbaren Blick and
mich in die Hœhe zu richten.
Das SChWein hielt einen Augm-

blick inne , und grunzte zut Antwort : M’eine dankbaren Blicke- follo

ten nicht aufïenbleiben , Wenn ich
nui wüfste , dafs du daine Eichelxl »
meinetwegen hættef’c fanera bilan. i 1
* Gtfiæfig, vorace. w

à?
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i XVl. Die expert.
F2 U LCN I s s and Verwefung ZerV Ç fillettes; das flolze Gebæu eines krie- "

gerifchen Roffes * , das unter fei, ’ mm kiihnen Reiter erfcholTen wor.,e Zu iden. DienRuinen des einen braucht

dictallzeit wirkfame Natur zu dem
Leben des andern. Und (o flog auch
ein. Schwarm junger lWespen ans
dem befchmeifsten Aafe hervor. 0 ,

y ; [riefen die Wespen , vas en eines
* Éœttlichen Urfprunges find wir!
w as præchtigfle Rol’s, der Liebling

Ne tuns , ifi unfer Erzeuger I

Bide feltfame Pralerey hœrte
I der’aufmerkfame Fabeldichrer , und

i idachte an die heutigen ltaliener , die
fiçh nichts geringers als Abkæmmlinge der alten unfierblichen Rœmer

a zu feyn einbilden, weil fie aufihren

Græbern gebohren worden.
; * La pourriture 6L la. corruption ruinoient le fuperbe. cadavre d’un cheval de

guerre. .,
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XVIl. Die Sperlinge.
E I N E alte’ Kirche , welche de]!
Sperlingen unzehliche Nefier gab ’,,

Ward ausgebefïert. A13 fie nun in V

ihrem neuen Glanze da flafla, kamen die Sperlinge virieder , Vi’hretal’lten

Wohnun’gen zu’ fuchen. .Allein fie

fanden fie alle vermauert. er-was,
fehrien fie , taugt denn nun das grollfe Gebæu? Kommt , verlafst’ den" j
unbrauehbaren Steinhaufen!’ V I

XVIII. Der Straufi. *
T z T willich fliegen ;r. rief der
gigantifche .Straufs, und das germe
.Volk der Vœgel (land in ernfler Erwartung ’um ihn verfarnmelt..’ltzt’

Will ich fliegen , rief er nochmals;
breitete die gewaltigen Fittigeweit
ans, und fchofs , gleich einem Schifl
.fe,..mit ausgefpannten Segeln.,,auf Î
dem Boden Idahin’, chue ihnmit

einem Tritte zu verlierem a
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r Schet da , ein poetifches Bild jener unpaetifchen Kœpfe , die in den
erflen Zeilen ihrer ungeheuern Oden,

mit (talzen Schwingen pralen , fich
ùÎher Wolken und Sterne zu erheben
draheln’, und dem Staube doch im-

l mer getreu bleiben * !

XIX. Der Sperling and der

- ï I Straufi. i

.- auf’deine GrœfTe , auf dei;
,ne.;Stærke (a fiolz als du willft:

fprach der Sperling zu dem StraufTe.
Ich binedoch mehr ein Vogel als. du.
,. i Denn du, kanl’c nicht fliegen ; ich

aber-fliege , obgleich nicht hach ,’
. obgleich nur Ruckweife. ’

Der leichte Dichter eines frœhlichen Trinkliedes , aines kleinen
verliebten Gefanges , ,ifi mehr ein
.Genie , als der fehwunglofe Schmiher einer langea Hermanniade,

I I: . . , â

* Undidgm Samba 40cl; immer germe
, x bleiben, 8L qui cependant relient toujours
j N fidelles à la pouffiçrç.

3ra" ÇE-ÈSTE-S’.
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XX. Die Irlande.

W1 E ausgeartet ifl hier’zu Land:

de unfer Gefchlecht! fagte ein ge-fl
reif’rer Budel. ln dem fernen Welt-

theile , welches die Menfchen Indien
nennen , da , da giebt es noch rechte
Hunde; Hunde , meine Brüder -- 5-.
’ ihr werdet es mir nicht glauben , und
doch habe ich es mit Augen gefehenë-

die auch einen Laewen nicht fiirchten , and kiihn mit ihm anbinden.
Aber , fragte den Budel ein gefetzter Jagdhund , überwindent 81e ihn

denn auch , den Lœwen?
Ueberwinden? war die. Antwort.
,Das kann ich nun eben nicht figea,
Gleichwohl , bedenke nur , einen

Lœwen anzufallen! -- -- a ’

O , fuhr der Jagdhund fort , venu i
fie ihn nicht überwinden , fa fini!
deine gepriefenen Hunde in Indien --

baffer als vit? Sa viel wie nichts un
aber ein gut Theil dümmer.

filmè-
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XXI. Der Futé: und der
Storclz.

i ERZEHLE mir dochetwas van V
,2 dan fremden Lændern , die du alle
; gefèhen haft , ’fag’te der Fuchs zu

- a idem Weitgereiflen Storche.
Hietauf fing der Starch an , ihm

V jade Lache , and jede feuchte *

3V Wiefe- Zu’ nennen , lWO’ et die

[chmaCk eflen .Würmer , und

4’. die ferre en Erœfche gefchmaufet.

V Sic find lange in Paris gewefen,
mein Han. W0 fpeifet man da am

’ befl’en P; Was fiir XVeine haben Sie

’ da am malien nach ihrem GeË fchnlakke gefunden ?
Â. c Ï Ruth: , humide.

. à»?

me
«.24

.4
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XXII. Die Eule und der
Sclzatîgræôer. 1

JENER Schatzgræber var ein V I

fehr unbilliger Marin. Et vagte (ich.

in die Ruiner) aines alter: Raub- Ï
fchlolïes , und ward da gevahr,’ ’

dafs die Eule eine magere Mans
ergriff .und verzehrte. Schickt fich
das , fprach et , fiir den philof0phifchen Liebling Minerve
Warum nichtîverfetzt die Eule. ,
Weil ich fiille Betrachtungep liche, , n!

kann ich desWegen van der Luft
leben? Ich weifs zvar vohl’, dal-s
ihr Menfchen es van euarn Gelehr-

ten verlanget -- --

XXIII. Die junge Sclzwalôe.
VAS macht ihr da? fragte eîne
Schvalbe die gefchæftigen Ameifen.
Wir fammeln Vorrath auf den Wine. ’

ter; var die gefchvinde Antvort.

Des .

B a c nia ,31;
ifi klug , fagte die’SéliWalbË;
i das Will ich auch-thum Und fagleich
4ling fie an , eine Menge ’todter Spin-

nen und fliegen in ihr Nefi tantra-

en. ’ . .,

Aber ’Wozu (ail das? fragte end-Ë

lichihre Mutter. siWozu’? Vorrath
Il» :1qu denï’bîœfen Winter , liche Mut-’-

52 ter; fammledoch auch! Die Ameia-I

il (en haben mich diefe Vorficlrt

i si gelehrt.» - V V V

il I l’ 0 ’lafs ’den irrdifchen Ameifen

diefe kleine Klugheit , verfetzte die

Alfa ;V vas fich frit fie [chialer -,
Ichicltt lich nicht (in beïÎere Schwalù

te tenrecs 1 hardiesütîge Nana cm

i flolderes VSîchi’c’kfal’bef’met. Wénn

ne: îlieichë iSammer lich endet ,* .;

melten vit van nhinnen; auf diefer
Reife’ entfchlafen vir allgemach ,
und da empfangen uns varme Siimpa
fe Nova ohne Bediirfnifïera’fien",

un; ein jacquet? meinem

ineuen Leben jerveckete ,

a

A

AiVIH-m: der raidie Sommer [ich cadet g
(m9: à mon) laïque le riche été finit.

314 En s 1’ E s

M AXXIV. Merops.

à H mufs dich doch etvas in:

gen , fprach. ein .junger Adler au

einem vtieffinnigen grandgelehrten
Uhu. Man fagt , les gæbe einen Vo-

gel, mit Namen Merops * , der ,
venue et in die Luft neige , mit dem
sahvanzevoraus ,’ den KoPEgegenV

die Erde gekehret, fliege. [il das

wahr l

* Ey nicht doch! antwortete der

Ulm; das ifi ein’e alberne- Erdich-e a

rang devaenfchen. Et maglfelbfl:
ein folcher Merops eryn "3V [réveil

et, nur gai zu gern de!) er-

fliegen inœchte , ohne diem de
auch nur einen Augenblick au:
dem Gefic’hte zu verlieren. L

i ’Mit Nanar: Meropr ,v nominé Méèàps;

’" E r mag falbfl tin fileâef Merops fiyn,
il peut bien être lui-même’un Mera’p’s’. ’

à?)
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PXXV. Der» Pelekzüz;
Fü R vohlgerathenev Kinderkœn-a
nen-eAeltern nicht zu viel thun. Aber

venu fich ein blœder Vater faucitien ausgearteten Sohn das Blut vain
VHërzen zapft,’ dann vird VLiebe au

Thorheit. V ” * V ’

r EinV frommer Pelekan , da cr ici-i

ne Jungen fchmachten (ah, ritzte
fiel! mit fcharfem Schnabel die Bruit
’auf’5 Und erquickte iie’ mit feinem

Blute. Ich bevundere ricine; Zært-a
lichkeit, riefihmein Adler zù ,. und
braiemmeœfiane Blindh’eit. Sieh

, doch ,ivie manchen nichtsvürdigen
Guckuck du’unter deinen Jungen
"mit ausgebrütet’hafi!" V V, W .
I ï Sa var ses ranch viticlirch J; Vide’nn. a
auch Vihm batte derïlta’lté ’Gilckuclc

faire E Eier «untergei’ehab’en. «ria-

Waren les undankbare» v ckucke

verdi." daisrihr. Leben"; . theuer
erkauft’ vurde V

02.
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.-XXVI. Der Lœw und der.
Tteger.

D E R Lœv and der Haas , bai;
de ichlafen mit offenen Augen. Und
fa ichlief jener, ermüdet van der
gevaltjgen J 225d , einii vor dem Einc
gange l einer urchterliChen Hœhle. ;

Da iprang ein Tieger vorbey;
und lachte des leichten Schlum.
mers! *. » Der nichtsfiirchtende
» Lœv! rief et. Schlæft er nicht
si mir aliénera VAugen , natürlich vie

a) der" Haa’s’nli l ’
Wie der Haras? Brüllte der anffpringende LÇev , und «var dem
Spœtter an. der Gurgel. Der Tieger.

vælzte. fich in feinem Blute ,t und
der beruhigte Sieger,legte..fiçhgvie.- i

dag-au [chlafqmjfl V ,;. , .

Mr 1. ’ a

* Und une Je: hmm Scfilunzmerr ,j
8L le moqua de fan fomeil léger, x

V a B a c H. 3:1
4 XXVll. Der Stier und der.
N ichverfælliger Srier und ein
flüchtiger Hirfch, veideten .auf einer Wiefe zufaininen.
."Hirilch’, fagte der Stier , venu
,unsV der: Loev anfallen follte , f0
lais. uns: fiirV .einen Mana" lichen;
wir wollen ihn tapferÏ abveifen. -Das muthe mir nicht zu , erviederte’i

derVHirfch; dent] .varurn follte ich

mich mit dem. Lœven; in ein un;
gleichesV Gefecht; einlaiien’, da ich

ihn ficher englaufen kann?

Xxv111.-;Der., V15 e! and der

f .- i

Î I N ’ Eiel .begegnètë ’eiiiehft bang;

rigen Wolfe. Habe Mitieiden’mit mir,

fagte der zitternde Efel ; ich bin en:
armes krankes Thier ; iieh nur , vas.
fiir einen DornichVijir in den Puis
getreten A’habe li in? " V
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Wahrhaftig ’, du tauerf’t .mîcfi; dz

vefletzte der Wolf. Und ich. finde
m1ch in meinem Gewifien verbùn-

den dich von diefen Schmerzen zu

befrèien.
-- v . T I
Kaum war des Won. gefagt , f0
Wax’d der Efel zerriflen. 2 î

W5

-xx1xv. Der springuimïïf Ï

7 Scfiaclze. ’ I

Z w E Y Knæben wollten Schaçh
ziehen. W’eil ihnén eîn Sprihger

fehlte, f0 machtqn fie einen übetï:
fiüflîgenf Bauérn, dure!) èin Mark;

zcichen
, dazu. , . A ,
Ey, rîefen die andem Sprîngelf,
woher , Hart Schrittvor Schrîtt?
Die Knaben hœ rten die Spœttçy
rey * undfprachçn z; Schweigt l Tint
et uns n’icht ebçnïdie Dîenfle , 61g

ihr thut? -

F7
fi
la raillçrîe. Q ’ l

’ * Haie]; die spœmrey , ehtendirmi:

BÙCH. 31,
.iÏ ËsëXÎXXr Afifèï and der

f I Efgl.

D E R Efel ,fprach -zu dem Aefb-

pus: Wehn du wiedet. è’m’ Gefchicht-

1 , chen’ïron mir, ausbfiqgflfl f0 lafs
mièhî etwas rèchk Îvemü’nftiges and

finnreiches Iagçp, - r t

, Dièfictwas finnreîches ! fagte
’ I Aefop; Wiewürdeîfich das fehik-

km? Würde man nicht fprçchen,
(lm-fifi: Éclat. eSitte’rilehÎregg Maud ich

dËèEfeLÎËQIÎ infrjgî r .

1;
A
.j,,;.. .(3-3
,7 .

.7 s,*

r. 1n

"if-(Venu. du 1514,)" à: xGefilz-icbzcilà

lulôhngflt; fi tu publies encore quelque
Î”îïl).!iÎÎ,J1 .. . h: k

’ - mua :4 :1’ . .ÎSFJGQ’ --

sa,
MF3.1.
,Ïs.

"W 1 (Mn
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Hè’woèeèèëèwèvèfi :ï

ïïæ. m «y,
EAKBLLN î

WEEHÏE 3.3

W

l]. Die elzeme Eilzzfæule. - :

sEJavïa-x 3mm Bildfæuré’ei;
. D à - nes vortreincHeù-Içütflb
,. . v. zlçïs «fçbmfilzwdurch die
trams», Hîtze einer Wüthgndçn,

Feuersbrunl’c in, amen Klumpcn.
Diefet Klumpen ka’M’einengviaixdçm;

Kiinf’cler in die Hænde ,, und durch
feine Gefchickljshkçît -yerfertigte et
aine neue Bilàîæ’ule damas; von der-

erfiem in demi, was fie vorfiellete-,v
unœrfchieden, an; Gefchmack nm!
Schœnheiï aber ihr gleîch.

Der Neid fah es und knîrfchte.
Endlich’ befann et fich auf. 61an

, .v ZW E très B vau. 32A;
bMànn Würde
noch!De;
ganz: .
Troflr
*diefes
:. w
pmtxægliche Stück àuch-nicht hart

bvorgebracht haben , wenn ihm:

n’nithr die Malterie der alten Bilde
à facule dabeygzu Statten: gekomm

nwærem lib A v . ’

Il:.-s

.. Herk’ules.
Ars HerËulès indien Hîmmel’anfé

genommen vend? machte ,er feinem
GMP3 amer alleu Gœttern der Junol
zuerfï. Der gaule Himmel and lima?
erflaunte dàrüber. Deiqçt Feindinnï ,
i. . rief mm ih’m 211-, begègnefi’ du f0l

varzüglich? Ier, ihr felbfi; erW’ie-I
dette Hierkulès..Nlur ih’re Veirf’olgun--

gen find es , die mirzu’ deËThaten’

ï Gele enheit gegebenl-,- vomit ich:
l den gimmel verdîenethabe;
k Der Olymp billigte die AÂnt-WOrt’

*’ Émilie]; befiznn er’jîak f 6è. Enfih’

:11& imagina une Iconfolation pitoyabler

055
,t

x
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des’neuen Gottes, und Juno vau!

’verfœhnt. w
VIlI. Der 1024.5 undv die
I .. :Scfllçznge.
E I N Knab. fpîeIte mît émet zab-

mèn Schlange. Mein liebes. Thierchen, fagte der Knab , ich würde
mich mit dit f0 genie’m nicht ma;
èhen’, wenn dit. das Gift nicht be-

nommen wære. lin" Schlangen feyd
die boshafteflen 3*undankbarfienGefchœpfe ! Ich habe es wohl gelefen ,

wie es einem armen Landmanne ,
ging , der eine , vielleicht von deinen Uræltem , die er halb erfroren
unter einer Hecke fand, mitleidig
aufhob, and fie in feinen emmurender] Bufen fleckte. Kaum fijhlie fich
die Bœfe wieder , als fieihrcn Wohlthæter bifs; and der guœ freundlich-e
Mana mufste fierben. V ’
Ich erfiau’né, fagte die SchIaInge.

Wie partheiifch cure Gefchirht-

fehreiber feyn müflèn! Die unfrigen :47 ’

A 8 P0163 È: Ë 3231
"erfihlëndiefæflifibfle ganz ’anderfi:
Drain A-freundlicher Mana -g1àübrer’,
dép ’ SchIange feyzwirjrlich ;erfroren ,.

mac! yen .es qiqç-kvrvongen bunçen
SchTîngehï’h’waË-ffq flèche et Ëékzu

fich ,5 ihr zu Hâhf’erdîè’ (chœur: Haut

ahzufireifen. Watt das rçcht?
.Acli ,chTIWeîg mir , erwiederte
der. :IÇngnbr W’elcher Undankbare
Hætrefflfic’h .niCht zu entfchuldigerr

" murât- ’ r - ° ,

- HRec’ht.,"ùièîn Salin; fiel der Va-

ter, (ledeiefer Unterredung zugehœirt hàtte , dem Knaben ins Wort.

Aber lgleichwohl , wenn du einmal
Vng j’einexia gaulfïerordentlichen, Un.-

dàhke hœr’en folltçfi , founterfu-

th; fia allçlUxfifiændegmau , bevor
ihr eînÎen ’Meïnfchen mit (o einem

abfcheuiichen Schandfleckc brandDmarken lœfTeIh Wahrq Wohlthæ«
» ter hàÎæn. felten Undankbare verp’ htet; ia, ich Will zur Ehré-dcr
Îlenfcihheit. hofïçn , -- niemaÎs. Aber

lm: Wohlthèter Ïmit kleiherx eigennürzîgen Abfichten, , die ,find es
werth , meînIS’ohn , dafs fie Un-

06

m; ’ Z www-2a se l

en; me: ,Erkenndichkeir Q

wuchem. . , l 1 ; 2 a.

1V,
Der W55?
e VDDTèîltêetêç-Â V.
Dali R Wolf 13g i’n d’en lètztefi Züi;

gen, unchhickte einèn-prüfendèp* r e

Blick auf feinr vergangenes Leben;
zurück. Ich bin freilich sin Sünder
fagçe er ;V aber doch , baffe. ich , kéiv

net von den grœfsten. Ich habev ’
Bœfes gethan; aber auch vie! Gu-

tes. Einsmals , erinnere ich. mich,
kam mir aine blœkepdes 11.3me
welches fieh von: der Heerde verne.
ret hatre , f0 nah ,, d’àfs ich. es’ gar
laîche hætte en k’œntgefl ;’ miel?

ich that ihm-nic ts. Zu ebgn diefer’
Zeit hœrte ich die Spœttereîenuncfi
Schmæhungen cimes Schgfes- mît de:
bewunderniïvürdîgfïen’ Gleiclîzglà

tigkeit an , chich- fchc’m I e:
fachürzende Hunde in fürc’ht’enhatte. . ’

* Rriifind ,, qui examine.

:2 Rumeur; "Â
ê ’"Uh’d’dàè’alles marchait-x. be»!

à ’zeugen , fiel ihm Freund’ Fuchs y;

der ihn ’zum Tode bereiten 11315,,

insrnWort. Denn- icherinnere mich!
noch gar wohl aller Umfiænde dalàezrhës yar 21;] gibet! der. Zeit , da:
d’u’dîcfi àn dem"Beine f0 jæmmer-é

lichzwiirgtefir, das dit der gutherzivge Kranich hernachaus dem Schlum»
de , 29g..

Der Sèier und des
E IN fiarker Stien zerf’plîtterte mît

’ fielnen Hoemem , riridem .errfichæ
durchÏdie niédrigeSællthüre dreng.»
te. ,ï die cher-e ’Pfofle; Sieh Ieinrdalgl

Hirflr (clade ein jungles- Kalb»; folk?

chen Schaden thu ich dir nicht-Wh!
, ’ lieb. wære’rnir. e37, verfetzte diefer ,,

l venu du ihn thu-n kbennt-efl !”
ïDieiSpraçhe zdes Kalbesifi. dies
Sprache der vkleifnen’ ’Philefôphen..
a Der ïbœfe B’ayl’elâeWÎe manche:

a recthchaEene Steele bat er’min (Cie;

s

3:6; Z wv 2,1 rit s
» nenî verwegnen rZweifeln rgeær-Z;

» gert! » -- 77 .0 ihr Harem, Vie»
gern wollen wir unsærgernlafl’en, J

wenn jedergvon euch- ein ,Bàyle

verden kannl. .- ’ -

une Pfam unddie
Krachs. D q
E [NE fiolze . Kræhe Tchmiîelcte’

fich mit den ausgefallenen Fedem- ,
der farbigten Pfauen, undl mifchtee l
V fich kühn , als fie genug gefchmückf x

zuvfeyn glaubte , unterdiefe rglænè
zenden ,Vœgel der Juno. Sic Wfldï

erkannt ; und. fchnell rfielen
Pfauen mit [charfen Schnæbelrl: ami
fie,’ ihr den betrlegrifchcn Putz ails-

zurcifTen. - . r ; r ’ 7l -

LafTet nach ! fehrie fieendlich-Ç r
ihr habt nun alle das ’eurige vie-r
der. Doch die Pfauen, velchëÎei-

nige. von , de!) eïgne’n glænzendenî l 1

Schwingfedem der Kræhe beme’rkt

hatten ,verfetzten: Schweig, armé

1

4.

-fallgë-Nærrînn;
. 1 31v.
c. H. 347
auch dîefe kœnnen
Ï nîéht dein feyn! ---- and hackten

welter,

Der Lœw mit dem fel.
j [A L s des, Aefopus Lœw mit dem-

Efcl, der ihm durch faine fürchterlîche ,Stimme die Thiere follte
l jagen helfen , nach dem Walde’
i113. ,5 fief ihm eine nafenWeife’

:4 même von dem Baume-m z Einfchœner Gefellfchafter Ë Schæmfi

I du dich nicht , mit einem Efel zu
gehefi à? ’--"Wen ich branchera kana ,g

vetfetzte .der Lœw ,’dem kann ich

ia ,wohl meine Seite gœnnen.

. Sa denken die GrofTen alle ,
. .3 venu fie einen Niedrigen ihrer,
j, Gemeinfchaft Würdigen. ’

r. . l

ÏeMvuv. . a . V.

dg I: .
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r;

A.

f...

VIH. Der ne; mi: dem l e
Lœwen.

AL 5-, der Efel mit dem Lœwenç "

des Aefopus , der ihn flatt feinesr
Iægerhorns brauChte , mach dem
Walde ging, begegnete ihm ein au». l
drer Efel von feiner Bekanntfchaft *,. 4

und riefihm zu: Cuten Tag, meinj."
Bruder l au Unverfchæmter 1’ me

die
Antwort.-«- ’ ,
Und warum das î fùhr ienef. Efel;
fort. Bill du defswegen , weildu mir.
einem Lœwen gehf’r , beller als ich il .1

mehr als ein Efelè A l - , ’

wf

-IX. me, (lande HennèLÎ fi v:l

E1 NE blind’ gebohrtre Henrre

die des Scharrens gewohnt War ,. .
hœrte’ auch. blind l noch nicht auf,

* Van flâner Bekdnnildmfi 2- de I

cannelâmes. . ’
m»...
.îfî.’.-.v.. n
t

Nov.

B U c H; ’ 329
j M553 in [char-rem Wâs ha’lf es der
arbeitf’amen Nærrinn P Eine anche -.

[ehende Henne, welche ihre zarten-

Rifle (choute , wich nie van ihrer
; rSeite , and genOfs , ohne zu [charË teuf ,.- die. Frucht des Scharrens.

. Beur: f0. cf: die blinde Benne ein
’ Kom aufgefcharret lutte, frafs es

j dieÇfehende weg. l

Û . Der fleiflige Deutfche macht die
j Colleâanea ,r merder. witzige Frank,

me niitzet. ’ ;
4:;ÎI:’-LR. V. p

Je

l " 1x. Die Efe’l,

5’ Il: Efe’l beklagterrfich bey dem.

Zevs, (tafs dieMenfc’hen mit ih-nen

s rzu.,graufam umgingen. Unfer flatl keflRüeken *’*”, fagten-"fie ,V træge

ihreLæfien, unter welchen fie und?
jedes fchwæchere T hier erli’egem

15-4;

rat!f ÏrOÎIrpeàru fiharret; 5 feus grarter.n
.

n. , ËÎÊUnfir flairé; Mina , notre du,

. fifi), robpflm. . e ; » " A
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müfsten. Und dech wollen fie uns ,* ’ .

dural: unbarmherZige Schlæge , zuv
einer Gefchwindigkeit nœthigen ,ï ’
die uns durch die Lafl unmœglich V
gemacht wârde , chn fie uns auch
die Natur nicht verfag’trhærte. Ver-f

biere ilmen, Zevs, [a unbilligrzu,
feyn , venta fich die Menfchen 4nderfi etwas bœfes verbieten bilerai”
Wir wollen’ ihnen (limera, weil ce .

feheint , dafs du uns d-azu erfchlaf-l
’fen hall; allein gefchlagen wollen.
wir ohne Urfache nîchç (cyan. V]
’Mein Geichœpf, antwertete Zevs

ihrem Sprecher, die Bitte ifl nicht
ungerecbt; aber ich ’fche keine, ,
Mœglichkeit , die Menfchen ’zri
überzeugen , dafs eure- dhatürliche’

Langfamlceit keine Faulheîtl le».
Und f0 lange fie diefes glàube’n.,-.I

verdet ihr gefchlagen Werden, ne?
Doch ich firme, euer Schickfalzu
erleichtern. --- l’ Die Unempfindlich- 6

keit (011 von nun an euer Theil le ;
feyngreure Haut follfich vgegenldîe l
Schlæge verhærten , und den Afin
des Treibers ermüden. ., ,

B r5 c H. sur

, fehrlen die Efel , du bîfi
Ë ’allezeit me und ,gnædig la" . Sic
gingen l’erfreut van Terrien: Thrpne,

. l. als dem Thon der allgemeinen

;-2L:iebe.. N , 4

l

ï. ......... -.

k ôefelziitgte Lemm. .,

Â-a

HÊLA x ," ans dem Gefchlechte
* qufslrunde, bewachte de? frome mes Lâmm. Ihn erblickte Lykodesfl,
I der gleîchfalls w an Haar ,e Schnauze

und Ohren einem Wblfe æhnlicher
r var, ’àls eine’m Hundè , and fuhr

1° aüfjhn les. Wolf ; (clade et , was ,
Ï« (drachfi du mit diefem Lamme P ---’

’WolF felbfl , verfe’tzte” Hyth

(Die .Hunde verkannten [Ich belle.)
Gelr’! oder du follfl les etfahren,’

l dafs ich fein Befchützer-bin! 7
ç Doch- Lykodes Will das Lamm
dem ’Hylaxmît Gev’ralt nehmen;
a . v 4 dansât art 1.-

. * Ihn nul-km ’Lykoderr, Lycodès le

Kit.

-. par Alar’l-îv

332. Zwrzr’rzs
Hylax Will es mit Gewalt ’beha’û’pï

ten: and das arme Lamm -- trefilî- f
che Befchiitzer! --- wird ,darüber * i
zerrifièn.

X11. Jupiter and Apollo. . 1
JUPITER und Apollo firitten; Ï ’

welcher van ihnen der belle Bogenfchütz fey. L’a-(s uns die Probe *’

machelil fagte Apollo. Er (panure
feinen Bogcrr, and fehofs fo’mltten

in das bemetkte Ziel , dafs Jupiter

keine Mœglichkeit (ah , ihn Zu
übertrefïen. --- Ich fehe , fprachl er ,

dafs du wirklich fehr wohl fehiellefi.
Ich werde Mühe haben ,. es belÏer ,
À zu machen. ’Doch will ich es eine j ’

andermal verfuchen. --- Er foll es
noch verfuchen, der kluge Jupiter 1’

se?

B’UCH; 31jH

il

: xIII. Die Wafiçfclzlànge:
Ï Evs batte nunmehr den Frœo
Àfchen einen ’andern Kœnig gege-

-l ben; anfiatt eines friedlichîn Kloz-

A zes ,eine gefræflige Wafierfchlange. A
’ F -Willfi du unfer Kœnig feyn ,

(chrienldie Frœfche, warumivera [chlipgfl du uns? --- Darum, ant; Wortete die Schlange, weil ihr nm
’ mich gebeten habt.---

, - 1th habe nicht um dich gebetenl
7’ fief cirier von den Frœfchen, der)
r i l fie (chon mit den Augen verfchlang. -w Nîèh’t? figte die iWaflierfchlange.

Defio (chlimmer* 1’ So mufs ich

e dich verfchlingen , weil du nicht

r mich gebéten hall;
:* ’

n: f 05,110 filzlimmer, tant pie.
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XIV.’ Der Fuch- u’ndïdie

Larve.
Van alten Zeitcn * fand ’eîn k
Fuchs die hohle ,einenweîten Mund Î l

aufreiflende Larve cirres Schaufpie1ers. Welch ein 1(on l (aigre der be- z l

trachtende Fuchs. Ohne Gehirn ,Ï
und mit einem offenen. Mïinde ! i

Sollte das nicht der Kopf cirres
Schwæzzers’ gewefen feyn r . Diefer Fuchs kannte euch , ihr - 1
ewlgen Redner , ihr Strafgeriçhte n
des unfchuldigflen unfereri Sinne ,

XVi Der .Rab und der":

Fucfis. ’ ,
E IN Rab trug ein Stiick" vergifiîe:

tes Fleifeh , das der erziimteGært- 4
net filer die Katzen (cirres N aChbars

L v mg- Ï

I * Var alun 2mm , dans l’ancien l

temps. , ..

B U c H. .31;

V bingeworfen haire, in feinen Khmer:
fort.

, L Und eben wollte er es auf einer
alten Biche verzehren, als fich cini Fuchshherbey fehlich, und ihm’ zu,Ï rïeÎ: Sey mir gefegner, Vogel des
Ï Jupiters l a: Für wen fiehfi du mich

il .» au? fragte der Rab. --- Fiir ive!)

l ich dich anfehe? erwiederte der
Fuehs.’ Bifi du "nicht der ’rüfiige

LAdler, der tæglich van der Rech-

ïe des Zevs auf die Biche herab
kœmmt, mich Armen zu fpeifen?
l ’Warumiverfiellü du dich? Sehe
l à 15ch denn nicht in der fiegreicben
" iKlaue die erfiêhte Galbe, die mir
A dçin .çlureh - dich zu ïfchicken
’ "neck forÊËlirr?

’ Der Rai) erfiaume , and freute
’ «fich innig , fiir einen Adler gehalten
Î au nwerden. Ich maïs, ’dachte er ,
l d’en ,Fpçhs ans diefem Irrthume nicht

bridgera; 93a Grofsmüthigldumm liefs
ï ’Îerilim alfo feinen Raub herabfallen ,

:2 vund flog ilolz davon. r - .
j Ï’DerFuclrs fing das Fleifcblachend

-V leuf I, and fiefs es mit boshafter

336 laver-rite

Fraude. Dock .bald verkehrte

die Freude in ein fehmerzbaftes (dei:
fiihl g das ’Gift fing an zu wirken ,*

und
et verreckte. . z
Mœchtet ihr. mich nie etwasenâ .
ders als Gift erloben , verdammte

l Schmeichler.’ a
XVI. Der Geigigepï
I C H Unglüeklicher! l’dagte eh! i
Geizhals feinerri Nachbar. Man bat. ’

mir den Schatz, den ichinmeinem
iGarten vergraben batte ,çdiefe Nacht .

x zentWenderrundflia . remmenai!

,Steinran defïen St " l ’.
rDu würdefi4,,.,Î’,L f . Daim der A
N achbar , deineri. ’Sl’rïiâtïdoch nicht .

genutzet haben. Bilde dit alfa ein, il

der Stein fey dein Schatz; rand *

billWærenichts
armer; . j; 5,;
ich; ambidpnniç Ïîær- L
mer , erwiederte de; Geizhalfi; fifi il
ein andrer nicht nm f0 viellreir:he,13?
Ein andrer um f0 .viel reicher l Ich
moechte rafepdy’erden. .iilili XiËÏI.
wT*wfi

1.4

Bine-9111;; 7 l 337".
,X’Vll. Der R916.
i J EIR’Fuchs rab ’,ï dafs der Bah die
i Altæ’re der; Gœtter’beràubte ,- und
, vônilnen Opfern mit lébtel Da dachc

I te et bey fich felbfl: Ich meechte

r ’ fini triller; , 0b der Rab Antheil ban

- den Opfem bat , Weilfer ein prophetifcher Vogel ifi; oder obi man ihn
fiir einen prophetifchenVogel- hælt”,
weil :ètrzfreich genug ifl , die Opfèr-

mir? rien? Gœttem zu theilen.

leul
XVIHÏÎ ËZW; lScfiafi’
V , Sèlràfln’iul’ste’von àllen Thie-

Ëen vièles Aleiden. * Da trat es vor
deri’ Zevs ,’ and bat , fein Elend zu

mindelrn... .

r î EZËVS’ÏÉhlen whig ,I trad fprach zu

ç...»’::;;,.r . z ’ "s; :

0 * Mafia van ellçn’ Thicreïa vide: Ici-Ë .

la: . avent beaucoup à foufrir- de la par:

z martres mirage
gr , . i ï.

Z W et .rr E s

dem Sëhafei: ’Ich’ febe wohl; nieiri ’

frommes .Gefçhœpf , ich habe dich
’ allzu wehrlos erfehàfien. Nun vagir;- L ’

le; Wieiiéhvdiefem Fable: am befien.
abhelfen foll. :5011 ich deine’n Mund

mir fc-hrecklichen Zæhnen, und dei-1
ne FüiÏe mit .Krallen riiflen ?--- in
’ » O ricin , fagte das Schafgr ichÎW’illi

nichrs, - mit g .den; Ereifïenden ,Tihieren.

3611151? habeno.)[ i i ’ A f.” L15 li;
à 4Oder , ifuhr Zevs fort.,.’f9llaiieh’

Gift in deineni Speichell leg’enr: »

Ach leverfetzte das Schaf ;. die gifla

tigen Schiangedwerden je. f0 feint

gehafTet.-i I Ich
’ iWill:
Numwge fouie-1h demi?
HOemer auf deine Stime pfianzenfl ’

und Stærke .deinem. Nackee gçb’enî
Auch nicht , ’gütig’eriyàier; iEhÏ’

kœm’rte- leiebt f0, fioel’lig" verderi,

als dér’BOCk. i Élite;- a.
47Un5c1.. leichwg, y, V, me, .. ,. 45,
muGi’ dg Telbfiï lichadeni-léoénriegn ,

Wenn fich tanderer,*dirzu’fchxdenï
bûten Collçnli’vî tu; ,i?-...-.l:» ’r

, uMüfSt ich des! feufzte dàsôchafe
O (o lafsflmich , gütiger Vater ,iwiê

le]: bin. Denn das Vermœgen, fol-la.

par koegnen ,; ierweekt e ifiirchte:
kiçh, die; [Jill , fehaderi izutwollen ;i

es. la berlin * -, Unrechr leiden ,«

l .alswllrrrechtrhun. ,- -, z; i i v. i
l Zevs fegneteidas fromme Schaf,
und es vergafs von Stund au, rzu
.)

Xix. Puck: und der

i Tieger.

. un ne Gefcihwindiglceît uni!
Stærkei, :fegte élit? Friche. zu ’fdei’n.

«Tieger 9*.ràoeehte ichrrmlr jiolil
fchenàfzznïî ’ il. A à .”. il

grand faire me ich nicht: ,4. vas

A dirsanfiünde Pfra’gte der Tiegergf ’-

2.1th .wüfsre niehrse-l liai-J e Ariel;
main i rahœnesïreimeh; iiïfirhr’der *
T-idgeirrzl’ortaëE’sz Hello iijrdfærliig als.

’ daim Gthg-wïd idàs’fiâeulï’ere

würde (ich vortnrefllièllîïiufièiiilnl

nerf: ’fcbièkeh? 7 Î H il V" l l

n".1 ,:4. xen
4L1J

5 E3L1fluifeflêr , iP’vaùr nilèb’x.’ 1*" l
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szr-Tze
Eben denim, verfetzte der Exclu; ’ i I
danke "ich recht fehr dallât. Ich natifs

das nicht feheinen 5 Vas ich bin.
Aber voilier: die Gœtter; dafs iCh

meine Haare mit Fedem venant
(eben kœnnte:

JXX, Der Mann and der
. ’À ’ algide i A.
E I N Mann Ward von eînem Hun-f
deâebifl’en, gerierh, dariiber in Zorn;
u",n . erfchlugçlen Hund. Die Wunde’ .

[biglera gefæhrlich ,Vi and der
mufste zù Rathe ezogen werdetl.l 7 V L
, Hier WÇifs ich si!) bellieie’siMlto’ i

tel, fagte der Empirikus ,* 113. dafi r i
mari ein StiiClc Brod in die Wuhde .
teindre , 11ml es dem Hunde zu’ &er[en gebe. Hilfr diefe fympatlretifchèî’l i

Car nicht, la «in Hiçrlzuekte der: I
Aïzt die Achfel; l . .’ i i Î;. I 4
l Ungliicklicher Jachzorrll rief der
Marin ,1 fie kami nicht helfen , dem-ici; bal); 4 dan Huard: çrfçhlagen.’ i

r nuerai :34)
Mina. me, Traube’.

le H kenrie reinen Dichter , i

diegfclireierrde aBewunderung. feiner
kleinen N aèhal’imer weit mehr ge-

fchadet hat , als die neidifche Vera

aclitung feiner Kunflrichter. .
Sieifi ja doch faner! fagte de?

r Fùchsïvon der Traube ,- naéh de:
et r lange genug’ vergebens gefprurr gen’ vair Des: hœrte ein Sperlin’g

undfprach; Sauer follte diefe Traube feyn ? Darnach fieht fie mir doch
nicht eue! Er flog’hinî, and koflere,

und farid fie ungemeinfiifs , und fief
bandait. næfcliigei Brüder herber.
:Kofiet doch! (chrie er; kofiet doch!
Diefe’ treffliche Traube fchalt der

Fuchs faner. --- Sic kolleten aile,
:üncl in wenig Augenblicken ward

die Traube f0 zirgerichtet, dafs nie
du F uchs wieder darnaclht fprang.
D

P3
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,XXII. Der. Fader; i
I N; gvzeîfÔLg-ten :Euçhs. rèttete ficlr
’Wf-gçine: Minet-t .Um aufderràfldernr
seite, gut- herab zir- k0mm’e’n , ergrilF

.er einen ,nahen Dom’ftrauch. Er fiefs

fich auch glücklich daran nieden,
mur d’afs ihn diezDornen fehmerzlich
verwundjeten. Elend’ezHelfer, riëfdër

.Euchs ,,. die nicht helfen- kbennent, ’

pluie zugleich zue fehadenl
’ y XXIlI. DalàxScÆafi’

beïmæmung
L s Jupiterfeierte;
des Fell
feinter Verand aile Tram.
’ ihm Gefchenke brachten , vermifste

Juno das.5chaf.
W0 bleibtfl das Schaf? fragtedie
Gœttinn. Warum verfæumt- des
fromme Schaf , uns fein Wohlmeinendes’* Gefcbenk zu bringen P
’l ÏVolzlmeinenJes , bien, intentionné a
fait de 1212m cœur-r

’ 4*BiÜ C È.
ÏËEÆËË’Î-l’ùfid fiiez-n. das; Wîm

un x ski-5:1". , ânishtrfiættinn!
Ich lââé’das glaira noch heute’ge-

ferrer ;. gis warwfehr "betrübt , âurld

1emmerteîlauor V . A v ’
Ç gund Werumjàmmertedas Schaf?
fragte die fchon gerührte Gœtrinn.

u; ich ærmfleilrfo (prach :es. ."Ich
13356 5th vede’rl Wolle, noch Milch’;

:835 Merde ichderh Jupiter rebâti:kefl? SDllichv, ichuallein , lveer’ var

ihm erfcheinen? lâcher Will ich hin-

œhenliiund de!) flirtenhitten ,dafs
61.1 mlChzziËlm’npferelu 7 a -’

Indem drang-, mit des Hirten Ge«heifiïydfl :ËRàuchi des gerlpferten
Spirales; demdupit’er ein limer Gé-

.ruch,.durch clic NVolken. Und itZt
hæfte Jane die erfle I’Thræne gerWeîafiïç’wenn’Thrænen ein unfierb-

liches Auge lienetzren. i i
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mm Die-7222m:

D«I
den
,Zevs
Anfangs batten’ die a Ziegen keine
auch ihnen Hœmer ’zù geben ; demi

Hœrner. , - , 1’ 4 1 î

i iUeberlegt es wohl,iwas- ihr) birtet ’:. rage-"Zevs. Es ifl mit dem-Gei-

fchenke der Hœrner ein afidèréà
unzertrennlieh verbunden , das’ïe’ùcb

f0 angeniehm nichrfeyn moeclitef.l "l

.Doch "die Ziegen beharrten mi.
ihrer Bitte, and Zevs fpraêhltf 30
113th denn Hœrner l’ i l l «Nier
Und die Ziegen »b’e’kermen-Heerlner -- und Bart! Daim ’Anfangs’hat’b

ten die Ziegen auch kelnen Bart.
O vie fehmerzte fie der hæfsliéhe

Bart! Weit irnebr, als fie die-fiai?
zen Hœmer erfreutenl * ’i 3.3:;

B U c mi V 3.45

,"Dçfiwilde
dieanlrohlen Stamm eines wilderr
;Apfelbaumes liefs fiel; Vein Schwarnr
’BiVeVnen nieder. Sie flillten ihn mir.
de; SVçhætzen ihres Honigs , and; der"

VBaumrward .fo fiolz darauf , dal? er
elle andere Bæume gegen fich verc

mime;
’ zu z
’Da riefihrrr V
Vein "V
Rafenfiock
Elender Stolz surf geliebene Siifligc
.keitenl Il! deine Fructh denim we-

eîger herb P In- diefeir trabe dem HO«

nig heraufi, werm du cg verma’gfi;
inti dann erflï’wird- der Menfchï dich

.fegnerr! r . l V e
waVr, Der Eirfèli and de,

" Furia; ’

D E R. Hirfch fpraaclrzu demi FH’CFP
fer: Nun’ veh une armen- fchwæchernî

Thieren li DeerœW harfich mit dem
ÏWolfe verbunden; V , p î

H346 leur 1.1 il e s.
4 - --Mir (leur Wolfe r Page derïFucllÙ. r.
pas meg nchh Vhingehen l’VDeqLoev

brimer , der NVOlf heuletgiuind (a ïverdet ihr euch inolch oit bey Zeltër
mir der Fluchfr’ tetten’ kœnnen.- Aber

alsd’ann- , alsdanrr mœchte es unitaire:

elle» gefchehen ’feyn, venu es dem

z Lqewen einfallenfollte", fichzmi’tldêfi’n

emeichenaen Luchfezu: Mendel.

XXVH. Der Domflrauclze.
,AVB E R fange mir dirait, (rage
Weidegd’en- Dornfirauçhg, 3mm
duïnaçhden Kleidemvdes qurbeigg-f z, 4

henden Me-nfchen foi begierig hlm?

Was willfi du datait? koerihem

Eeidîrhelfenr i " i i. "i

Nichts l fagte der Dorpfirguclge

Ich. Will fie ihm auch. nicht nehmen;
ici: Will fie ihiirnur zerreiffem. A .4.

e
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DE Î, . t’ à «V Na

ÏI’,VXXV;IIt;-Diç Punch; jiV

i E IN E Furien , :fag’te Pluto m
dem Barben’ der ’Gœ’trer , .- werdèrr

flirflnd fiurnpf.i [ch branche frifche.
:Geh’ alitai, .Merkur.»5, undirfue’he mir

auf der Oberwelt drey tüchtigË.Weio
beèpèrfenen dam anseMerkur ging. -- ï-Kurz hierarif fagtel’l’ùno m ihrer

Dienerinn : Glaubtell du wohl ,
:Irisgmnter den Steiblichen’ zwey
oder «dreyu volllcorniiieù. züchtigïe
Mædçhen zu finden àrAbeh’vollkom-

. ÊrivïyÊFfighfizçlu mich?
’UHÎC-yt’heren Hohn 2g fprechen ,

die ficbi..dasxganze weibliche Gefchlecht unterworfen zu haben tilbgnetcîGelzirhmer , midi- fieli , woidu

fàfiemefiikibefi.ilris gin? L-î Ë
irriïln ’KWÉlC«ÏIQgh31Winkd der: Erde

.rfiiehte-nirhirezdie gaffé Irisl Und den-

-n9.ch .nmfonfii KSie kam ganz allein
.Vieder , und lune rief ihr entgegen r
le: mægliéh Tir-0 -K7eufchheitalr Q
.fîiugéhdllrîll 34min un; kV . i,

P6
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’ Gœrtinn, fagte Iris , icb*liætte7dir

vohl ,drey -MæVdeben bringem kœn-

rien; die aile" dre’y volllrommen
flreng, und züchtig gewefen; die aile

drey nie einer Mannsperforr gelæ-w
chelt ;. die aile drey den geringflen;

Funken der Liche in ihren Renan
erflickt :5 Aber ich kami, .leider- 5 ’ m

fPæt..-r ’.. .« e
Zu- fpæt? fàgre lune. Wie failli
il Eben batte fie Merlan fiir dem
w Pluro abgeholt. c4

, Fiir den- Pluto in Und wozu Will
Pluto diefe Tugendhafterr ExuA -; ulu- Fu.rien.;« ’ x v .

XXIX. Tir-"effarer
TIR E s r A s miam rama Stab,
and ging ;Feld.-Sein ’Weg: trug
durcir ein’err heiligen- Bain,- vundl

mitren in. dem Haine drey W6.
gr: einander durchkreuzetemwaird et
rein Pur Schlangen’ geWahr , dieficlr

begattetem Da hui)» Tirefies feinierr
Srab œuf, and fchl’ug une-rainai:

"B Il cent-r 3497
Schlàngen. --" Aber , oWuhu-l
derl Indem derrStab auf die Schlamën’herabfank, Ward Tirefiàs 2mn

. "Çlheq » i i Ë

Î Î Nach ..neun :Monden ging das
i rWieib; Tirefias. wieder durc’h dem
i -Vlieilige;n; Hàin; V Und an: eben dem:
Gîte; 70:59 die drey Vege cinander
’ dürcliltreùZten * ,Ï ward fie ein PaVaVr

VSchlange’n gevahr, die mit einaiader

kèmpften. Da hui) Tirefias abermals:
ihrem Stàb aùf, and fchlug unter die (e: lrirnm’tep Schlangen und’ --- 03’

guinder li Indem der Stab die kæmp»;
" V férjdenf” Schlaflgen fehied’; Ward

s: Î , Tirelires wieder [mime
mm?
’17*-’Wo’ [die ’drcy Wrge financier durci?-

lferqerm, où les trois chemins fe croie

fuient.
V8 Vbattoient.
u a;
V, V
Ü XËÏnfifËnZËnÏquî’lë
i

3go Zwm’rrrs BUGH.

r m?

r,X.XX.Mz’nerva."f
,. î - ., i un);V
i ’ il Dl iïri.

. . ” 3* fi:

L AS s fie doch , Freund , làfsifie’i,

die kleinen hæmifchen *. llNeichr
daines wachfenden’ Ruhi’nres W3;

mm Will dein Witzfihre’
geffenhéit ’befiimmten Nabllne’n fila;-

ewîgefi’? ’ Ï ..i.îïÏïÏ
In dem unfinnigen ’Krieëe ; fiel-l-

eben die Riefen wider die’qutVter
rführten , fiellten die Riefeq’der Minerve einen fçbreelrliehefiîDradÈèp

entgegen. Minerve Z aber ergiil’F,
Dra’chen , und’ fcyhleiidértlehihfl’ihit
geWaltiger Hand an’ldas Ïii’rln’j’arlgëilï.

Da glænzet er noch; undh’v’vàâ’fo

ofr groffer Thaten Belohnung van
ward des DrachenabeneidensWürdi-

.ge Strafe... A v r .«. www?»
.l DL

v (il! Jet Je

ÏÉ Hamifilz , malin.

Tl,-

Ï. * -.. m-..
4.x... -.- a.
-.v n. l
rassura:
i."’...!.’.. yl V” r

r3*»aurfi). à
â . -4: . ; ’ . . . -

:L la. Q in": m V u; p3..- Vx

ÀÂÈÀBEEN,"
Il gipRlTTg’ES B’UCH-î

I. Der Reflïer Je: Bogenr.
* ° ’ IN Mann batte einern
V41 1refilicben *, Bogen Rien

Ebenholze , mit dem er
’ V x fehrweirundficher fehofs,
tard d’eri- et ungemeinlwerth hielt;

Einfl: aber , als er ihn aufmerkfame
betrachtete, fprachwer: Einv weni ç
izu plump bill du. doch;r Alle deine I
Zierde ifl die.Glaëtte.. Schade l --Doch dem ifl’ abzuhelFen, fiel ihm

du. ** Ich willfhingehen undtdenz
*TrefiïEKÏ,Î eiŒéllëntr ’ i

"Fiel ilmr réa; aux
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bellen
Kiinfiler lBilder in
gen fchn’itzen lalTen. n Er gingîhirr ; I
and der Kiinfiler.fchrritzfe.eine.gàfi;-

2e Jagd auf der: Bogen ; and var
hætte fic!) baffer anfeinen Roger) - i
gefchiclctv, als sine Iagd? ’
Der Mann Vair volier i Frêuden.
"Du verdienefl: -’ diefe ’Zierrat’l’ren , "

sur mein lieberÏ Bogenl » --- Indem
Will er ihn verfuchen; er’fp’anm’l”;

and der Bogen m zerbricht.

’i n. Die Nacfitifalfund die

Lerc e. i il
WA s ’foll man zu den nichera
fagen , die f0 gern ihrerr Flng Vent
iiber aile Faffung des grœfsten Ther-

les ihrer Lefer nebmen? Vas fenil,
als vas die Nachtigall einf’r tu der

Lerclre fagte: ,Schwingfl: du dich;

Freundinn , mir (hmm f0 ficela
nm nicht gehœrer zu verden?
’*Erjjmnm,gil le tend.

30cm V 3,3
. D." Gel)? des Salami». ;
* 1 fiiehrlicher Creis trug; des Taj gés’ Lafi and Hitze, fein Feld. mit
eigener Hamd zu pfliigen, und mit’
.4 çigener Hand den reinenSàarrren in
den’ lOckern *’ Sèhoofs der willigen

fifille!!! fireuemf , , .

Auf einmal fland tinter dem breiten Scinder; einer Linfle , eine gœtr-

me Ërfcheinung ver ih’m (la! Der

Greis fluate. ’ V .V

i il lIcherinà Salomon fagte mit ver-4
fraùlicher’ Stimme das lPhanroiii.

V machfidu hier , Alter **2
*’ Wenn du Salomo bill , verfetzte

der Alte, ’vie karmfl du fragen?
Du fcliicktefi.vmiçh ianeiner Ju’i’ d; zu fier Ameife"; Çich fah ihren

Vandel, und ’lernte von ihr fieifï

feyn , und fammeln. W33 ich da
leurre 5 das thue ich noch. --.- ÎiLoeker , leger. m
il * Alter , vieillard.

3H D n riff: s

Du haÏ’c daine LeEÏion un? haï!)

gel net: Nerfetztëîder (3.613. .Gèh

noc einmal bin zÏir Ameife, uns!

leme par), auch «var; ihn zig...
Wintcr" deiner fibré. rùhén lund
des Géfammelten * geniefïeh ! C

71V; pas "6&4er de; page»:
Z U der Wiege aines jungen Prîpç ’
zén , der in der ’Folgç dîner de;

grœfsten. Regenteyn fçipgg
Wa’rd , muera ive)! fivohhhaetigç

Feiçn.
. 4meinem
Âr Lich41ch (chenkc-diefem
lîngq , fagteIdie eihe , den khalife
fichtigen .Blick dei Adlerè , fdçm à!
feîùem We,içen, lRèiChe" àuch! Ï’d’ile

kîeïnfie’ Mückev"riiçhtfçigtgeht. . 1

" Das ’Gèfcheçk, (mafia;
bràch fie dne’ iùâèîie, Fçiç.’.-7Der inîi’iz

.71-

* De: Gefammeltën , (1&ch quint: a

amafïé. a ’*
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èîn einfiçhtsvollèr Monarch
mach, Aber der Adler befigztznicht
hfieïç’l Schàëffficgnigkéît Ï, die -kl ’eîn-

; titan .Mücken’l’zb bemerkeq; ejr bef-

fitzt inuit cille Vërac’htung , ihneh

nicht nachzuiagen. Und diefe nahmevder Prinzv’on mir mm G:iëhedke’! à I V V ’« Ich danke dît-5’ Schwefler , fiir die-

(è,yçifc, Einfchrænkung , verfetzte

die erfie Feie. Es ifl wahr; vicier
würden weit grœflefe Kœnige ge-

wefen (eyn , wenmfie fich weniger
Îmît ihrem durchdringenden Verfraude ibis ïzu " dan kleihflen Angelefenhçiten’ baguera eçmdrigen Wol-

.V. pas Sçlzaf unddie-

’

Scâivalbe;

y..rE
.ËÏN’E Schwalbe 110g: auf "eîn
Schaf , ihm ein venig Wbl’lè,’ fût

ihr Nef’t , auszurupfen. D35 Schaf
fprang unwillî g hinund WiederÂVic?

Bill du dem nur gegen mich f0 karg?

356 D n 11 in s
fagte die Schwalbe.:Dem Hinen ’61;

laubefi du , dafs erndich deinçr l
le über. und über entblœlfen d’arf g

und mir verveigerfi du, cime Hein:
Flocke. Woher kœmmt dans? - .
Das kœmmt daller- amwortete
das Schaf , weil du mir meine Wolle nicht mit eben Io guter Art zu nebmen’wcifst , als der flirt.
«tv.-

vx. Da Raô.
D ER Rab bemerkte , dafs dçr
Adler ganze dreifiîg Tage ’ übçr

fariner; Eiem byriitetet Und débet
kœmmt’es , ohne Zweifel, (pué?!

et , dafs die Jungen des Adlers f0
allfehend und .flark verdet). GMT-l

daswilllich auch rhum. V y l u
Und feitdem brütet der Rab widtlich ganze dreiflîg Tage über feinçn

Eiem; aber noch bat cr nichts als
elende Raben aufgebrütet.
âgé-f

B U c a; 3h

’ m:

Der Rangflreit derTfiiçre.’
î ’ In viet Falbala.
Erfic F 46:1.

r E s entflandbin hitzîger Rangflreît

I ’ amer den Thieren. Ihn zu fchlichÎ ten*, fprach das Pferd, lafièt uns
"i den Menfchcn zu Rathe ziehen; et
fifi keiner von den flreitenden Theiv. lçn, .und kann deflo unplartheiifcher

fçyn.
.
dam? fiers fichein Maulwurf hœç

b, berlhat et auch deçi Verfiand

.&fifieâ,.unfçte
ahanentoïl virklich
den anar,
V’tiéf ver’fleck-ô
g. œuf” Vollemménhciten zu’ et;

- men,
1 , va; (e13: wcislich grimant!

- 135M dçrEHamflen .. J;

E li fçhll fief auchderjïîl. 16h

5 .98 "5 Ï, ’s. dg;
’ j flan a; fichzieàçènl,,èour l’aPPaîfèro

MW! kief 1’:ch ’ fument roi:

5m m cachât. ’ V ’ P
J«

sfi DRIrrzs

Mench Scharffichtkkeit genug be-îv t ,

fitzet.
.
A
V
.
,.
Wir wiffenl es khan; Wer fich auf ’ Schweîgt ihr ! béfahl das PferH. - I,

die Güte feiner Sache am wenîgflefl
zu verlafTen bat , ifî immer am fera

tigfien , die Einficht .feines Richters

in Zweifel zu ziehen.

Ë l * v h l"
VIH; zwazze..’*Fzz6:g:

D E R Menfch Wa’rd RichtergI-Q-k

Noch ein Wort , fief-ihn; der ma;
îefiætifche :Lœlw m , 13,ve dan
Âusfpruch vth’üfi. ’ ’Ni’ékfiêlî

Regel ,1; Menfçh’; wijm du Mali
Wénhïb’efliæflmèn ;,’,’ ;

Nach virelc’hef Rèàel?’Nach
Grade , çhne..Zwei7fçl , pntwdrÎËÎË

der Médich ," il)? finira.

"rem Qdfl...WenîèÎë-*” ïîïüîzliëliîâgî’ææ

nfl Vôttfèflîïèfiïïïerïëîëtè Hé; b Ïei-

aigre fêla? ’IÊHWÎÏI’CË: ME

àlsdamj malien;taretîaïïreîiea ’
kmmïjj)! DItiLÎIÇaxjnfiunfèrEiçhter ’

nicht ern, Mehfiéhl..-YQÆ14I55QE

Verfammlung !

z BJUICi Noëll- h

-Î Driete .Faôelv;
e D«,ER;Menfch entfernterfich.’ u.

Nm , (patch der hœhnifche Maul-

rwurf, 4-" (and ihmvfiimmte der
Hamfler und der Igel wieder bey;)--

fiehfi du, Pferd? der Lœw meint
cg auch , dafs der Menfch unfer
Richter nicht feyn kann. DerÀLœw

denk;
wir. eals
Aber aus wie
beflern Gründen,
ihr! fagte der Lœw , und warf ihnen einen veræchtlichen Blick zu; . t

.,.e;f. 7
3.1! Î1X. Watt-117316?!» ”

h . En Lœwfuhrweiter fortzDer
Kangflrei; ,gwenn ich es recht überv
19397311 (959,5nièhtswürdigfir- Streit 3

Hakhëzmiahâfiàx r wflrnehmflen e;
ode; âmdea fieringfieg-L; .es: gin mir

66mg ithkeusmcmi’ch ! -ad: (a: gingîerî. du de): z Verfammh

.4

ilang; 3 1...; I e

1,
L.

I 3 a!)

36a
Dure-rus
Ihm folgte der Weife Elephanr ;ï
der kühne Tieger , der emflhafte

Bær, der kluge Fuchs ,..das edle
Pferd; kurz , aile , die iliren Werth
fiihlten, oder zu fliblen gîaubten. r
Die fich am letzten wegbegabeng - Ë

and über die zerriflene Verfammlung am meiflen murreten , waren «à 4 d

der A3" und der Efel. *
XI; Der Bær undder de
Eleplmnt. ’
D 1 E unverfiændîgen Menfchen!

fagte der Bær zu dem Elephanml
W33 fordem fie nicht allés vo’ri’iïriâ .

harem Thieren à Ich mufs hach der ’ I
Mufick ranzen; ich, der ernfihefte -’ ,
- Bærî Und fie vrillettes dach mir ’

allzuwohl, dafs fich’folche Polka d
zu- meinem semürdigeirïliïweferj .

ni (abicher! à" Wâmhikfldfhè

ter! eIonfl ,V ichl’thflzfi Pu
’-- î-I’eh rame auch hach der)Mûfielpî;

verfetzte- der. gelehrige Eleplia’nt"; .

and glaube eben [a emflhaftmüd V ,
ehrwürdig ;

f B U C" H. 361

. ehrËvürd-ig zu feyn’, .315 du. GÏeîch-

’ - Wohl haben-die Zufchauer. nie über

mich gelacht ; freudige Bewunde. rung blofs war auf ihren Gefichtem
Ë » zulefen. Glaube mît alfo , Bær; die
Menfchen lachen nicht darüber, dafs
du tanzefl , fondern darüber , ’ dafs
du dich f0 albem dazu arnfizhicëkfr. Î

- X11. Der Straufi. [,7
DAS pfeilfchnelle Rennthier fait
j; den Straufs und [mach Das Laufen .’
7 des Strauffes ifi füaùfïerordentlich

eben nicht; aber ohne Zweifel fliegt
Î et edefio baffer. ,.

, Ein andermal Ifah der Adler den
Straufs and fprach : Fliegen 1mm
der Straufs nun wohl nicht; aber
, x’ ich glaube , et mufs gur laufen
kœnnen.
: * De ce que tu t’y prens fi fortement,

’ à?

Q
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X111. Die Wolzltfiaten.’ *

In zwey Fabehf
1517?: F4621.

r.

H A s T du wohl einen rgrœfi’ern

Wohlthærer unter den Thieren , bals - A ,

uns? fragte die Biene den Menfchen; , .
fa wohl! erwiederte diefer. . ’ d d I
» Und wen? n

Das’Schaf ! Denn feine W’olle ifl

mir nothwendig , und dein Honig
ifi mir nur angeœhmn d
XIV. Zwez’vrel Faôel.

UN D willü du noch einen, Gtund

wiflen , warufn ich das Schaf En
meinem rœfïern NVohlthæter-halte,

aïs die âme? D33 Schaf fehenker

mir feine Wolle chue die geringfle
Schwier’rgkdr; aber wenn du mû
daigna HQÜÂg (chenkefi , (si: ich

4 - mich noch immer vor deinemrSta-r
chel fürchten.

. B ’0’ij a; 36)
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KV; Die Eiclze.

1) v ’

D E R refende Nordwind batte-rein
l ne Stærke in einer’ flürmifchen Nacht

d en einer erhabenen Biche bewiefen.
Nun 13g fie geflreckt , und eine Men-

;ge niedriger Stræuche lagen unter
ihr zerfchmettert. E111 Fuchs,dder
feine Grube nicht Weit davon batte ,

fah fie des Morgens darauf. NVas
fiir- ein Baum! rief en Hœtte ich
doch nimmermehr gedac’ht , dafs

cr f0 grofs gewef-enrwære!

XVI. Die GefcÆièlzte des

alter; Wagon. ’
In fieben Fabeln.
15er11; F41M.

i . D ER bœfe Wolf War zu Jabren .
géhemmen , und faîne den gîeîiTen-

yen * Eptfchlufs , mit dexr Schæ’fem
d Glciflênd, bon en apparence, hypocrite;

. r ’ 2. .

3.64 D en! T r E s
auf eîn’em güdi’eh’en Füffe zuÎIe’Ëe’rrÏ

Et machçe fiichralfo auf Ü uhdrkam ’

’zu dem Schæfer , deiÏen Hordeh
(rainer Hœble die næchf’cen War’en". ô

Schæfer , fprach er , du nennefl:
mich den blutgierigen Ræuber, der
ich doch. wirklich nicht bin. .Freî-l
lich mufs ich mich an deine Srchafe
halten , wenn mich hungerr; dder’m
Hunger thut weh. Schürze mich du!”

vor dem Hunger; marche mich nur
Àfatt, und du (01m mit mir recht
wôhl zufrîeden (eyn. Denn ich bin
wirklich das zahmfie, fanftmüthig-q

fie Thier; wenn ich (au bide , »

Wenn du fart bifi P Das kana
wohl feyrr , verfetzteb der Schæfer.
Aber wenn bifi du denn’ (au? Du
und’der Geîz werden; es nie, Geh

deinen Weg ** 5 ’ ’
* Er mechta fichlauf, il partir.
à" GUI déifier? Weg . va ton chemin;

de

Banni i 36.5.
d ,XVIL Zhulèite Faèez.
f- R -aï?gémîerèné jolf 1mm
’ Ç einem zwelren :Sehæfer.

Du Weifst lSchæfer, War feînee

. Anrede, dafs ’ichdir , das Jahr
durch’, manches Sehaf würgen
kœnnte. Willfl du mir: überhaupr
ferles JabrfechsSc’hafc geben , f0
bin ich zufrieden. Du kannf’c alsdann,

fiçher fehlafe’n ,rmd die Hùnde

qhneBedenken abfchaifen. ’ H
* f. Sechs Schafe?.fpra’ch der Schæs
fer. Das ifi’jazeihe ganze Heerde! -’-

Nur’r , Weil du es bifl, f0 Will
. ich mich i mit. Hinfen beg’nügen :

,.’fagtèebder
Wolf.
51 u. (Cherzefl ;Ï fiinf Schafe!
zigMebr. als fiin’f Sçhafe opfre ich
dirham îm, gànzeh labre deniPar’r. n
l en 7Auch rifcbt (viere? ’Îragte der’

. Wolf weîter’ ; und der Schæfer
.fçbüttelre fppettifch den 1K0pf.

» Dreyr -- Zwey? -;:Nicht eirr eidîiges , fiel endlich"

Q3

3’661 Dru-14.25y
der Bef’cheid. Denn es wærè’îa.

Wohl Aho’ericht ,r Wenn ich mich 1 ,

einemFeinde zinsbar machte, vor . 4

Welchem ich miCh durch mine j .

Warhfamkeit fiçbern kana; r L

; va; me: Parez;
A LLE R guten Dinge findd’rey Ï; x
’ redac’htei der Wolf and kann au ci-

3 nem dritten Schæ-fer. L V n
Es geht mir recht na]; , (prir’çb.

cr , dab ich, unter euch Schæfern r L
Vals das graufamfle , gewîiïenlofefile r Î

furet vedëhrien bing Dir [Montari "l, Will içh itit beweifen ,35:

unrecht man mir duit... Gib mir
lich ein Schaf, [a fol] deine. Heude iri jenem Walde , dent Nièmanda
unfieher macht, als ich , fra-Jung! ’ r
. unbefc’hædigr- weiden ’ diirfen. En l
---

* Toutes l’es bonnes chofeS’ figurai: V i

marbre
trois.
l vberger.
I
"- Mamande
,, nom
(uppofi- du

B U C H1

A - Schaf! Welche Kleinigkeitl Kœn’næ-

mich grofsmüthiger , kœnnte ich
unleigennîirziger’bandeln? --- Du
. , lachi’l; Schæfer’? Worüber lachfi

dukdem
il ’ r 1
°O liber nicbtsf Aber vie alt bill
du , guter. Freund le (prach der

,. ’ SChîæfer.
IÏ
4; a» Wh; gelât dich meinlA’lter au?
"lrlmmer noch al: genug, dir deirie
r’liebfren Læmmerïzu wîir’gen.»

f Erzürne’ dich nicht , alter 1&6

.grim Il Es thut mir Laid, dafs du
mit deinem ’Vorfcblage einige labre
au [pet kœmmfi. Deîne ausgebiffe-

nez; Zæhire verrarhen dich. Du
’l’pielfi der: Uneigennützigen , biefs

umdich deflo ’gemæcblicher , mit
Mo ’wenîger Gefahr næhren a:

guitran.

âge k.

Q4
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XIX. Vicia Faôel.
D E R Wolf ward ærgerlieh , fafsv

1e fich aber doch,L und ging auch zu dem viertene Schæfer. Diefem
war eben fein treuer Hund efforben , und der Weolfl machte (ich.

der: .Umfiand 211 Nutze. 5
Schæfer, fprach er, ich haha

mich mit meinen Briidem in dem
Walde veruneiniget, und f0, clefs
ich mich in Ewigkeit nicht Wieder
mit ihnen ausfœhhen werde. Due
mars: ,. me vie] du,von ihneh’ 211
fiirchten hall! Wenn’du mich aber,

anflatt deines verflorbenen Hundes
in Dienf’ce nehmeri Willflî, f0 (belle
ich dir dafür , dafs fielkeines’deië

ner Schafe auch nur (cheel ank-

hen
follen.
.. a,
Du willl’r
fieralfo,’ verfetzte
der l
l a Schæfer , gegen’deine Brüder im
rWalde befchützen î --

»Was meine ich demi faufil?

»Freilich. » ’

Div a H. 369

.1335 Wære ,nieht üïbell*! Aber,

«un ich" dich nun in meine Horden

t7 einnæhme ,I fage mir doch , ver
follte alsdann’ meine armen Schafe
gegepédich befchiitzen? Einen Dieb

jus» , sansà nehmen , nm vor ,den
Dieben , aufrer dem Haufe ficher 2.11
feyn , das halten wir Menfchen --VV Ich hœre (chou: fagte derWolf;
du fængf’r an zu moralifirenÇLebe i

.ÇWth! , l
a * X56 *Fiinfie Fabel. l
W17. RE ich nicHt f0 alt! knirfclb
Ire der Wolfl Aber ich mufs mich ,
.leider, in die,Zeit fehicken. Und for

er au dem fiinfren Schæfer.
Kennfl du mich , Schæfer? fragre

derDeines
Wolf.
.’’
gleiçhen wenigf’œns kenne ich: verfetZte der Schæfer.
» Meines gleichen? Daran zWeif3* Ce ne feroit pas mal!

Q3,

D n fr r”: s.
12; le ich fehr. l’ch- bin ein f0 fondent-î

»bare.r- Wolf , dafs ich deiner, nm!
» aller Schæfer Freundfchaft wohl,
x werth bin. »

Und Wie fonderbar bill du (leur)?
»Ich kœnnte’ kein. leben’diges

»-Scha.f Würgen und frelÎen , undg

nwenn; es mir das L’eben koflen:

irfollre.. Ich, næhre mich blos. mir:
modten Schafen. Ifi das nicht lœbç.
wlichaPn Erlaube mir alfo immer , dafs.
w ich: mich dann und vanne bey dei-»ner- Heerde einfindenr, und nachr.

nfragen dœrfe, 0b dir nicht uSpare die Wçrte l fagt der Schæ-(en. Du- müfs’tefl gar keine Schafe.

fiefiien, auch nicht einrn-al todte.’,

venu ich dein Feindnicht feyn folk
ne; Ein Thier ,, das mir (chou todte
Schafefrifst , lernt leicht’ ans Hunger kranke Schafe, fiir todt , und’.

*’ Kir: Tirée: ,; du: mirfirhonrradre Selma

,fifiijîrtv, lem! Main, 614:; Unanimal
mange; déjà: mes brebis .1 mortes ,., apgrendr

finement ,.&ea. 1 ’

Gertrude fiir krank aure-lien; Marche

auf meine Freundfchaft allo keine- x

Rechr’mng, and geh l
and; secàçyze Fard;

CH ibid? mni (chou mein Lielir K
fies daran wenden , nm m meinem!
Zwecke zu gelr’angein f dachte,.derr

W016, and kam zu dem feehfiehzschæfer.

r Schæfer, vie gefællt dit meim
Belz? fragte; der Wolfi
Deint Belz P fagte- der semer;
Lafs’felien li Erifl: fichœni; die Hum

de mülïenr dich nicht ,oft pinter

baht
haben; i A ’
7 wNun f0 liœre, Schæfer; ich:
, »bin ahi, und werde es (o langer
u-nieht mehr treiben. Füttere michl
»zu Tlode ; and ich vermache. dit:
u meinen. Belz. »
:«Ey. fieh’ doch l fagte der Schæf’en.

Kœmmfi: du auch hinrer die Schli-cher der alren” Geizhælfe P’ Neirr,
«in; d’ein Belir Würd’e mich ami

(Un
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Ende fiebenmal mehr koflen , al!
er werth wære. Hi es dit aber°eîn

Ernfi, mir ein Gefchenk zu.machen ,
f0 gib mir ihn’gleich itzt a; Hiermit gril? der Schæfer mach der KÊLF

le ,I und der Wolf floh.

Lü

XXII. Sieèenre Fabel.

O die Unbarmherzigen I fchrie der
Wolf, und gerieth in die æulTerfle
quth. 80 Will ich auch alsihr Feind

fierben , ehe mich der Hungertœdè
fer ;. denn fie Wollen es nicht belTer!
i Er fief, braçh. in die Wohnungen

der Schæfer ein , tifs ihre Kinder -. ieder , und ward nicht ohne grolle
Mühe von dei) Schæfern * erfchla-

en. i

g Da fpracb der Weifefie von il);
rien: Wir tharen doch wohl Unrelrht , dafs wir den alren Ræuber
auf das Aeulïerfie. brachten , ’und
l’on dm Sclzefèm, par les, bergers.

3.11.4311.” w 37;
ihmealle 4Mirtel zur BefTerung, f0
fpæt and erzwungen fie auch var ,
benahmenl

XXIH. * Die Maux;
1 NE ’philofbphifche Mans pries
t die gütige Natur, dafs fie die Mæufe ’

zu einem f0 vorzüglichen Gegen(lande ihrer Erhaltung gemachti ha-

be. Denn eine Hælfte von uns ,
f rach fie , erhielt Voir ihr Fliigel ,
i dilfs , Wenn wir hier amen auch alle
van den Katzen ausgerottet würden, fie d0ch mit leichrer. Mühe”
ans den Fledermæufen unfer aus’gero’ttètes Gefchlecht wieder herflel- a

len
kœnnte, a A 7 4 :
Die gute Maufs wufste nicht *,l ’
dafs es auch. gefljigelte Katzen gibt.
Und f0 beruhet unfer Stolzmmeiflens
auf unfrer Univiflenbeit l
ÎMit lâchterMiilze, avec r eu de peine.
réanfiàï

374 Darwin s’XXIV. Die Selzwalôe. - r
â

G L A U3 1; r mir , Freunde ;-die:
grolle XVelt ifl nicht fiir d’en Wei-

fen , Ml nicht fiir den Dichter l Man.

Rentrer da. ihren valu-en Werth:
nicht; and ach! fie find oft fehwach’

genugh, ihn mit einem nichtigen zœ

verraufcben.
il
In: den erfien Zeiteni war. die
Schwalbe ein eben f0 tonreicher ,.
melodifcher Vogel , als die Nnchtiu
gall. Sic ward es aber bald müde ,
inden einfamen Büfehen 2111onnen , and da’von Niemand als dem:

fieifiigen Landmanne und der une»
fcbuldigen Schæferinn gehœret and.
bewanderr zu verden. Sic verli’efs

ihre demiithigere Freundinn, nd:
20g in die Stadt.l--- Was gefchahi:
Weil man in der Stadt nicht Zeiç
batte, ihr gœttliches Lied’v zu’ hœ-n

ren ,, f0. verlernre: fie es nacb: und: ’
nach, und- lerrzte: dafiir «thaler!»

Ève-m N
XXV. Der Adieu

Jg0

M A N frâgie dem: Adler :* wàrum

erzfehfi- du aine Iangenfo hoch in

der
.Luft
F:1Â
w Der Adler
antWOrtete
Würdem
fichz, erWachfen , f0 nahe zut

z. Sonne wagen , venu ich fie fief an;
der Er’de encage)

xxvl... par. fan c undî de:

’ alte’ ’
INÏ Hîrfcl’r; (lien die gïitîgelNàa-

un Jah’rhunderte leben lafTen , fagte:

einfi zu einem feiner Enkel : Id],
Rama mich der Zeîtv noch fehr vdhlz

erinnem 1, da der Menfchdas. don-L
1 muid: Feu’erfohr mach nicht erfim...

dan batte; A

j We!che glücklitheZéit mufs dès;
fiât unfer. Gefcïhlecht, gewefen: (eyn-JÏ

&ufzexel dan Enkeli. ’
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.yDu fchliefïefl zu .gefchwindâl
agte der alte Hirfch. Die Zeît var

anderfi ,. aber nicht befrer. Der
Menfch batte da , anfiqtt des Feuerrohres , Pfeile und Bogetn; upd’

yaren- eben-f0 (chlinrm dam; jals

ltzt. ” J

XXVII. Der Pfau und der

’ . Hçfhn. r,
EINST fprach der Pfau zu der

Henne: Sieh einmal , wie hochmûthig und trotzig’dein Hahn einhêr

tritt! Und doch fagen die Menfchen

nicht: der flolze Hahn; fondent
nur immer: der fiolzleÀPfaur ,

Das macht, fagte die Henne,
weil der Menfch einen gegründeten

Stolz überfieht. Der Hahn fifi ,auf freine WÎachfamkeit , auf feine Marin;

heit fiolz; aber worauf du? -.-, Auf

Farben und Federn. , 3
.* Du fifiliefleflçu gefchwind, tu ce)»;

dus trop promptement.

82v on. w e 3171
’ ’xxvm. Der Hiffilz.
’ Du. Natùr hatte einen Hirfch ’
". von mehr als gewœhnlicher Grœife
gebildet , and an dem .Halfe hingerr

ihm lange Haine herab- Da dachte
derHirfch bey fich felbfl: Du kœnnteft dich ja wohl fiir ein Elend anf’e.

ben laern. Und vas that der Eitele,
ein Elend zu (cheinenP Et bing den V
Kopf’ traurig zut Erde, and fiente.

fich, [du oft das boefd Wefeantt

haben.
. . 1» ’A ” Q
’ Sod glaubt nïcht lehm eîn witziger de
Geck , dafs man ihn fiir keinen
fehœnen Geifi: halten werde; grenu
et nicht über Kapfiweh and Hypo-g

* * chonder Mage!" , ..

3.73. Barrettes
XXIX. Der Àdkr and der
Fards.
Saï auf deinen Flug nicht f0 flolz.’

fagte eîn Fuchs tu dem Adhr.
fieigfi doch nm- deswegen f0 hach
in die LuïFt , nm dich defio verre?
’ nach einem Ade umfehen au km:
men.

So lacune ich Manet , die fief. ’
finnîge Weltweife geworden fir ,

nicht ans Liche zur Wahrheir, fondera ans Begîerde zue einem du.
trægîichen Lehramte.

XXX. Der Sclzæfer and die
° Nacluégall.
D U ziirnefl , Liebling der Mulet);
über die laure Menge des parnaffifchen Gefchmeilïes P --- O hœre
von mir, vas einfi *’ die NachtiÀgal! hœren mufste.
z Einfi, un. jeux.
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Singe doch’üebe Nachtigall! fief
.e’in dSchæfer der fchweigenden Sæn-

rinnr un einem lieblichen Fritlmgsabende m; ’
" Ach E’ fagte Ïdîe Nacïitigaflv; die

’Frœfche maehenïfich f0 13m, dafs.

fichèalle Lufi 2mn Singen verliere.
Hœrefi du fie nî’chr P

Ich hœreafie fieîlich , verfetzte
der Schæfer. Aber nm 6min Schvein

.gen m Schuld , dais ich fie huera.

à?

ERRATAM
A e 101 , dans la Remar eè’on

pretend, lgq, on apprêter: tu I

Pape 251.1La remarque qui efl au bas de
a page , devrai-t être à la page 1’98,

.î,.;APPROBAÎ..TIOM .
.5 5 ”A1dlu.par oÊdre de Moufeigneur

y le Vice-chancelier, Garde des
Sceàux , deux Manufçrits , l’un inti-

tulé : Fables de M. Lejfing, 6* Dr]:

finations fur la nature de la Fable,
traduites de l’allemand , par M.
D’ÀNTELMY; ê; l’antre : Le
Meflîc; Poème épique , traduit de

"l’allemand, de M. Klopflock, par
le même ; il m’a paru que ces deux
Ouvrages étoient très-propres à e111
richir la Littérature françoife. A’Paris,

ce premier Février 1.764. u r

- ’ - d d ’ DUPUY.
A.J’R1VÏLEGrE DU R01,

p CUIS par la grace de Dieu, Roi
de France suie Navarre; A nos amés
8: féaux Confcillcrs les Gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des Requê-

tes ordinaires de narre Hôtel , Grand-g
Confeil . Prcyôr de Paris , Baillifs , Séné-

chaux , leurs Lieurenans civils 8c autres
e nos Juftieicrs- u’il appartiendra ,.SALÇT.
Noue amé leÊeur d’À N r r î. M Y, Profifq

fiait de Matze’matigucsà notre En]: Royal;

adirai" , Nous a fiait expefer qu’il dei;
[remît Faire imprimer 8c donner au Pubïic

des Ouvrages qui ont pour titres; Fable:
de M. qufing, é- Diflertatiom fur la N4.
turc de la Fable, traduite: par Mad’dnhlm] : Le Mejfie , Paëme épique de ML
Klopjloclr , traduit de l’alie’mand par le

même ,4 s’il Nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privilège pour ce nécefl’aio
res. A CESCAUSBS, voulant favoræbîemem

traiter l’Erpufànt, Nous luiavons permis
a: permettons par ces Préfentes , de faire
imprimer lardus Ouvrages ,’aurant de fois

que bon lui femblem , 8: de les faire
vendre 8c debirt-r ar (out notre Royaume
pendant le tems e dix années confécurives, à compter du iour de. la dam: des
Préfeutes. Faifous défie-ales à tous Impri. -

meurs , Libraires. Gemmes. informes ,
de quelque qualité 8c condition qu’ellee
(oient, d’en introduire d’impreflion étran-

ger: dans aucun lieu de notre obéiflîznce,
v’comme aufli d’imprimer ou faire impri-

mer, vendre, faire vendre , débiter . ni
, contrefaire lefdirs Ouvrages , ni d’en faire

aucuns Extraits , Tous quelque prétexte

que ce purifie être, fans la permiflion
cxprefie & par éCIlt dudit Expofant, ou
de ceux qui auront droit de lui , à peine
de Communion des Exem laites Contrefaî’ts ,’ 8; de trois unifie hvrcs d’amende ’

coutre chaman des contrevenans ,. dom un
«tiers à Nous, un tiers à I’Hôtel - Dieu de

Paris, a; l’autre tiers audit Expofanr, ou
à celui qui aura droit de lui, a; détona.

4 dépens ,w &mmages a: intérêts, à la chanà

g: que ces Prélentes feront cnregiftrées V

tout au long furtive Regillre de la Coni- r

monazite des Imprimeurs 8c Libraires de
Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreflion defdits Ouvrages
fera. faire dans notre Royaume , 8c non
ailleurs, en’bon papier a: beaux caracteres, conformément à la feuille impritirée, attachée pour modelc fous le contpre-fcel des Préfenrcs: que l’lmpét’r’aut (en

conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, a: notamment à celui du Io
AVril r72; ;.qu’a’vant de les expofer en

vente , les Manufcrits qui auront fervi de
copie à l’imprellîon defdits Ouvrages,
feront remis dans le même état où l’Approturion y aura été donnée , ’ès mains de

notre très-cher 8c féal Chevalier . Char),vcelier de France, le lieur ne LAMOIGNON ,
6c qu’il en fera enfuit: remis deux Exemplanes dans son»: Bibliothèque publique .
un simas celle de notre Château du Lous-

vre , undans celle dudit lieur ne [Jus]-

i GN’ON, 8L un dans celle de notre très-cher

8: féal Chevalier, Vice - Chancelier et
, Garde des Sceaux de France ,’ le lieur ou
MAUPEOU. le tout à peine de nullité des
l’refentes. Du contenu defquelles vous
mandons 8c enjoignons de faire jouir ledit ’
Expofant 5C [es aryens carafes , pleinement
&"pàifiblcmem, fans..foulfitiç qu’il leur

[bit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la copie des Prélentes , qui
(en imprimée cotation long au commeng

!

rament ou à la fin defdîts Ouvrages . fait
tenue pour dûement fignîfiée , &oqu’aux
C0pies collationnées par l’un de nos amé:

.8: féaux Confcillcts a: Secrétaires , foi V
(oit ajofitée comme à l Original. Com-

mandons au premier notre Huiflîcr ou
Sergent fur ce requis , de faire pour l’exéÀ
curion d’iccllcs tous aâes requis 8c néccfà

faires, fans demander autre permiflîon.

8: nonobfiant clameur de Haro, Charte
Normande 8c Lames à ce contraires : CAP.

tel efi notre plaifir. Donné à Paris, le
vingt-rroificme ’our du mais de Mai, l’an

de grecs mil cpt cent foixanteq’uatre,
.8: de notre Regne le quarante-neuvicme.

Par lc.Roi en (on Confeil. . V v .4.
Signé LE B E GUÉ.
Regêflre’fu-r le Regiflre 16 (19.14 Chimbfl

Royale à Syndicale de: Libraire: à Impri-g
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