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 PBËFACE
DU "TRÇADU c T En. la;

LESSING né en ,17292et mort en 178p,
  .1 est un des réarma-fins les plus célèbresde

xæ

Ï tatinndU-e à ses grands talents. Il a beau-
cdup écrit, etvson style est regardé Comme

  I lelassique , par -.sçs  compatriotes. Les per-
v* sennes qÏli désireraient a axËair Une idée
  de ses A011v’nàÏges, peuvent .eonsulter celui

...  &qu le professeur M 13-1 5T E R a ppblie’

Ïpà Berne au 1796 , un Volume in 8m,
sans .le’litre de: Vie des Prz’ncçpauæ. sa-

gvans de ll’ÀlZèmàgfle, qui ontété les res-

   -tdumteurs du bongoüt et chas belles-lettres,

trucÎzez cettç nation. ’ x  
J Je ne connais, des fables de LEssmG,
  que, deux ,traductions fraüçaiseà, I et en L
lzprosercomme le texte allémand. Cet au-

A I-

Allemagne où il jouit de toute la répuo l



                                                                     

l style qui, .tïthez lui, n’excl’utpas Pelé-ive

l mon travail commencé, de vrais connais-ï i

in

teur était philosophe, critique et poêlai
En cette dernière qualité, il devait, ce l,
semble, composer ses fables en vers; On L.
peut mir ’ifllf celle qui en. commence’lîe il

recueil ,. l’Appar’z’ü’on, de quelle manière

il s’y justifie de ee qu’on pourraitrpeull’ i

être appeller sa licence .anti- poétique 51v il
car, il avoue lui-même. que,îdepuis LA.lf
FONTAINE, il n’eSt’ plus Permis d’écrire

des fables en prose. A i, ’
A travers Sa prétendue justification;

j’ai cru .voi-r rpercer son regret d’être’ob-"f

lige «de se justifier. Cette idée m’ajfàit: A

naître celle de e m’essayer à traduire fées

fables, en vers. iMeis; coli-sidérant celtes”;

entreprise comme d’autant plus difficile.
pour moi, i qù’à 4 beauceup de. concisiôn-

-LESSING réunit une; grande simplicité de

ganae, il me emmenait devconsulter sur;

"BeursK J’en ai donc adressé un essayas



                                                                     

’ vide: vers: i r r ’ ’ -

V   V ml M; les refila-crieurs (le feu la revue plu"-
x [vasopfiz’gufl littéraire et politique, ce les

r prian-tigde l’insérer dans. leur estimable
Ë journal, si toutefois ils ne le jugeaient
4 i-pas indigne d’y figureru Îles M.iM. m’ont

fait l’honneur fac publizer’cetî essai dans.

rieur n92 27 en! I3.lCette indulgence,
il (am-contribuant p0ur (beaucouP à m’inspio
- ’itèrrlrlïeï courage deÏco-ntinuer. mon travail,

’n’e .m’aK cependant pas entièrement ras-

. ,Suré’su-r mesvmoyens réussir. Ce qui,
4,Ïsurtout’,:. l ajoute rimes: craintes Ü’avoir’ 

  izëChÔué dans cette traduction, c’est que
.. l’ai-faite cri Allemagne ; , ver-fie me soi]-
,fviensï .qîue Voilier-a à a tait aux . faiseurs

Si vous roulez Êtrec’hélrisv i ’ 1

Du Dieui de la double montagne
Et que toujours dans vos écrits

f   Lydie-u de goût vous accompagner",
V sFaites fousA’vos vers à Paris; i

t .Et n’allez. poiht en Allemagne. r r
Je me rappelle auSSi que le feuilleton 

ç de journal de l’empire, (autorité , certes»

. . * 2



                                                                     

1-

1V

bien autre que VOLTAIRE);a dit. , le 3
Août 1807: ’«ce n’est que. dans la (la-pif "

tale de son pays, qu’il est possible au
crire purement sa langue, parceque etc.»
Je me, bornerai à répondre:

j Non’cuivis homini contingii adire Corinthums

Tout Français’ne’peut pas demeurer à Paris. j

Enfin , ces vers je les ai faits (en Aller: ’l
Jmague; ’si le publient: les juge pas mais
rais, j’en serai z.d’autant plus flatté,

qu’au jugement de VOLTAIRE et
feuilleton lui-même, j’aurai le «mérite

d’une grande difficulté winèue; s’ilgles J

juge mauvais, je fâcherailde puiser (des
motifs de consolation dans l’idée,.’jqu’uûe

semblable disgrâces je la partage du moins
avec plus d’une auteur qui wfaz’t tous ses

vers à’Parz’sL A
r kDajns, tous les recueils de fables, frai» , .1
çaises que je "connais, j’ai un que leurs: ’

auteurs ont constamment lemplôyé les
vers libres. V Dérogeant à cette coutumes,

- l.
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V

prise d’adopter le Vers alexandrin. C’est
presque le’seul dont. aient fait usage tous

l’hexamèvtre emplojré par les satyriques

f latins, et "je considère, commerdes sa-
,ftyr’es, la plupart des [fables de Lessuxfc;
Il me semble-êtrele JUIVENAL de la fable,

Nonsse’ulement il n”est pas fabuliste’àe la

t manière du,fablz’er français, mais il Pa-

rait s’être complu à refaire en quelque

sorte, plusieurs des apologues de celui-ci,
i uniquement pour en refondre la mora-

lité et leur en donner une plus analogue à
son génie satyrique. Jen’en’citeraiqu’un

LAFONTAINE ne nous offre quint] homme

il ne touchait jamais, il est vrai; son
avare est donc tout bonnement ridicule,

,- tan. x . à

V’Ê’jeCïOlS’ devoir motiver la liberteç que j’ai

lesmsatyriques français ;e il correspond à,

Î comme LAFONTAINE en être l’HoaAcE.’l

seul exemple. .Dans la fable-intitulée :t
l’amie qui a perdu son trésor, notre bon.

j gémissant de la perte d’un argent auquel



                                                                     

. oiei, sur quelques fables de Les’sflvc,

de ne pas trouver déplacées:

de substituer aux noms propresallemands; f"

l.-.,...-v-. ,wu, ,, ., site , n MW V j V V 7 f . 7 -erumnmw

Yl
a

L’auteur allemand prête au sien-(fab. 16’

livre 2) un caractère. odieux; en effet,”
ce n’est pas la perte de son or que pleure Î,
ce dernier; il n’est affligenque dewle sa-
voir entre les mains d’autrui, que de ce
qu’un autre en. pourra jouir; il pleure,"
non de l’avoir perdu , maisde ce Aqu’onîl’

l’a trouvé; donnez lui, la, certitude que
son, idole est engloutie au fond des mers,’ il

il est consolé: ’ ’

w A
des observations que je prie-le lecteur 1j

LIVRE 1er.

FABLE HL; page 3. 2m vers, au 1,
lieu de Possédaz’zf lisez captivait. f

FABLE 1V- page 4. --- Dans cette fable, f
comme dans toutes celles qui m’en’t’cf-gi

fert le même’nas, j’ai jugé’convenable t



                                                                     

Vir-

1 des noms-français, équivalensautantqu’jj.
m’a été possible, j. x 4 ’ -

V FABLE Vil; page 6. Lessin’g’, dans

cette Table, traite avec trop de dureté ,
Esters confrères les auteurs allemands; ce qui

d’ailleurs, p0uvait être”vrai’,”ju’squ’à un"

cert’ain,point, Icitsqti’ilt’écrivait, ne l’est;

peut-être plus aujourd’hui; ’ ’

J’FABLE VIL page 6;. .--- C’est à Pion ,.

.. célèbre. sculpteur français, chargé un jour

V le, roi delfaire la statue de VOLTAIRE.
l et celle du maréchal de Saxe, que le pre-w
mier de Ces deux grands Hommes, , adres-v-
" sa les vers suivansî’ ’

Le roi-connaît votre talent;

Dans le petit et dans le grand
Vous produisez œuvre parfaite:

il),Auj ourd’hui, contraste, nouveau!

. Il veut que votre heureux ciseau
Du héros descende’au trompette,

. FABLE XVI..page il. V-- Je” ne puis que
N’Pîéteï’ ÎCÎ ce que-j’ai dit sur la Fable V1;

I



                                                                     

m ;-. Ëhv. --*N.V -...-- fia

’ vin

«ce qui poùvait, alùrs, être vrai, ne l’est
peutçêtreplus aujourd’hui.» ’ j Ë

FABLE XIX. page I3. --- Il m’eut été n

facile de nommer un’Pannard et un Prêt, , Fi
donjmodernes , - mais je n’ai voulu ni

flatter ni offenser. ’
FABLE XXI. page 15; --- J’aurais pu faire il,

entrer dans le dernier vers de cette fable, x
sans rompre la mesure, un nom propre
fameux, aujourd’hui, et qui serait véri-
tablement le mot propre puisqu’il réu?
nil: la doublet signification de gotmnet et
gourmand, et qu’il a (le plus la même a
lettre initiale; mais n’aime pas les, q ”

personnalités. ’ "
A LIVRsE Il.

Fume III.,])age 22. --- Je ne puis me
refuser au plaisir de montrer ici Un phi
losophe français qui partage l opinion il un,

’ philosophe allemand , sur Un suy’et mie-"3

ressaut: «L’ingratitude; ditJ. 1300531251),
«serait "plus rare, si les bienfaitsà usure:

g .

v 1



                                                                     

t

x

«étaient moins communs. x Un; 3’1ng ce:

(i qui nous fait du bien; c’est Un" senti;-
jcc’ment si naturel! L’ingratitudeïn’est pas

Ïrcd’ans le-cœür de l’homme; ’mais l’inté-

ne y est. Il ’y. a moins d’oblige’s in»

regrats que de bienfaiteurs .-intéres*sés; Si
j «vous me vendez, vos dons ,’ je marchant-

3. «demi sur le’pr’i-x; mais, si vous feignez-w

«de me, d’onnertpour vendre ensuite à’a
«votre mie-t ,Ûvous lisez de fraude; ’C’estî

, «(l’être gratuits qui 4 les rend. estimables;

«Lanceur ne reçoit de lois que de lui; .
’«même ;. j en voulant’l’enchaîner,’ on, le

i’tid’e’gage ;: on ,l-’ehchaîne en le laissant;

«libre. i’VOit-onjamais homme ont
«blie’ persan bienfaiteur,l’oublie? Au

* ’ltcCOntrairelt, il en. parle toujourslavec pleur

«sir; il: n’y songe, pas sansjattendrisse-g
«ment; s’il. trouve l’occasion de lui mons,

«Un, par. quelque service inattendu."
«qu’il se ressouvient des siens, avec que]; ,
«contentement intérieur; il. satisfait, alors:



                                                                     

«(sa gratitude 1l avec quellîedïouce- joîe’ilÉ Q

«se fait reconnaitre! avec quel transport
(tillai dit :A mon tour est venu! Voilà;
«vraiment lavoir: de la nature ;, jamàig
«un Vrai bien-fait ne fit ,d’ingrat.» ’ .

A FABLE XIX.- page 34.  --- Prémier vers?
àpjlîeu (le-la, lëisezÀth. , fi ’ 1 ’

I FABLÈ’XXVIH. page 40’, in; C’est dans I;

éette fable surtout,   queLESSIËG;se:1nontre’ fi

satyriqqe cruel. , aï;   peut-être , même in». Jill
. juste enlïvers. les femmes, J’en: ’ai’vuê, une y’

frad’uction ou imitation flans icôueîlî’f
fie "fables de MU l’abbé ÂUËERÎl;-,Iâiàis

qu’on aura. peine à’ 0min; Àç’ést. qu’il

s’en trouvé fine àutre traductniOn, on iÏmir
fatioln, inSéi’ée- d-aIis 13’e Journal des [14m5

à des modes ’,4 quidiŒprimè "à! Paris;
(109.63, 15 Novembre: 1807), Ce (qu”qu
croira plus difficilement encore, rc’elshtj- qùë,- à"

danswcé même 411°. , du voit ladéfiniiiohë I

suivante 1 des fmôts se meirz’eri «L’on-00m” Ï

«paré un homme qui se .marie, à-N (2610i; *
«quï met la malin dans un sac Où il DE

l 



                                                                     

tu qu’une anguille. sur une» centaine de
a serpens’; il  y ’a cent à parier contre un

V «qu’au lieu de l’anguille, c’est un sers-

. kcpeni: qu’il prendre.» Qu’il est galant,

, le; rédacteur d’unjouma! des dames, qui
1 admet délassa feuille de pareilles gelai-4

l A finesses! j l ii FÂBLE XXIX. page ---- cette fable
ne mie-épurait offrir aucune moralité;

Ludùzrim al dit pourtant; il I t
l l En ces sortes de feinte il .fautr instruire et plaire,

Et conter pour conter me semble peu d’affaire,

Quant .àg TIRÉSJAS , la mythologie nous
apêre’nd que VJUNON ayant un jour pro-
Pose’ 332.3an auguste époux; la question
ide savoir s’il était plus avantageux d’êtres

lliqmme que (l’être femme, JUPITER en
remit slaÀ décision à’l’mÉSIAs , Vieillard (le

.j’T’hèb’es, jouissant d’une grande réputa-

tion. de sagesse , mais qui , fort peu ga-
i ilant aussi, eut la Çtémérite’ de prononcer

en faveur de son. sexe. L’irrascible déesse
Pour, l’en (punir, le frappa de cécités; etl

l ’ ’
-h s l L si ’ . V (
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Je dieu pour le muscler , lui accorda la "
faculté (le prédire l’avenir, (leur il usa. V,
long tems avec une grande célébrité. L

LIVRE, III. uFABLE XI. page 4g. --- Je ne vois-pas I’
plus de moralité dans cette fable que
dans celle de Tirésias; et je croisque ’
la danse de l’éléphant ne doit être guère il
moins risible que celle de’l’.ours,im’àlgrë

les prétentions du premier; l i i 3’
V -FA.BLE XII; page 50.. ’--- "Cette fable Ï
Pelle l’épigramme suivante (le VotârAîREri

On dit que notre ami Coypel
lImite Horace et Raphaël;
A les surpasser il s’efforce;
Et nous niavons. pas aujourd’hui,

De rimeur peignant de sa’force,

Ni peintre rimant comme lui.

. . Un mot seulement sur la critique: je
Jadis bien faclzé de ne pas l’aprouver.

W



                                                                     

xLINVRÈ PREMIER. e

sa B L E rire.
L’Àppafl’tzbn. t

i ,Dans’un lieu retiré de ce boisisolit’aire,

’ ’Où souvent-j’épiai maint animal parlant,

Près dÎune chute d’eau couché nonchalamment

-J’essayais de trouver ’la parure légère

Que ,V depuis La Fontaine , on exige aujourd’hui.

Sans pitié , "dans la fable enfant gâté par lui.

Je rêvais, choisissais ,- rejettais; et mai tête
Agitée , échauffée , en. proie à la tempête w

Ne me fournissaitirien. Des muses mécontent, l
Je maudissais les vers et mon :faible talent,

Quand soudain à-mes yeux, ô majesté suprême!
De’ la fable apparut la Déesse elle-même.

. s j ;i «A quoi hon , ééolier , dit-elle- avec douceur ,

Ë. «D’un travail sans objet t’imposer la rigueur?

’«La vérité, sans doute, albesoin que la fable

«radoucisse-souvent par un récit aimable; ’

A o

Lès .ËABLES DE LÉSSING; .

,. A. Î

merva; vvvvvvvvvm vvt vvx’b’vv



                                                                     

«Mais Cellesci , crois moi, ne demande-jamais,
l«Pour captiver l’esprit, que ses propres attraits.
«Tu peux, sans .m’offenser, en banni-r l’harmonie,

«Si tu sais lui. prêter les charmes du génie: V
«Sois Jpoè’te , fort bien, mais par l’invention):

«Historien aussi, mais par l’expreSsion; x
«Que ta morale soit celle d’un philosophe.

Stupéfait, enchanté d’une telle apostrophe il
i J’allais répondre, mais... la muse disparut.

«voudriez-vous, Monsieur, tout de bonjqu’o’nïrous crût? 1

«Déjà me dit peut-être un censeur intraitable, i

«Votre excuse , entre nous, est vraiment pitoyable;
«Du moins avec plus d’art cherchez à nous tromper, î

«Dans vos propres filets sans vous envelôpper.

A merveille , lecteur. Eh bien , c’est une ruse
.Qu’à dessein j’employaisl; je n’ai pas vu de muse

«Je contais une fable avec simplicité;
«Et vous-même en. tirez cette moralité:

Les hommes en tous tems, sous de divins auspicesl
Veulent mettre à.’;couvert jusques a leurs caprice».

, r
la
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(FAIBLE ri.

Le Mulot et les, Fourmis.

lePauVres fourmis,» disait un important mulot,
’«Travailler tout l’été , voilà donc’votre lot,

«Et pour si peu gagner! Ah, quelle différence
«Entre nous, opulent et vous chétive engeanCe!

,1 . . , .«Si, MonSIeur lopulent , pour amasser, vos soms
Répond une fourmi, «dépassent vos besoins,
«L’homme aussi vous dépouille, et’du dernier supplice

«Il punit, à bon droit , vos rapts, votre avarice;

F A B L E III.
Le Lion et le inêvre.

Autant par sa douceur que par sa gentillesse
Un lièvre d’un lion possédait la tendresse.

«Est-il vrai que du coq le misérable chant

«Produise, ami, dit-il, un effet si puissant
.«Sur Nosseigneurs lions, qu’ils en. prennent la fuite P

. l «C’est vrai, dit celui-ci; tu sauras par la suite
«Qu’on remarque toujours, chez nous grands animaux,

«Ou-quelque petitesse ou de honteux défauts.
, «Tu sais que l’éléphant tremble, quoique intrépide,

«Quand du porc il entend le grognement stupide.

«Oui, dit le lièvre; ah.l ahi! je vois par quel moyen
«Peut s’expliquer la peur que me cause le chien.

A2



                                                                     

FAÈLE tv.

Le Cheval et 1,24728.

Î Un âne un jour osa, dans sa burlesque audace, t
Défier à la course un fin cheval de chasse: ’ l
«Vaincu , des spectateurs il est hué, moqué.
«Avec succès , dit-il, je l’aurais attaqué;

«Mais, depuis quelque ’tèms, une maudite épine

«A trop favorisé la bête chevaline;

«(Dans le pied j’en ressens encore la dOuleur.

«Excusez moi» disait un sot prédicateur , ,. ù
«Mon sermon d’aujOurd’hui ne vaut pas qu’on le loue; ’ 7

«J’imite pourtant bien le fameux Bourdaloue; ’
«Mais, hélas! par malheur, j’ai, depuis près d’un mais,

«Vous l’entendez ! l !v un rhume 5 il. m’étouffe la voix. 1’ ’

FABLE v.

IÂÎùp’z’ter "et le Chevet].

tkPère’ des animaux , dit nageur le ’ëh’e’val ,

«Jupiter l en prétend qu’à ï peine enjeu égal,

’«Èt que’lp’o’ur moi ta main prodigue sans mesure:

«En me donnant le jour embellit la nature. i
«L’amour-propre me dit-que je sais ’plairevaux yeux,

«Maisïne pourrais-je pas être encore bien mieux?- A!
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«Bien mieux Pré-pond Jupin avec un doux sourire;

* «Comment il explique toi, parle , tu peux tout dire.

a-A la course j’aurais plus. de légèreté

e55 daignant, signaler enyerslmoi tæbontér;
- «Tu.1n’accordais la jambe et plus haute et plus fine,

«Duvcygne le long col et plus large poitrine ,
«Ma force en doublerai-t. Pourcomble de faveur,
«(Puisque je porte l’homme, et vteidois’ cet honneur)

«Tu pourrais ,1 sur mon dos libre de cette selle,
«En appliquer une autre , et qui fût naturelle.

«-J’y consens, dit le Dieu, tu seras satisfait,
«Je. le veux, il suffit. » Jupiter en effet

.p-vLJ..Â--.,1 w?"

sDe la création prend soudain, le langage,
La matière là sa voix par Un (prompt assemblage
S’organise, s’anime. . (ô prodige nouveau!

r Devant le trône on voit, . . . qui?.. . le hideux chameau.

Le cheval le regarde , et d’horreur il frissonne.

«Ces formes ,fi-u. les veux; eh bien, je te les donne
«Dit Jupin; et voilà. ce, longicovl desiré,

«(laite jambe plus haute et ce poitrail carré,
«Voilà. selon tes vœux, la selle nàturelle.

DE nouveau le cheval, d’horreur frémit, chancelle.

«Va, lui dit le monarque, adore ma bonté;
«Je yeux bien faire. grâce. à ta. témérité

i A. si s

, -... mchè
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«cette fois; mais aussi, je veux que, pour me gloire
«Et pour ton repentir , quelquefois ta mémoire V k
«Te la rappelle.» Alors , sur sa production

Il abaisse un regard de conservation; I
«Garde, chameau, dit-il! , ta nouvelle existence,
Et toi, cheval, toujours frémis-en sa présence.

FABLE VI.

le Renard et le Singe! . l

«Nomme moi,» dit un jour un vieux singe au renard, 1

«L’être le plus adroit qu’au moyen de mon art
’«Je ne puisse imiter. Nomme moi d’avant’ure’,»h

Lui répond le renard, «la sotte créature ,uy (n Î, a», tu -ï fra

«Prenant de t’imiter le plus léger souci.

Ecrivains allemands! Suis-je. assez clair ici?

’ FABLE vu;

Le Rasn’gàOZ et le P620785

Un rossignol ami de la société,
’Ne put trouver qu’envie et que malignité

Chez les chantres destbois. «Voyons. une autre espèce

«Dit-il, et cherchons y tendresse, pour tendresse;
Aussitôt vers le paon il dirige son vol. ’ , p
«Bon jour, beau paon! --Bon jour, aimable’rossignoll l



                                                                     

fia-- Soyons amis, veux-tu? jamaistla. sombre envie
«De ses traitsempestes n’atteindra notre vie; - v x

,«Comme tu plais a l’œil ,’ à l’oreille je plaisr

’Dès ce moment tous; deux furent amis parfaits."
I

Pigale. a. Su trouver un ami dans Voltaire ,
Mais l’honnête Rousseaul... sachons ici nous taire.

x

l

FABLE VIH.

Le Berger et le Loup.

Un troupeau tout entier , d’un mal contagieux
ÎPérit; un leup l’apprend; l’air chagrin , soucieux

berger-il s’approche, et de condoléance p V
Lui fait son compliment. «Pasteur, votre souffrance,
Dit-il, «m’afflige; hélas! faut-il que ce troupeau

’«Par vos soins, assidus ,7 aussi complet que beau,

.IiNe soit plus! ah, de sang j’en verserai des larmes! »

* la î . a r »«Je suis sensible, ô loup, à testeridres allarmes,
Dit le berger 5. "amon cher, j’en suis reconnaissant,

r , «Tu pessèdes, je vois, un cœur compatissant

K Ïv tout très-compatissant,» dit son chien moins. crédule,

«Non pour les maux d’autrui, mais pour sa mandibule-

àAJi ’



                                                                     

’ A sa fougueuse ardeur s’abandonnait gaîment.

«Qu’ils sont connus aussi parmi l’humaine engeance,

«Ne peut être flatteur; car la, délieatesSe’,

8

FABLE 1x.

le Clieml et le Taureau.

Monté sur un coursier , un enfant imprudent

«Quelle honte, ô cheval,» dit un taureau farouche,
«Toi, souffrir qu’un enfant te mène par la bouche!

«(-Pourquoi pas! pourrait-on se faire quelque honneur
«D’abattre un faible enfant, de lui crever le cœur?

FABLE X. p
Le Rossignol et le Grillon.

«Sais-tu. que par ma voix j’ai le talent de plaire? a

Disait au rossignol un grillon téméraire. V
a-De plaire l à qui? dis-moi. -- Les actifs moissonneurs
«Conviennent que mon chant intéresse les cœurs,
«Et certes, nous pouvons dine avec’assurance.

e-Oui, comme utiles, mais, crois moi, petit grillon;
«Leur suffrage , jamais pour tonambition

«Le goût n’habitent pas chez gens de. leur espèce;

«Un long travail étouffe en a, eux ces, qualités. i V

«Attends donc, si tu veux que tes cris soient vantés,
«Attends que le berger plein- d’une douce ivresse, v , ’

«Quitte , pour eux aussi, sa flûte enehanteresse. I



                                                                     

.139

«A une XI, a .

v ” fileliossignovlet Vauban

Un rossignol chantait; un ïvau-t’ourf’en grenée
i - L’écoute, fond sur lui, s’en fait une pitance.

quisque ton chant,- dit-il, est si mélodieux,
«Ta chair a surement un goût délicieux.

maltase: du vautour raillerie ou ionise?
U Je ne; sais; mais je tiens que c’est pure bêtise
Deldirej: vielle dame a fait de, jolis vers,
. 45116. est .61an fort aimable, elle canions sans travers.

’ s

’ :FABLE ’XII,

Le. Loup guerrier.

«C’était un vrai héros et d’illustre mémoire

» «Feu mon père, il vivra plus d’un jour dans l’histoire?

A certain vieux renard disait un louveteau.
«De toute la contrée il était le fléaug, V ü

(On l’a vu triompher , de l’aveu de l’envie,

«De deux cens. ennemis dans sa trop courte vie ,
Œt les faire descendre au royaume des morts;
filant-il qu’une seul combat ait trahi ses efforts!

«D’un amplificateur. voilabien le langage,»

Lui répond le. renard; «mais l’historien. sage

, 7 p ’ A 5
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«Eût certes ajouté :.’ces deux cens ennemis,

«Ses victimes, étaient des ânes , des brebis; ’

«Son unique vainqueur était, tout au contraire, I
«Un taureau qu’attaqua ce poltron téméraire, -

F AB L El X111.

Le Phénix. i

Du Phénix plus d’un siècle avait vu la poussière,

Quand il lui plut enfin de revoir la lumière.
Il parait, et soudain les divers animaux i
Accourent, veulent voir le prince des oiseaux.
On s’étonne, on admire, on vs’épuise en louange;

Mais, de ses qualités l’admirable mélange,

Des plus sages , bientôt lui valut la pitié.
«L’infortuné Phénix, disaient-ils; amitié! j
«Amour lidoux sentimens’! mutuelletendresselïl A”

«Il vous ignore, il est le seul de son espèce.
z

FABLE ,XIV. . ,
par.

Par sa blancheur, une oie à la neige eût fait honte;
Cesdon éblouissant, dans l’orgueil qui la dompte”

Trouble son faible esprit , luifascineles yeux;
Enfin,:elle se croit cygne mélodieux.

’ .

. ..
H. v "mA
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Ï Elle ose, en cet oubli, dédaignant ses pareilles, a

Seule» ,*au bordé de l’étang étaler ses .merveil.l’es.’5

Elle allonge, le col; de’l’Oiséau d’ApOllon ’

1 Elle singe les jeux , lasoup-lesse, le ton ;. j
* Mais , elle. fut toujours. ,, -sa*sotte”joie ,
’ Une oie, et, qui plus (est, une ridicule oie.

FMEEXW

Le Porc et le Châle.

l D’un haut. chêne des glands tombaient abondamment,

i Un porc les ’fdévorait assez gloutonnement. in

I Sur ces fruits, répandus, à, loisir il se vautre,
’ j [Encroque un? de la dent, de l’œil en couve autre.

L’arbre indigné, lui dit: «de ces mets. favoris. a
’«Sans me mmercier’,yingrat, tu te nourris l.

Pour répondre, le porc «veut bien faire une pause;
il «le pourrais, lui dit-il, te donner gain de cause,

«Si le bon sens, voulait que je» crusse un instant f
il 0 «Que par bonté pour moi tufifais tomber [ce gland.

k ,FABLE’XVL’
r

l, ,
i iles Glæfies.. v

Frappé d’un coup de feu sous une mai-n guerrières

i Un superbe coursier gissait dans lampoussière5
Son corps. était en proie à là îCOTruPliDn’i-z
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Lai vie est le’ produit de la destruction

Chez la bonne nature en tout tems agissante;
Aussi vit-[on des flancs de, la masse Sanglante, H
De guêpes un essaim s’échapper dans les airs

Et joyeux s’écrier: «mais ce vaste univers

«Qui peut neus contester la plus noble Origine?
«Le valeureux cheval, production divine , i
«Favori de Neptune, est l’auteur de nos jours.

Des insectes ailés l’impertinent discours i

Rappelle-à mon esprit fa muderne Italie; A
Ses peuples aveugIés pensent, d’àns leur folie , a
Des immortels romains qu’ils sont leS’de’scèndarrs, Ï

Î’our me, par huard, nés sur Ieurs 03561116113. M

w F B L E X VIL

Ieffiîdmeauæ. L i’

D’uzi temple on rama les antiques débris;
ÏI-s offraient me moineaux- d’ifinombrables abris.

Lorsqu’il Rarut enfin brillant d’un nouveau 1115m, l

Moineaux de regagner cette demeure. illustre.
Mais, pour. eux plus de nids, on les àvaitrbouchés: 1
A regret fis s’en fortuit-ni honteux, mi fâché-s.»

«Laissons là, disent-ils,- cette masse inutile,
«Cela n’estbo’n à rien aux champs ni dans la ville.

S 4 à
i w

p
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y’ ’ F A 3an xvnr.

L’Autruclze.

Je vais volerai! cria l’autruche gigantesque.

Tout étonnés d’entendre un propos si burlesque,

Les oiseaux ’d’accourir. Oui, cria-t-elle encor,

. , fiJe vals voler! Enfin, pour prendre son essor,
Elle ouvre, étale au loin ses ailes orgueilleuses;
Oncroit voir un vaisseau dont la voile est au vent ;
Elle s’élance, mais. .. . peines infructueuses !

Elle effleure le sol, sans le perdre un instant.
1

Qui n’apperçoit ici la peinture fidèle ’

Des froids rimeurs qui, dans leur pindarique zèle,
Promettent de chanter le vainqueur des vainqueurs,-
Par un pompeux début ils flattent les lecteurs,
Ils semblent s’élancer vers l’astre de lumière,

Mais, toujours on les voit sillonner la poussière.

FABLE XIX.

A « V. Le .Moz’neau et l’Autruclae.
l

tSois fière, si tu veux, de ton énorme taille
P«Jamais tu ne seras qu’une lourde volaille;

«Et je puis mieux que toi pretendre au nom d’oiseau, w

Disait à dame autruche un pétulant moineau;

a. «v .- nrm» . -1 .- afin-«(A
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«Tu ne saurais voler, moi j’ai cet aVantage,

gBien que je ne sois "pas oiseau de haut parage. .

Pannard est plus poète en sa moindre chanson
Que dans sa longue Phèdre un froid et lourd Pradon.

FABL,E.XX’. A!

Les Chiens.

«Ah! qu’ici notre race est loin de sa splendeur!

Disait à d’autres chiens un barbetvoyageur.
«De l’Inde , moi j’ai vu la région lointaine;

«Ah! mes frères! c’est là (vous le croirez à: peine)

«C’est là qu’on voit des chiens! ils osent d’un lion

«Affronter la puissance, et sans réflexion il
«L’attaquent fièrement-Mais, dit un chien de chasse,

«C’est peu de l’attaquer , si l’on ne le terrasse;

«Le font-iISP-Je ne.’puis tout-à-fait l’assurer;

«Mais , avec un lion oser se’mesurer! i
«Pensez-y, mes amis! -- Si cette fière race
«Sans vaincre le lion , l’attaque avec, audace,
«La crois-tuv’pour cela bien meilleure que nous?

A «Va , tes chiens si hardis, seulement sont pluS-fQuSe

,4
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. FABLE XXI’.
g, l Le Renard et la l Cigogne.

ÀTII dois savoir beaucoup, voyageant en tous lieux,
Disait à la cicogne un renard curieux.
«De ton errante vie apprends gnoi quelque chose. l

La commère aussitôt avec caquet expose

Qu’elle a, ,dans tel marais, fait tel et tel repas,
Gohé grenouilles , vers succulens,, délicats.

Veus connaissez , Monsieur, Vienne la capitale;
Dites moiflchez quel hôte un gourmet s’y régale.

FABLE XXII. V
, ’ La Chouette et le Chercîzeur des trésors.

Un chercheur de trésors, homme avide et peu sage,
yDans un ancien château, pour tout le voisinage
Repaire de voleurs, bazarda seul ses pa’s.’

"Il voit une souris: y servant de repas
A certaine chouette. «Oh! oiseau philosophe!
«De Minerve chéri! (telle est son apostrophe)

«Pareil mets convient-il à tant de dignité!
’ «Pourquoi pas,» lui répond l’animal insulté?

’«Faut-il, parce que j’aime avec transport l’étude, t

«Que je vive de l’air en Cette solitude? ’ i
«Tes pareils , je le sais, souffrent que bien souvent
«Leurs plus grands écrivains se nourrissent de vent,
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FABLE XXIII.

La jeune Hirondelle.-

«A quoi travaillez-vous avec un si grand zèle?

Disait à des fourmis une jeune hirondelle.
«.-’-Nous faisons peur l’hiver notre provision, .

(Réponse qui partit par acclamation) ’

«Je saurai profiter d’un exemple si sage,

Dit le docile oiseau. Sans plus de verbiage,
Elle amasse, elle entasse magnes, moucherons,
Et dans son nid en fait d’abondantes moissons.

«A quoi hon tout cela, demande enfin sa mère?
.... «C’est contre cet hiver un garant. salutaire,

«C’est ma provision pour ce tems rigoureux;
«l’imite les fourmis; imitons les nous deux.

a --Va , laisse à des fourmis cette triste prudence;
«Elles rampent mais nous, oiseaux par excellence, à.

«Nous recevons des cieux un plus noble destin.
«Lorsqu’ici l’abondance approche de sa fin,

«Nous quittons le pays; durant notre voyage,
«Le sommeil chaque jour nous gagne davantage;

«Bientôt , nous nous plongeons dans de tièdes muffin

«Sous leurs joncs, sans besoins nous reposons en pair, j
«Et chacune de nous tout-àecoup rajeunie, 7’ i
.«Sent , au nouveau printems, une nouvelle vie-
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Ï FA 3L E .erv;
Le MC’FOËJ.

«De grâce apprenez moi, dit un jour un aiglon".

i . A certain vielp hibou, philosophe, profond,
«S’il est vrai qu’un oiseau que mérops, on appelle,

«S’élève, (de voler façon, je crois nouvelle,)p ’

«Toujours la queue en haut, la tête vers le bas?

«Ignorant! lui dit l’autre; eh! ne comprends-tu pas
1 «Qu’il s’agit simplement d’un satyrique emblème;

’ l «Ce mérops prétendu, n’est que l’homme lui-même;

«Il voudrait vers le ciel monter directement, *
V «Mais, sans quitter le sol: de vue. un seul moment.

r A. B L E me.
Zepëlz’con.

Pour d’aimables enfans on ne saurait trop faire;
r Mais que, pour un sot fils, un imbécille père
Se déchire le sein, se prive, de son sang,

» Cet homme est, à mes yeux, moins bon qu’extravagant.

Un pieux pélican voyait avec tristesse
t Ses tendres nourrissons languissans de faiblesse.

Pour conServer leurs jours il se saignait le coeur.

-«Ju- v M in;



                                                                     

(«Un lion fatigué de ses travaux divers,
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«J’admire ta bonté, mais je plains ton erreur,

Lui dît un aigle; «vois, dans ta tendredémence
«A d’indignes coucous tu donnes l’existence.

En effet, le coucou glacé, mais prévoyant,
Avait mêlérses.œufs aux œufs du pélican.

Ces sinistres oiseaux méritaient-ilsla peine
Qu’un étranger, pour eux s’entr’ouvrît une veine?

l
T

FABLE XXVI. e

Le Lion et le Tigre.

Le lièvre et le lion dorment les yeux ouverts; ’

Ilormait ainsi devant son antre redoutable. . l n
Un tigre passe et rit; «c’est, dit-il,,admirable! I a; l
tMOnseigneur du lion , ne connaît point la peur, i
«Comme un lièvre, pourtant il est craintif dormeur.
Comme un lièvre! des bois s’écria le monarque;

Brusquement il se dresse; en un clin d’œil la parqua L

S’empare du plaisant, il gît-ensanglanté; v

Le vainqueur se rendort avec tranquillité.
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FABLE XXVH.
r

le Ceif et ile Taureau;

Dans certaine prairie, un cerf, un gras taureau
Partageaint la même herbe et buvaient la même eaul

«Ami, dit celui-ci, faisons, une alliance , h
«En contre le lion prêtons-nous assistance;
«S’il nous attaque, en nous qu’il rencontre unvainqueur.

«Ami, répond le cerf, ce m’est par trop d’honneur;

«Contre un lion je crains mauvaise réussite,

«Plus surement je puis Ie braver par. la. fuite.

F A B LE iXXVIVIL *’

L’Àne et le Loup.

Un âne est rencontré par un loup menaçant.

«Ayez pitié de moi, lui dit-il en tremblant,
’. «Baignez à ma douleur n’être pas insensible,

«Voyez, j’ai dans le pied une épine terrible.»

«Oh! je te plains, idit l’autre, etrbien sincèrement;

,«Je dois à ta souffrance un prompt soulagement,
«De bon cœur je le donne.» Et ce railleur profane
A peine a dit ces mots , qu’il met en pièces l’âne.
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FABLE XXIX.

le Cavalier aux échecs;

Aux échecs deux enfans désiraient s’amuser;

Privés d’un cavalier , il leur fallut user

D’un pion superflu distingué par un signe.

Les autres remarquant ce dernier sur la ligne,
«D’où nous vient, disent-ils, Monsieur de Pas-ààPas. J i

«Taisez-vous, sots railleurs, ne’le plaisantez pas,»

«Répondant les enfans;- exercez votre office,
«L’étranger que voici nous. rend, même service.

E A B-L E XXX.

Ésope et bine.

«Ésope! dit un âne amoureux de lui»même,-

«Quand tu voudras encor, dans un nouvel emblème E

a «Me faire converser, que je doive à tes soins h il
«D’y montrer de l’esprit,,’ou du bon sens au moins.

«De l’esprit; dit Ewpe; ahi: j’en serais bien; triste»; y

«On n’apprennent: lîâne: et. toi: le, moraliste, il



                                                                     

œmœæmœxximmw www vvvvæâàvwxrv

’L-I’VRE D EUXI’È ME.

ÎF A B DE iIère.

La Statue de bronze.

Derbronze une 1statue, admirable morceau , f
Par un embrasement en masse fut réduite.
D’un habile sculpteur grâce au rare mérite, 1
Elle devint statue encor sous son ciseau. 5

et Le sujetn’était pas celui de la première, 1
Mais, c’était» son fini, sa beauté toute entière. l

li L’Envie en la. vovant grince les dents et dit:
«A l’artiste on ne peut contester quelque esprit;
«Convenons cependant que jamais cet ouvrage

A «N’aurait été le sien ,’ sans l’étrangeibonheur

3 «Qui remit en ses mains ce débris d’un naufrage.

Pour Elle cette ridée est un consolateur.

’F A B’L E I’I. ,

t l Hercule.Lorsqu’au sein de l’Olympe Hercule fut admis,
Des Dieux qu’il salua, Junon fut la première.

Les autres et Junon même en «furent surpris.

«Celle qui constamment dans ta rude carrière, Î
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’Lui disait chaque Dieu «s’acharna contre toi ,

«Tu parais aujourd’hui la préférer à moi!

«C’est, dit-il, qu’à sa haine Hercule estredevable

«Des exploits qui le Ïôn’t asseoir à votre table.

Tout l’Olympe à ces mots sourit au nouveau Dieu,
Entre Junon et lui, plus de haine n’eut lieu.

FABLE III.

L’Enfant et le Serpent

D’un serpent. un’enfant’ faisait tous ses plaisirs;

Serpent , mais bien privé. «Chère petite bête,
Disait-iltapensesltu que je me fisse fête
’«De jouer avec toi , si, contre tes désirs , l
«On ne t’eùt arraché ton venin dangereux?

«Où trouver en effet, dis, une créature,.
«Plus qu’un serpent, nuisible à; l’humaine nature, . .

«Ùn être, autant que vous ingrat, malicieux? V
«Dans mes leçons j’ai lu qu’un jour, loin de’la ville; ,

tisons une haie ,p un homme apperçut, par huard,
«Un serpent devenu par le froid immobile,.
«Peut-être ton aïeul. L’honnête campagnard

«Le prend, et dans son sein le choie avec tendresse. V

«Mais, 11e traître, à la vie est à peine rendu,
«Qu’indignement,par lui son sauveur’est mordu k

«Et périt. - Oh! répond le serpent, la jeunesse"
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«Se montrent partiaux! prêtez l’oreille aux miens:

,«Il crut le serpent mort votre homme charitable, a
«Et, trouvant de sa. peau, la couleur admirable,
«Le prit pour l’écorcher gaîment dans sa maison;

«Cet homme, à votre avis, peut-il avoir raison?

j .«Tais-toi, lui dit l’enfant, ne crois pas qu’on m’abuse,

«Aisément les ingrats inventent une excuse.

Fort bien, mon fils! du père interrompit la voix;
(Il avait écouté), bon et sage à-la-fois , i i

«Si jamais , lui dit-il, de noire ingratitude
«Tu vois ’quelqu’im taxé , toujours par une étude-

, «Scrupuleuse, profonde, éclaircis bien levfait
«Avant de prononcer sur un pareil forfait.
«Rarement ou jamais la pure bienfaisance
«Ne fit de vrais ingrats, mêmeic’hez notre engeance;
«Mais l’homme intéressé, prétendu bienfaiteur,

«Qui d’un titre si beau veut usurper l’honneur,

«Qu’il recueille, mon fils, non la reconnaissance,

«Mais des autres plutôt le mépris, la vengeance.

«FABLE 1V.

Le, Loup à l’agonie. v
Un loup se sentait près de son heure dernière,
Et jettant sur sa vie un regard en arrière ,1



                                                                     

’«Une brebis aussi, bête fort mal apprise,

-«M’accablait, sans raison, de propos outrageas,

ne la Pbrtcîie haut, par sonnant indomptable l

«Il est vrai ,’ disait-il , que je suis un pécheur; 1
«Mais, d’être un des plus grands je’n’ai pas le malheur. i i j

«Nous avons tous , hélas! quelque ivice en partage.
«J’ai fait un peu de mal, mais du bien, davantage. a
«Un jour, il m’en souvient, un imprudent agneau”

«Près de moi vint bêlant, séparéldu troupeau. V i
«Je l’épargnai, pouvant l’égorger à ma..guise. i

«(C’était un autre jour, mais versple même teins)

«Me raillait; j’écoutais avec indifférence; I

«Jamais elle ne put lasser ma patience;
«Je n’avais cependant nul chien à. redouter.

«Ces deux faits sont réels , je puis les attester,

«Dit son ami renard (lequel, selon l’histoire, t
"L’aidait à bien mourir); «j’en, garde en lamémoire

«La 7moindre circonstance; et,’ c’était dans le, tennis, Ï.

«ou cet os monstrueux t’avait mis sur les dents,
«Et t’allait étrangler, sans la bonne cicogne.

«Dont tu payas si bien l’importantetbesogne.

FABLE v;

lie Taureauei le Veau.

Un "vigoureux taureau rentrait Hameau étable;



                                                                     

, I 25 rJ Est enlevé; çèBerger! s’écrie un jeune; veau»,

Ï «Regarde, ai-jejjàmais fait comme ce taureau?-

«Puisses-tu me causer, dit l’homme, un tel dommage!

Ce veau rappelle bienles censeurs ide notre âge.
V«L’incrédule Voltaire, ah, qu’il a fait de .mall

«Qu’il a sceûldalisé  ce sceptiilue infernal!

. t Disent-ils.,--«Ehl Messieurs, vous pouirez nous en croire,
Ï «Il a; malgré vos cris, plus d’un titre à lai gloire;

«Donnez flous du scandale1 il nous semblera beau,
à; chez vous nous trouvons un Voltaire, un Rousseau.

FABLE VI. ’

Les Paon: et la Cèrnez’lle.

De paons muàns, un jour une sotte corneille
Rainasse le plumage ,1 en fait son ornement,

lEt de tous les oiseaux se croyant la merveille,
Parm’irceux de Junon se mêle impudemment;
Mais , elle est de ceux-ci reconnue , insultéej
Sousk’leurs becs acharnés, sa parure empruntée

Disparait. «Cessezdonc, criait-elle, cessez!
«Vous avez ’votre bien , laissez moi, c’est assez!

«Nan5i10n, disent les paons; (quelques plumes luisantes,

sur ses ailes: alors leur semblent trop brillantes) l
«Taisêtoi’, tu prétendrais en vvain nous éblouir,

A«F01,le, cette beâuté ne peut t’apparteniri A l

B
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A FABLE VIL

Le Lion avec Z’Ànc.

Le lion en chassant gagnait une forêt;
L’âne étaitpprlès de lui. Le premier espérait-

Que l’autre-déployant sa voix, épouvantable,

Les animaux fuiraient à ce bruit effroyable.
La pie en belle humeur, d’unarbre lui crias
«Le brillant compagnon que tu t’es Choisi là! »

Le lion froidement lui répond: «imbécillc, .
Ide lui fais cet honneur parce qu’il m’est utile;

[Mes-vous , sot vulgaire , accueilli par un grand,
Soyez sûr qu’en lui-même il s’en dit tout autant,»

FABLE VIH.

L’Ane arec le Lion. .

L’ane avec le lion marchaitzvers la forêt;
( De l’une au lieu de cor celui-ci se servait.)
On rencontre un autre âne. Eh l bon jour,(cher(confrèrel

S’écria le passant. - Impudent, téméraire-l I

Lui répond le premier. I «Pourquoi, dit .IBISCQanïÏ

iiTu marches, j’en conviens, à côté d’un ilion; V

«Mais faut-il, pour (cela, me traiter en profanç?
ails-tu; connue moi-même, autre «chose g,a’1inàne? a

[v
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,iwr- ,.FAÈLEIX.

La poule aveugle.
s

Une poule, des cieux regrettait la lumière;
Bien qu’aveugle, toujourselle, grattait layterre
Par un "reste d’instinct, et n’en tirait nul fruit.

Une autre poule, mais clairvoyante, sans bruit *
Placée à ses côtés, délicate, sensible, l

Jouissait, à loisir, de son travail pénible,
Dès que l’aveugle avait détourné quelque grain, ’

,
VSao com a ne aux la nets sen cm arait soudain.p P A a , p a

L’écrivain allemand fait des, recueils, amasse;

n l pEt le français admit en profite avec grâce.

’EABLE.X[

Les Ânes,

A Jupiter un jour les ânes présentés,

se plaignaient, non sans droit, d’être persécutés.

«L’homme est notre tyran bien plus que notre maître,

«Disaient-ils; il nous donnesà peine de quoi paître;
«Cependant, nous portons,’pour les besoins d’autrui,

paDes charges qui tueraient un être tel que lui.
«Pour comble d’injustice, à grands coups d’étrivière

«Il exige de nous une marche légère

’ k B a
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’«Que la lenteur en’vous n’est point de la paresse.

28

«Que nature en tout tems, tu sais, nous interdit; il
«il l’exige, malgré notre fardeau maudit.

«Arrête, ô Jupiter,’cette horrible injustice,

«Si pourtant l’homme peut s’arrêter dans le vice;

«Tu nous fis, il est vrai, pour servir ses besoins, W
«Mais ne pourrions nous être étrillés un peu moins?

Jupin leur répondit: «mes bonnes créatures,
«Vous ne méritez pas ces cruelles injures ,À

«Je le sais; mais, hélas! je ne vois nul moyen

. A , I«De gagner le tyran, de le convaincre bien
1

«Vous vinez’ donc toujours dansla même détresse; ’

«Vous avez de la force et.non de la valeur,
«Or, l’esclavage est fait pour qui manque de cœur.

«Mais, touché de vosimaux , je vous donne en partage,

«(Etzc’est de ma tendresse un flatteur témoignage)

«L’insensibilité. Désormais. chez vous tous, ’

«La peau s’endurcira sous les plus. rudes coups,
«Et, d’un nmaitre brutal» bravant la violénce,.-

«Fatiguera sont bras, sans craindre sa vengeance.
l

Les ânes aussitôt de braire: «ô Roi des Dieux!

«Toujours tu fusclément, miséricordieux! a - . s

Ët puis, rendanthommage à sa haute sagesse, i
Ils quittèrent son trône en sautant (l’allégresse.

,

z mus-,51 w
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FABLE XI. l

. 4 p 1 l’Agizeau gardé.
ç Fidèle, vrai chien-loup,’:gardait un jeune agneau.

Dragon qui, par le «poil, l’oreille, le museau,
’Avait plus l’air d’un. loup que d’un chien véritable,

S’avance sursFidèle. «Attends, loup détestable!

Cria-t-il; nique veux tu de ce pauvre animal?
«Loup toi-même, dit l’autre; (on se reconnut mal)

«Pars, ou tu vas sentir que j’en ai seul la garde.

Pour l’agneau, chacun d’eux au combat selhazarde;
L’un prétend le garder, l’autre à soi l’attirer;

Tous deux ., par mille efforts, veulent s’en emparer.
Durant ce beau: combat, l’animal déplorable

,Devient victime, hélas! du couple charitable. ’

p FABLE X11. o

Jupiter et Apollon.

x h vÜ Dans l’art de décocher un trait avec adresse,

à” Apollon et Jupin se disputaient! le prix. s l
«Faisons. preuve tous deux, dit le Dieu du Permesse.

Il tend son arc, il tire . . . . et Jupiter surpris V
Vit bien que de le vaincre il n’étaitkpoin’t capable.

«A merveille! dit-il; je crois, en bonne foi
’flQue j’aurai de la peine à l’emporter sur toi;

’ B 3
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p 1 t ’50
t C » ’ . V«Pourtant, la chose un jour peut bien être’faisable,’ 1

«J’espère le prouver.» Le prudent roi des Dieux

Jamais ne l’essaya; pouvait-il faire ’mieux!

FABLE X111,

.L’Hydre; ou le’Serpent d’eau. l

Les grenouilles, au Pieu -du.grave soliveau, - h
Venaient de recevoir un, souverain nouveau, 1
Mais, C’était, par malheur,- une hydre dévorante. .
«Tu veux régner sur inous,’p’dit la troppe tremblante,

«Pourquoi! nous avaler? C’est, répond l’effr’dnté,

«Parcequ’à Jupiter vous m’avez demandé.

«Moi pas! crie,aussitôt en élévant,lartête,

Uned’elles que: l’hydre à croquer était,prêtfl il l

- sikh! ah! toi pas!,Eh bien, pour cela justement, "l
Je vais dans mon gosier t’engloutir à l’instant. 1’

r AJBIL E XXIV.

- r a a Le Renard et le Margie. si
Un. .masque’ de: théâtre avaitla bouché zouvertcfp ’

Un renard l’apperçoit dans une découverte. ;" l

u «Quelle [formel dit-il,»l’observant avec soin, v

«Une bouche. si large et, de, Cervelle, point Î
«De quelque babillard sans doute, c’est la» téter

o Î V . V l , I



                                                                     

il
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t -. zSur ces mots du renard un instant je m’arrête!

I Il vous connaissait bien, vous éternels parleurs,
De nos oreilles, vous ardens persécuteurs,

F A B L E XV.
Le Corbeau et le Renard. y.

De ,viande empoisonnée un assez gros morceau
Yenait d’être enlevé par un gourmand corbeau;

(A des chats ravisseurs elle était destinée

Par certaine! personne à leur perte acharnée.)
L’oiseau joyeux, voulant la mangera loisir,
Vole au haut d’un vieux chêne, etr,déjà de plaisir

far avance ,il se pâme. Un renard, fin compère
[L’apperçoit et se .dit: «j’en aurai part, j’espère.»

Il se glisse, il approche, «Oiseau du. roi des Dieux,
’ «Dit-il ,lrecois mes vœuir l - Moi 1’ qui suis-je à tes yeux k?

-- «A mes yeux! n’est tu’pas’l’aigle [robuste, agile,

«Qui, chaque jour, pour moi créature fragile,
«(Quittant de Jupiter le.trône éblouissant,

x

l «M’apporte, de sa part, Quelque mets bienfaisant?
«Pourquoi dissimuler? Tes triomphantes serres
-’«Portent, je vois, le don qu’obtiennent mes prières

’âŒt que par toi le Dieu m’envoie! exactement. -

Le corbeau s’applaudit, intérieurement

D’être pris pour un aigle; il se dit allai-même:



                                                                     

32 s«Laissons seigneur renard dans son erreur extrême.»

S’ottement généreux, il veut trancher du fier,

Laisse tomber salviande et s’élance dans l’air. .
Le renard souriant l’attrape; dans sa joie
Il-se moque de l’autre’et dévore la proie.-

Mais, son plaisir bientôt dégénère enhdouleur;

Le venin puissamment agit, atteint son! cœur. ’

,
Puissiez-vous, comme lui, vous flatteurs méprisables," . ,

’N’obtenir que poison de vos propos coupables.

FABLE XvI. t

L’Avarc.’ 1 A , ’

v «Malheureux que je! suis! disait a son voisin l
Un avare éplorés, j’avais dans ce jardin.

«Enfoui mon argent; pendant la nuit dernière
«On l’a pris, on a mis à la place une pierre!

I ’ ’ .I’ V le«Mais, lui. dit le voisin, jamais, de ce trésor
’«Vous n’eussiez profité; supposez, que votre or 1’

«C’est la pierre elle-même; alors je vous démandhl’

«En serez vous plus pauvre? - Ah,Dieu l quelle demande! p y

«Oui certes, puisqu’un autre (et c’est la mon malheur),

«D’autant s’enrichira; j’en (mourrai de tdouleurl- j

1l 71h- n
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FABLE XVIL

Le Corbeau.

Un renard observait qu’avec grande assurance

Aux Dieux même un corbeau dérobait sa pitance,
-Prenant sa part des dons offerts sur leurs autels.

«Ose-t-il partager avec les immortels,
Se disait le renard, «comme oiseau, prophétique

«Et digne d’un tel nom; ou bien, la voixpublique
«L’en a-t-elle honoré pour sa rare impudeur

«De déroberaux Dieux et de s’en faire honneur? i

’FVÙA B L E XV’III.

’v Jupiter et la Brebis.
I

La timide brebis souffrait, a tous vinstans, «V

Des autres animaux les mauvais traitemens.
«lupin! je t’en» supplie, adoucis ma misère, »

Dit-elle en l’abordant, «exauce ma prière!

Il «(Ma’bonneyje le sais, lui répondit le Dieu, a
«De bénir ton destin», tu n’as certes pas lient

1’ «Je te fis sans défense; eh bien, parle sans crainte;
’ «Dis moi comment je puis faire droit à ta plainte.

«Voudrais-tu posséder de! redoutables dents, t
J011, voir tes faibles pieds armés’d’ongles tranchans? i

p B5



                                                                     

i 1-- «Je ne sais -- Et ma peau variée à ravir il

râla portant, tu serais plus semblable à toi-m6111?) .’

... «0h! non, dit la brebis; «des bêtes de rapine
«Je ne veux partager les ’armes ni la mine.
- «Dois-je dans taisalive insérer du poison :4
- «On hait tant les serpens! ce n’est pas saris raison;

-- «Sur, ta tête veux-tu que j’applique des cormesY

«Et qu’à ta force enfin j’assigne moins de bornes?

-- «Hélas non, Dieu puissant! On pour-rait, par malheur

«Trouver en moi du bouc la querelleuse lmnieùr..’ -

-.- «Mais, il faut que toi-même aux autresipuisses nuire1

«Pour cesser de les voir enclins à te détruire.

- «Triste nécessite! dit-elle en soupirant; h,
gLaisse moi sans défense, ôîDieu trop bienfaisant; .7

«Qui peut nuire, a, je crains, le désir de le faire, l
«Mieux vaut souffrir, nousldît un proverbe Vulgaire:

Jupin alors bénît I’innoeeulteilarebis

Qui toujours oublia de se plaindre depuis.

i r ABVLÈ ,XIIX.
. , Le Renard et le Tigre.

i

nQue n’ai-je ta vitesse et la force én.parîagel il.
Dit au Îtigre un renard 5- «Nazi-je rien. davantagè,
Répondfll’aùotre, «qui puisse aussi teeconvenir?

C * ’ ’
«(Elle (est deum esprit un assez juste emblêmeh C

aL’extërieuî’Ïchez toi Vaudraitl’interieuu A a z 7;»
z



                                                                     

eahèC’est justement cela qui m’en déplaît, Seigneur;

«Ce-que, je suis, jamais je ne dois le paraître,
«D’échanger poil pour plume,ah,que je ne suis-je paître!»

FABLE ’ XX.

l’homme et le Chiem l K Î

i: ( I ï .. . v- mAi Un homme, par un chien mordu grievemenî,
Sous (ses coups fait périr l’animal à l’instant.

La morsure, arses yeux paraissant dangereuse,
Ilinvoque de l’art l’assistance douteuse.

A l«Je ne vois,’ dit l’artiste, aucun meilleur moyen I

il «(Que de faire ,Lau plutôt, avaler par ce chien
I «(Du pain soigneusement trempé dans la blessure;

«la guérisOn en est,’:pour l’ordinaire, sure;

«La sympathie, doit opérer’dubien, s

«Sinon, ma foi, mon cher, je ne réponds de Tien;

L’homme de s’écrier: «emportement nuisiblelp t

, «Lesbien n’est plus l’pour moi c’est remède impossible!

"FABLE XXL

à: . l La Grappe de fiaisin. i V ’
3e sais *eertain poète à qui tous ses prôneurs;
Par trop d’empressement à. le comblerd’ honneurs,

tout plus nui que jamais la critique et l’envie.



                                                                     

p7.3o

«Oui, c’est trop vert,» disait’de la grappe mufle

Le renard tout honteux de n’y pouvoir toucher. *
Un moineau l’entendit; curieux d’approbher,

«cette. grappe trop verte»! oh! dit-il, moi j’endoute3

«Elle n’en a pas l’air. 5 Il y vole, la goute,

La trouve mure, appelle à grands cris les moineaux,
Troupe de vrais friands.» Goutez donc, chers oiseaux,
Criait-il «goutez donc; le renard ose dire ’ x
«Que ce raisin est vert; sans doute qu’il veutrire.

Tous- en goutent; la grappe en un instant ou deux,
N’eût plus à. redouter un renard dédaigneux.

E AAB L E XXIL

r ’ le Renard.

Un renard poursuivi, toutI-Và-coup sin un mur w
Saute. Pour en descendre il voit un moyen sur, a;
C’était un gros buisson; il use de prudence ’ V
Et de l’autre côté trouve sa délivrance. a

Les épines. pourtant l’avaient ensanglanté.

«Ton secours, ô buisson, je l’ai trop acheté,

.

A un...«Crie-kil; ne peux-tu rendre un léger’service

«Sans le faire payer d’un sanglant sacrificel
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F A B. L E ’XXIVII; - fi

l jLa Brebis.

Jupiter, à sa cour, fêtait son mariage,
Et tous les animaux portaient, selon l’usage,
ÎLeurs dons au roi des Dieux. La timide brebis
Ne parut point; l’Olympe en demeura surpris.
«du reste’la brebis,» demanda la Déesse h

Héroïne du jour; «est-ce ainsi que s’empresse

I «La pieuse brebis d’apporter son présent?"

«Reinel’lui dit le chien, Votre ressentiment

«Serait, contre elle, injuste; aujourd’huije l’ai vue;
«Elle se lamentait, était triste, éperdue.”

«D’où vient cela?» reprit la sensible Junon.

â-Hélasl s’écriait-elle en son affliction,

«A-présent je n’ai plus ni mon lait ni ma laine;
’«Qu’ol’frir à Jupiter? Dans ma cruelle peine ,’

«Seule irai-je , sans don , me présenter à lui 3’,

«Non, jamais; que plutôt leberger; aujourd’hui
«M’offre l’enbprierai), moi-même en Sacrifice.

ÇA regret le berger lui rend ce triste office;
93a prière et l’odeur en montent jusqu’aux cieux,

Et l’Olympe accueillit ce don religieux; a
Junon même a leurer aurait «trouvé des charmes

î ’Si des yeux immortels. pottvaient verser des larmes:

mm", "www..- W J.g.s..4...m



                                                                     

lF A B I. E- xjxtv;

i Les Chèvres.

. bSouvent les chèvres ont ’des caprices sans bornes.

rCes’ dames autrefois ne portaient point de cornes;
«Donnez nous en,yJupinl»V disent-elles un jour.-

1P1fenez garde, à; leur dit le menaltque à son tout;
«Aux cornes appartient un don inséparable;
«Il pourrait bien pour Vous n’être pas agréable.”

Ç-N’importe);! ---- «soit; eh bien, des cornes en voici.« V

-?SOudain elles en Ont, et . .s. de la barbe aussi. , ’

39e cqrnes surmontant une barbe [hideuse
v

Chacune d’elles fut moins fière que honteuse. j

une xxv. V x 7
le Pommier sauveté? .

, o
à

.133ans le tronc spacieux d’un sauvage pommier
’D’abeilles un essaim s’établit tout entier.

.-

Des trésorslde leur miel coulant en abondance V
,L’arbre enrichi, dédaigne alors sa propre engeance, ’

Les arbres d’alentour. -- «La sotte Vanité . i
,aQue t’inspire, ô bâtard! un.’rnérite emprunté,-

Dit un rosier; «tes fruits en sont-ils moins.acerbes-?: I
«Va, renonce , voisin -,. à tes dédains superbes; w . r
«5Ce miel est délicat; quand ’ton’fruit le sera, v 23

nComme l’abeille aussi l’homme .t’estimera. l k à

s V ).. ’ ’ a



                                                                     

a)
FABLnïl’X’XvI.’ ’t . p

le Cerf et le limant
I

v tHal malheur asprésent, dit le cerf au renard,
p-«A nous doubla faiblesse est due au seul haZardg a
«Le lion et le loup ’ont fait une alliance.
un bien 1» dit le renard, «voila de l’espérance;

«L’un rugit, l’autre hurle; avertis par leurs cris,
.«Nouswpourrons, en fuyant, éviter d’être pris.

«Mais si ce roi des bois, un jOur se met en tête
K «Avec lelozup»cervier d’entreprendre conquête,

i «(Celui-ci va sans bruit) alors c’est fait de nous,
aSous la force et la ruse il faut succômber tans.

. 4 j Lr se Lf E xxvn.

Le Buisson. A

«(Réponds moi , cher voisin,» dit le saule au buisson,

I, ’ «De ton acharnement quelle (est. donc la raison P

a . , l n *.
in «P0111 quox, des ,vÙy-ageurs (sans .epargnerlems fesses)

«Déchirer les habits? pourquoi les mettre en pièces?
tsQu’enïveuxàtu faire’P-â Rien; je veux, pour les fâcher,

vSansprendre leurs habits, paumant les arracher. a;



                                                                     

. «A la, chaste Diane ont demeuré fidelles;

’ ’ . . , a .Elle cherche partout, mais... partout cest en vain?

ko
3

-rABiE xxvnr.
Les Furies.

«J’ai besoin, dit, Pluton au messager des Dieux,
«D’employer, pour ma cOur’, tes soins ’offiéieux. v

«Les services et l’âge ont usé mes furies;

hNe pouvanrtrespérer de les voir rajeunies,
«J ’en veux d’autres. Pars’donc; en tous lieux cherche moi

«Trois femmes , à ton gré, propres à cet emploi.

Mercure voie; «Iris, chere Iris,» dit ensuite
La superbe Junon à celle qu’à sa suite:

Elle mène souvent «peux-tu, chez.- les mortels
«Me trouver trois sujets dignes de leurs. autels;
«Trois filles qui, toujours à des amans rébelles,

«Trois filles , dont jamaisla mère de l’Amour
«N’ait triomphé; tu sais, qu’à chaque instant du jour,

wiSOH orgueil en prétend la recherche’inutile; ’t ’Î

«Va, cours et me les trouve aux champs Ou dansla ville. V

Iris part; et, d’aprèvaCet ordre-souverain,

Seule.elle arrive--Î«quoil tes,» peines sont perdues! ,
aï,.’ Il!” h

«Û chasteté! pudeur! quêtes-vous devenues? ï r,

S’écria la Déesse. -- «Il est vrai, dit Iris,Ç - p i
«Que naguère existaient trois filles que Cypris v t,

V. t 71

* il



                                                                     

. - . ’"î"’""w*f"*"’*-vv

,r-.

«Ellesrétaient à Vous, si’l’habile Mercure

igaN’en’ eût fait, à l’instant, pour PlutOn sa captura.

Ï «’- Pour Pluton! que dis-tu, qu’en veut faire PlutoniI

ç’-iDéh chaque une furie excellente, dit-on. A " I fi

i..-

41” l I .r «N’aurait pu réclamer; trois filles "que Diane

«Neût pu considérer cémme, un trio! profane; ,
«Toutes trois, de l’amour méprisant. les douceurs,

«Etcontre tout .mortel ayant armé leurs cœurs.’

,VFABLE XXIÏXa

-, Tirész’as;

Tirésias en route, armé dessonrbâton ,,

’Rencont’re un. bois sacré (près d’un riant vallon;

a I a L n i a 3 -.Q’Trms chemins se croisaient dans sa pamble enceinte;
Il y” voit deux serpens accouplés , et sans crainte

Lève son instrument, frappe ces amoureux.
t

Mais, le bâton à peine est déchargé sur eux,

- Que soudain (qui l’eut cru) Tirésias est femme.
Neuf mois sont écoulés ;’ cette nouvelle dame

Retourne dans le bois, veut en gagner la fin,
Parvient’ aux mêmes lieux, et voit, en son chemin,

Deux serpens combattansp Surle couple en’furie
Elle ose encor frapper, veut’lui. trancher la vie;
Mais , ô nouveau prodige! à. cet unique coup ,
De femme, elle devient homme eencOr tonka-coup.

l

iA l c



                                                                     

t [Veut-elle disputer leurs noms à la poussière? -

,41 ,
. - i r A B L En X’XXZK

1

Minerve. ’

Va, laisse les siffler, ami, tes envieux; j
S’ils pouvaient t’é’clipser, tu leursplairais bien mieux.

Pourquoi de ton esprit ’l’imprudente c’olère’l

On connaît des géans les efforts insensés, l i k

Ils attaquaient les Dieux. Vainement courroucés,
Ils lâchent, sur ’Minerve un dragon effroyable.
.Minerve le saisit de sa main redoutable,
Et d’un geste le lance au’haut du firmament; ’

Il y’brilla depuis, il y brille à-prés’ent; l ’ ’

’Et 5 le prix que toujours on massifie au génie, ,1, i
Le, dragon l’eut pour peine; il estidigned’enwviel

g 1



                                                                     

’ FAllaLwÈoIèr’ê.’

le Passesseur de Z’Àrc.

Un jour, l-l’examinant , vilvse disait tôuf 311355

«Au 1301i seul. il doit sa qualité première,

O

r

En homme de génie, fine Chasse brillante;

l V v a.l , AWVlEABKLEVIL
* L Le Rossignol et Mouette;

Que dire avec raison au poète fougueux
Qui Pçennantll dans «ses vers, un essor dédaigneni,

wVLIVRE: TROISIÈME.o f .

Un homme poèsédait’ un arc de bois d’ébène; L

On ix’en’ eût pu trouver un meilleur qùÎaVee peine;

Le maître en tirait’bien, il en faisàit grand ces.

«De mon arè cependant la forme est trop grossière;

«C’est dommage! Pourtant, j’y’ puis remédier; e

VuÇhez ’un adroit sculpteur il .me fàut l’envoyer.

Mais ., lui-même il y court. L’artiste y représente,

Quel sujet; sur un àrc , pouvait mieux convenir?
A kCher instrùmehi», dit l’homme enchanté, nquel plaisir:

«Me callse ta parure»! Alors, dans salsurprise
Il en veut faire essaïi, le «tend; mais ,À l’arc se brise.

a



                                                                     

7’.«J’admirai sa conduite, et bientôt mes deux bras:

Aul commun des lecteurs se rend inaccessible?
Ce qu’un jour, en riant, le rossignol sensible
Disaiç à l’alouette: «en t’élevant si haut; V

«Veux-tu mettre, dis moi, notre? oreille en défaut?

FA B L E 111-. v

. l’ombre de Salomon.

Un honnête vieillardt du jour bravoit gaîmenlt
La. chaleur et, le poids; labourait son champ"; V j
Et de saipropre main, dans le seinr de ilote-rire,"
Desvmoiszsons répandait- la. semence prospère.
Sous l’onlbre , tout-à-coup, d’un tilleul spacieux, A

Un phantôme divin apparaît à ses yeux.
Le yieillard est tremblant. «Ne conçois nullecrainte,
Lui dit nuer; bonté l’esprit, «parle sans feinte, .V A il

«Car tu rois Salomon; en ces lieux que fais-tu?
--ï «Toi le grand Salomon, modèle de vertu! k Il
Répondil’homme surpris; «à quoi bon ta demande? É

«Prétends-tunre blâmer, ton injustiCe les; grande; l

«Vers la fourmi; jadisntoi-même mÎenvoyas; )

«Connurent le travail; à présent il ,m’honore;

«Ce que d’elle j’appris, je veux le faire encore.

«Tu ne sais, dit l’esprit, imiter qu’à demi; .

.«Pour devenir parfait». retourne" à la fourmi?

s l



                                                                     

w w W f » ï f
45 ’

«Comme elle tu sauras, l’hiver de sites années,

LuTe reposer, jouir du fruit de tes journées.’
x

FABLE 1v.

v Le Don des. Féesa

lulu berceau d’un monarque illustre dans l’histoire,

j Qui,; de sa race un jour devait être la, gloire,
ijUne Fée et sa soeur avaient déjà souri. A
«De cet enfant je veux faire mon favori,
il, Dit l’une, écot que de l’aigle à la perçante

«lisoit digne; des cieux’ dans llawaste étendue,

«Ce prince des oiseaux app’erçoit un ciron.

v

5.- «Votre présent, dit l’autre, entre nous, est fort bon;

l «Ce favori sera trèsiçlairvoyant sansldoute;

«De, lagrandeur pourtant trouvera-Fil la route;
:«Par ce doriE’l’aigle est-ilseulementclairvoyant? ’

gabion; il possède encor ce mépris du puissant
a «Qui dupetit toujours dédaigne. la faiblesse;
»gtEt c’est au nouveau-né, le cadeau que jlaclres’se.

«Elle est sage, ma sœur, votre restriction,L..«-.

.-Vllépart l’autre, «le trop depénétration

4,Ml rendu quelques rois bien indignes d’euxnmêlmes;

’ «De vils détails mouvaient leurs volontés suprêmes.
À



                                                                     

L’hirondelle, un beau jour s’abat sur la brebis,

Et de saplaine arrache un flocont pour son nid.
Mais , celle-ci le souffre avec impatiencer t v
«Pourquoi fais-tu, dit l’autre", autant de résistance? l

’«Tu permets cependant qu’en entier taptoison 1’ à”

.«Soit en proielau berger; quelle en est la raison?!

-- «c’est qu’à me dépouiller il met’beaucoupd’atlresse; ’j

«Aulcontraire de toi je nelsens que rudesse. ’
ç ,

u

Un corbeau, fort bon père, observait une toujours;
L’aigle à couver ses œufslmettait trois fois dix jours. Î.

«C’est sans doute; dit-il, la cause véritable 7’ l

«Qui procureaux. aiglons cette xforoe adniirable, (A
- «Cette perçante vue; il m’en faut faire autant.

’ l

ile corbeau depuis lOrs, reste effectivement,
Sur [ses œufs trente jours; mais, des cOrbeaux encores? p

, l , . 4, 7;Et toujours des corbeaux! sont ce qu’ll falf- eCIQËÊ’al:

, r V . .4 1,a

f

, A ra! FABL E’ÎV’. *

la Brebis et Z’Ëirondelle.

t F A B LE V I.

Corôeau; ” p ’ .
. p! w 1 x f, zx .ë’fl

*’n Te

4l



                                                                     

FABLE VIL: . 1
Dispute des animaux sur la préséance, en guatîefalàles.’

p k .v f Lè’eFABLE.

De ranguune dispute entre l’ès animaux A
iS’élevav; ikchoisissons’, leur dît un des plus beaux, i

Le cheval, «oui, prenons l’homme pour’notre arbitre;

nNeutre dans nos débats; il mérite ce titrer

tillais», répbnd uneltaupe en élevant la voix,

«Peut-il par ses talensljuStifier ce, choix?
«(Ils seront:di,stingués si ,l- sans qu’on le Seconde, *

«Il sait apprécier notre valeur profonde. . , V *
«Fort bien! dit le mulot, Moi,l.dit le hérisson,
«Je ne prise que peu. sa penétration.» .

ç, «Taisez vous, envieux», dit le cheval plus sage;

l’inde-ne serais que trop, avant, votre suffrage,

HzQue, sur sa cansemôins ou a droit de compter,
dal-us aux juges toujours on aime d’insulter.

en ’Jeux HL E vus.

’ a; mine,

si i’ l V a ’ ’ ià L’homme estpris pour-arbitre. «Écoute, encore un mot»,

1 ,S’écria le lion ,’ «puis prononce,aussîtôt..

x

A



                                                                     

«Quelle règle en cela, dis moi, t’es-tu prescrite?
l-(çQuelle règle , lion P Celle d’utilité l

l «Que si ton jugement plait, ce n’est pas à moi;

«Tu veux apprécier, homme, notre mérite;

«Que peut de vos travaux tirer l’humanité. a

«Fort-bien! dit le lion piqué de la réponse;
«Près de l’âne que suis-je alorSP-rien; je t’annonce

Je te récuse donc , homme 5 retire toi,

F A’B L E 1X.

337 FABLE.

L’hcimme se retira." «Vois-tu», dit au cheval I
Avec un air moqueur , le’chétif animal ;

Portant nom. taupe , (ici l’on voyait les .deux autres, .1,

Hérisson et mulot sourire en bons apôtres) ’

dravois-tu; (le lion partage notre avis, l fil
«Et l’homme à nous juger n’a pas droit d’être admis?

«C’est vrai, dit le lion, l’avis je le partage, H
«Mais sachez, malheureux, qu’il est à mon imagea

F A B L E X..

tu: FABLE.

nCe futile débat, si je m’y connais bien», ’ -

Dit enfin le lion, «ne nous conduit à rien;

X
I-
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,«Croyez, moi, s’il se peut, des animaux le moindre,

r N ’ m h; V I ’. r ’ a l A I A«Croyez mon votre egal , je ne veux pas m’en plaindre;

«Je me Connais, sSuffit». A ces mots, le lion
’ÀAband’onnele champ de) la réunion. I

le ’Vtigrep, l’éléphant doué de la sagesse ,1: l

:L’ouvrs grave et lef cheval à l’ai-r plein de noblesse,

le renard si.i’ertile, en ruses 5 [en un. mot , ’

Tous ceux qui se sentaient satisfaits de leur’lot, H

superbe lion veulent suivre. la trace; V,
’Mais, ceux que consterna le plus cette disgrace, ,
Qui, le plus àrregret s’éloignèrent enfin, v A il

furent x; l. . le singe et l’âne accusant ’11»; des-titi,

Ç FAIBLEpXI.
L’ours- et hmm, , p a -

m’ V t I - , . a ’I-’«Leshommes d’aujourd’hui se font bienlpeù d’honneur», ’

Disait à l’éléphant l’ours de .mauVaise. humeur;

«Nous qui valons jmi’eux gueux; nous sommes leurs

. v1ct1mes. g -l«Pour leur plaire et servir des gants peu légitimes,
«Je-danse malgré moi ,Hmalgré mon sérieux. x p l

*«Ils le savent pourtantce’ssm’ortels orgueilleux,

’«Ma noble gravité d’un pareil badinage

«Ne s’accommode pas; sinon, serait-.il’sage ’
l

ï , ’ t t C l
Hall; ; , il , . ., .
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:tDe rirequand je danse? Et moi, dit l’éléphant.

«A leur musique aussi je danse fréquemment;
(«Autant que toi je suis et sérieux etgrave;
«Et jamais néanmoins spectateur ne me bravegfi
«Le plaisir au contraire et l’admirationa , p«Se remarquent chez tous par quelque émotion. ’

«Ainsi, croismoi, cher ours, si fa danse fâitrire", a l
«C’est que bien rarement on" en’ Voit’une’ pires i

F B IL E KIL
L’Àùirucize. l

Le renne fin coursier, vit une autruche un jour.
«De l’autruche, dit-il,’lè pas me Semble lourd;

«En revanche, son vol doit être bien rapide! s -

.«L’autruche; (une autre fois disait l’aigle-intrépide)

«Vole, il faut l’avouer, on ne saurait plus mal; h
alliais , ce doit pour la coursekêtre un fier animall

F AB L E X II-I.

Les” Bienfaits, en ëâüx’füb’feà

Là"! FABLE."

«De tous les animaux,» disait- l’abeille :à l’homme,

.«Tes bienfaiteurs, connus,.îen est-il que-l’on n°1111119.

«Avant nouât-Certes oui alliais qui donc??La*brebÎ53

«Ton miel .njesthuejflatteur, sa lai ne. est d’un grandi-m?



                                                                     

t ’ l 4 ou V
r ’ j FABL’E une.

i ’ l 21° FABLE,
«très: tu savoir encor, comment, et sans merveille,
«Je préféra-"pour moi, la brebis à l’abeille?

tSa laine je la prends, nulle difficulté;
«Mais, ton miel est souvent par mon sang acheté;

-’ J xaFABLEXV.. j
LeCizë’ne.

(loutre un chéneïpuissalnt, du nord unventterrible

Déc-haha dans la nuit sa fureur invincible;
L’arbre’rfut terrassé; maintarbuste ou buisson

Disparut sous l’ampleur de son énorme tronc.

Un renard son voisin quitte alors sa tanière;
9,111. qu’il est grand, dit-il, je neïm’en doutais guère!

F AB L E. XVI.

Histoire du vieux Z0111), en sept fables.-

1.êre FABLE.«

lin maître loup voulut, sur la fin de ses jours,
Vivre avec les bergers en xpaix et pour toujburs.
L’un d’eux avait un parc voisin de sa caverne,
Le larron pénétré d’un repentir interne ,

V C 2.

l. .mvfw

94. -.



                                                                     

En l’abordant lui dit: «Tu m’appelles voleur,

«Berger, des animaux tu me crois ravisseur;
«Il n’en est rien pourtant; mais, quand la faim me presse, «A

«Il fautibien (car la faim c’est cruelle détresse)’

«Qu’upe de tes brebis me passe sous la dent,
«Ecoute, ami de moi tuppeux être content;

l I «Jusqu’à satiété fournis moi nourriture;

«Il ne peut exister animal, je te jure,
«Plus paisible, des que je suis rassasié.

--- «Rassasié! Quand, donc? Va, tu me fais pitié;
«Bien fin qui t’y prendrait; ce cas est aussi rare A.

4 «Chez toi, maudit" glouton, que chez un franc avare.

F A B L E XVIL

2.° Maman

Près d’un second berger le loup congédié

’Au hazard se présente; et quoique huinilié, p l L

«Je puis , dit-il, pasteur, dans le cours d’une année

«Faire vers tes brebis mainte et mainte tournées
«Mais, si tu veux, par au, m’en fournir seulement

«Six, alors tu pourras, (je t’en fais le serment), .

«En paix te reposer; tu pourrais même encore t
«Congédier tes chiens. - «Taie toi,,’lourde pé00r67

i Dit l’homme, «six brebis l mais c’estltout un trpppeaur’

A -- ’«Eh bien , je suis content de cinq, ce n’est paslt’rOPt



                                                                     

à

Æ

53 - I e«z

sa. «Cinq brebisii penses-tu que tous Iesxans je puisse

. i Li r V ir «En Offrir pareil nombre à Pan en sacrifice-’3’

-g-«E.Ï’e;n aurai quatre? -- Non --ï Yen. demandè-

trois... deux.
" -- «Pas une,’ dit enfin le berger; et tu veux

«Bien sottement, vieux loup , mÏavoir pour tributaiïe,

«Quand je puis par mes soins défier ta colère.

FABLEXVIIIg

3-5 FABLE.

fl’ive leino’mbre trois»! dit le iloup à part soi,

«Un troisième berger và recevoir ma foi. 4

«Je gémis, lui ait-il, que toujours tes semblables;
«Malgré tant d’animaux plus que moi redoutables,

«Me nqmment, de cdiicert, le çruel, le brigand;
«Ils me icônn’aissent mail; citije’ puis à l’instant

«Te le; prouver. Tu Sais, (etkSans que je m’en vanté),

«Que moi seul, dans ce.b0is,l je fépands l’épouvarite.

«Fournie moi, par année, kan don une brebis;
îiTes autres, àu Vmilieu des champs, des prés fleuris,

«Paîfroni en liberté, isans péril, sans dommage;

«Une seule brebis! pour toi quel avantage!
«Tu ris je croîs; berger; et de quoi donc ris-tu? 
--V(011! de rien, mon ami; j’admire la vertu;
«Mais , jusques à quel tems , dis le moi, tu naissance,

Peut-elle remonter? - Ah! quelle impertinence!

E63î

l

n’a -- Nu ...
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l ’ ax n ,14 , l "iÎVa , Je; 51115, toujours dirige a, croquer tesagneaux;
«Point de colère, allons, grand croqueur d’animauxr l

«Il me peine vraiment que , de quelques années
«T 130p tard tu, sois venu; car, les dense surannées
«Te trahissent Lje vois qu’il t’en reste bien peu; V

«Contre nouS’désormais tu n’auras pas beau jeu;

«Pour Vivre sans danger tu fais le bon apôtre;
«Mais il faut, vieux routièr, t’adresser à quelque autre. "

4 l FABLE
43° m’en; .

Le loup prit de l’humeur, mais, il dissuada; a, »
Et , bien que mécontent, paisible il s’en alla-

Vers un autre berger., SOn chien, gardien fidelle
Venait d’être enlevé par laparque Cruelle.

Le drille s’en prévaut. «Chez les, loups mes amis, ’

Lui dit-il, «dansee bois je ne, suis plus admis;
«Nousnous sommes juré la plus durable haine;
«Ils t’en. veulent aussi, tule croiras sans peine.
«Mais, si. tu veux, pasteur, au lieude feu ton chleu,
«M’adlmettre près de toi, tu verras quel soutien

«En imoi l’on peut trouver; jamais loup, je te Jure,

«N’osera se frotter à te faire une injure,

«Ni même de travers regardertes brebis. 4

ë

il
Ï:

î

s à

à-rDes loups de la forêt, selon ce. que tu 4155:: .
K in

4

a
1



                                                                     

a;
l «Tu. les. garantiras? - Oui-certes. --’*’- A merveillefï

«Mais , si je t7accordais une. faveur pareille ,
«Qui pourrait garantir, mes brebis de tandem?
«En sonintérieur1,recevoir un brigand
«Afin de s’épargner des autres» la surprise, d

«Nous appellons cela, mon cher. . . -- une sottise,
«Veux-tu dire; ah! je vois a, tu te mets à’préchery.

«A dieu, berger; je pars ,,,tu. pourrais me fâchera;

, F- A B ;L E un,

5.? menu.

«Ali! sijiétais moins vieux l » dit en grinçant les dents-1

Le mangeur de brebis; «soumettons-nous au, tems.»v
Un cinquième berger de lui reçoit visite.
«Me connais-tu pasteur P. lui dit-il. UL’autre- hésiter

«Non pas toi ,1. mais. du moins je connais tes pareilsr

--«Mes pareils! impossible; as-tu vu deux soleils?
«Je suis, mon cher, un loup d’une si. rare espèce,

Ü v «Que tous les vrais bergers me doivent leur tendresse.

V V--«Comment cela,.ldis. moi Pr 4-4 Je ne puis étrangler,l

b, «Ni, (fallûtril mourir) sans horreur avaler
«Une brebis vivanteg, aux m’ortes- je me borne,

«Et sais à mes désirs assigner cette borne.

tt-Tel est mon privilège; en est-il unrplus beau?
Ç. «Ainsi. tu permettras qu’autour de» ton troupeau.

I l ’ ’ i C 4:



                                                                     

in, 7,4

p «La victoire, on le voit, te fut long-"temssfidelle

ËG r

«De tems en tems je fasse , en passant, une ramie,
«Pour savoir si la mort. . . -- J’entends, esprit’immonde;

«Mails, tu ne fais encor les clioses qu’a demi;

«Et, pour cesser He voirAenimoi ton ennemi,
«Tu devrais t’abstenir aussi, de brebis morte;

«Car, la faim t’apprendraita traite-r de la sorte
«La malade; et, bientôt celle à quelque embonpoint

«Serait malade aussi; va, je ne te veux point. ’

izlFAÉLE XXL c
t 6.e une.

du faut bien, dit-le loup fidèle à son Système, 1
«Vendre, pour végéter, la moitié de moiemêmeî

«Que penses-tu, berger, (c’en était un nouveau) l M
- J

à«De cette peau, dit-il P ---Quoi, de ta pruine peau?
«Eh bien, elle me Semble en vérité fort belle; l

«Contre les chiens-C’estvrai ; mais, je me fais bien vieux,

«Et, quelques; jours encor, je rejoins mes aïeux;
«Nourris moi jusques là ,. ma,peau je te la donne. A,
«Ali l ah! je m’àpperçois , et je te le pardonne;

’ 4«Dit l’honfrne,. qu’en vieux loup au stratagème enfin

. . 0 l si
«Tu recours; calculons... Non; je sens qu’a la fil!
«Ta peau, plus que cent ibis je la paierais peut-être; A .g

«Mais, sérieusement veux-tu m’en rendre maître,



                                                                     

«Je l’accepte, voyons.» Le maniant aussitôt.

3, ’ Prend sa masse; le loup... prend! la" fuite au galop.
x

. FABLE par.

. à .7° F5313.

«Les cruels!» s’écria tout bouillant de fureur

L’animal aux abois; «rirede mon malheur!

je «MourOns, puisqu’il le faut; mais, toujours redoutable,-
à: «Mourons à leurs dépens, d’une mort honorable.- ’

V . l a
ç

i Il oublie, à des mots , les outrages des ans, l ,
Fonce. chez les bergers, déchire leurs enfans,
Et, de leur sang couvert,» Satisfait f1 expire
A la: fin sous les coups. «Ah! fallait-il réduire,
S’écrià leur doyenfdà pèreil dësespoir V

’ «Ce vieux pécheur! sa rage on devait la prévoir 5;.

«Son tardif repentîy, peut-être était sincère, Al

’«Et nous ’avons, à tort, rebuté sa prière!

FABüE-XXIII.
1’!à ï " H La Souris. ü . . .
a- Une bonne souris bénissait la nature * *

D’avoir, sur elle aussi, son humble créature; kl

Par fayeur spéciale étendu ses bienfaits.

«Nous sommes, de ses soins les précieux objets,

.   A l



                                                                     

va Vavy V

.5.--"... . .,

41:13 ;moitié de mous, race toujours tremblante, I v

.011, pour y prespérer, fait fléchir sa vertu.

’ r58

bisait-elle; «en effet, de sa main complaisante,»

ÂN’a-t-elle pas donné des ailes, pour qu’un jour,

«Si le peuple des chats jouant d’un nouveau tour,

«Opérait, ici bas, notre perte totale, ’
«Par les amures-souris, elle pût libérale V

«Rétablir notre espèce.» Elle ignorait ainsi.

La pauvrette, qu’il est des chats ailés aussi.-

Voilà comme souvent chez l’homme, triste engeance;
La vanité zse fonde , hélas. I v sur l’ignorance, i

ËABL E ,XXIVÎ,

L’Hirondelle.’

Vous décorés du nom de poète, de sage; i
Legrand monde, imes chers; n’est pas à votre usage;

Souvent l’homme à. miens y végète iAIiCOnnlu,

On prétend qu’autrefois par son chant, l’hirondellef

Egale au rossignol ,n-fit aussi parler. d’elle. V

Mais, lasiËe d’habiter les déserts, les buissons,
Et dern’être admirée, au tems- de nos moissons?»

Que du bon villageois, de la simple bergèref
Bientôt elle quitta. son modeste cOnfrère, ’



                                                                     

l.rimeraient-sils un jour,» repond l’aigle,» «intrépides;

1.5l

Et vaine, de«,’1a* ville. alla gagner, les toits;

Qu’arrfivaf- t» il P Malgré sa a ravissante voix ,

’ Elle. n’obiint- que peu» d’auditeurs dansla ville, -

v , Dépérit ,1 chaque jour venait le lui» ravir;
11.-,disparut’; ..e.-u,fin-,: elle: apprit a bâtir,

F A1312 E tex-v.

à] v . , L’aigle.
«Pourquoi, disait quelqu’un à l’aigle àudacîeui,

a kNourrisrtu tes petits dans les plaines des cieux?

«Près-du soleil, braver ses regards homicides,
n «Si, dèsiqu’ilsïson’t éclose, habile a les" tromper

.qSurila-terre me toizje’les’ faisaisiramper.’

FABLE XVL .
n Le’jeune’Ceif et le aïeux, v

il ,.. .. .Deja de" plus d’un Siecle avait vula mesure.
» Un jour, parlant à l’un de ses petits ’enfans ,

ï «Je, me rappelle encor, lui disait-il, le teins I

’V «Cet instrumental: feu qui lance le t0nnerre.

narguant...- -..-...- «il. :91. un ....k..-....m,...4...-. m-

Certain cerf, grâce aux soins de la bonne nature, «

«Où l’homme n’avait pas, ennoiis faisant lia-guerrég.’Mmfiæ- 4. a«.,..........a-.’...--.A,.-’.....’.xân.- .--.-A!IN . ..



                                                                     

«Ah! l’heureux teins pour vous, »’ dit lejeune animal.

.aDoucenient, mon ami, vous concluez fort mal,»
"lépogid le vieux, «centems il. différait du vouer
«Maiscertesin’était pas’meilleur, bien qu’il au autre;

«L’hommealors connaissant, arcs, ’fièches et carquois, le

sSavait, comme aujourd”hui, nous forcer dans nos bois. Ï i

FABLE XXVII.

, l I ’le, "Paon et le Coq. ,
envoiscombîen de ton coq est fière l’attitude ,5 ’

Dit la poule un paon; «d’où vient’doncil’habitude.

«Qu’ont les hommes de dire: orgueilleux comme un paon, .1

’ i ,

«Et jamais, comme un coq? C’est, dit l’autre ,ignom’nt, i

«Que toujours l’hdmme excuse une fiertéÉfondée;

«Et, celle de amonvcoq» lui peutêtre accordée. z

«Il est fier, en effet, de sa mâle vigueur, i
«Fier de sa vigilance et fier de sa valeur; p
nMais toi qui l’es. aussi, quel droit asutu deïl’étre?

«Des, plumes , des couleurs composent tout ton être.

F A B L E XXÏVIII; e ’

” Le Cerf: , : il

D’un cerf iqu’einbellissait une riche stature, r

Une épaisse crinièrevlomhra-geait lawfigurù-i " "

* l . . l . ’ Il. p l



                                                                     

z . . h«Eh mais! je plus dîtéil’,’ passer pour un Elan.

. ’ Dès-lorsde. son orgueilïc’e ridicule élan

L’agite; que fait-il pour singer l’autre bête?

Tristem’ent’vers la terre iliincline la tête,

afin de. l’épilepsie il feint ’être attaqué.

Ainsi,» souvent unifou se croirai-t démasqué; -- . ’

l Si, pour paraître un sage, il nerprenait la peine
’.’-’p De seplaiïndre, en mus lieux, de vapeurs, de migraine. l

I .)

si e j i j FABLE :0;le "
L’Al’gle et je Renard, . ’ ’

«Dans les airs, il est vrai, tu t’élèves fort haut,»

Dit à l’aigle un renard, «mais parce qu’il le faut

«Quand tu veux découvrir.un cadavre sur terre 1;
«Sois moins fier de ton vol, je te le dis en frère;

Que d’hommes en ce siècle (et nous en connaissons) .

Tâchent de se montrer philosophes profonds;
V Non que la vérité plus. qu’à nous leur soit chère;

À Mais, de philosophie ils veulent une Chaire.

t k FABLE
"Le Berger et le Rossignol.

Des Muses favori, favori d’Apollon, k
Toi qui souvent te plains, dans le sacré vallon,

v D I
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, Des bruyantes clameurs d’insectes du Parnasse,
Ecoute et tu sauras comme on’ s’en débarasse: a

, . , . ,-Un beau soir de printems, le phénix de nos bois: A

Laissait se reposer son éclatante voix. V,
«Chante, cher rOSsignol; Ïd’où provient ton silencel

Dit un.berger --- «Ami, j’ai perdu patiences

a «Les grenouilles ici font tel bruit,1tel fracas,
d «Que je n’ose chanter ;ï ne les entends-tapas?

«Certes , dit le bergergvmais , il faut que l’on-Ose

«Et, si je les entends, ton silence en est cause.

a...n. .4. p. x


