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AVIS
"LAT"? A LA TRADUCTION JUXTALMÀIII.

On a réunl par des traits les mots français qui traduisent un seul
mot allemand.
On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui nient pas
leur équivalent dans Ilallemand.
Enfin, les mots placés entre parenthèses doivent être considérés

comme une seconde explication, plus intelligible que la version
littérale.

Exit
AVANT-PROPOS.

Lesern (Gotthold-Ephraïm), ne en 1729, à Cantons, petite
ville du royaume de Saxe, est mort, en 1781, à Wolfeubuttel,
dans le duché de Brunswick.
De tous les écrivains dont s’honore l’Allemagne du dix-

huitiéme siècle, il n’en est aucun qui ait exercé. avec une

plus grande autorité, sur la langue et la littérature de ce
pays, une plus heureuse influence.
Lessing était à la fois petite, philosophe et critique.
Posté, il ne le cède, dans plusieurs genres, à aucun de ses

contemporains, et il leur est de beaucoup supérieur en quelques-uns: son théâtre, en particulier, dans lequel on distingue Emilia Galant, Alinna de Barnhelm, et surtout Nathan
le Sage, l’emporte infiniment sur tout ce que la scène alle- w
mande
avait produit avant lui.
;)
Philosophe, il ne s’est pas moins
par la rectitude
iééhddistingué
i.

de son jugement que par la hardiesse et l’indépendance de

sa pensée. Ces qualités éclatent surtout dans son livre de
I’Éducation du genre humain, son plus beautitre philoso-
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phique a la reconnaissance de la postérité. Fils d’un ministre
’ luthérien, Leasing s’était aussi beaucoup occupé de religion.

’ ll faut regretter que les disputes théologiques, dans lesquelles

1.885th munissant:
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Il AVANT-PROPOS.
il s’engagea et qui eurent un grand retentissement, aient
assombri ses dernières années.
Mais la gloire qu’il a méritée comme philosophe et comme
poële, le cède pourtant à celle que Lessing s’est acquise comme

critique. Ses écrits dans ce dernier genre sont restés des modèles qui n’ont pas été surpassés. Lessing a su y faire valoir,

avec un rare talent de méthode et d’exposition, outre les qualités que nous avons déjà reconnues en lui, la variété de ses

connaissances, la richesse et la pénétration de son esprit. Ses
Lettres sur la littérature, qu’il composa a Berlin en 1759, font
époque dans l’histoire littéraire de l’Allemagne. Sa Drame

turgie, où il passe en revue les principales productions de la
scène nationale et étrangère, lui a mérité, non moins que les

ouvrages dramatiques dont il appuya sa théorie, le titre de
réformateur du théâtre allemand. Citons enfin son chefd’œuvre, le Laoooon; par cet ouvrage de haute critique, où

il traite des limites de la poésie et de la peinture, Leasing
aborda dignement la carrière si glorieusement parcourue
depuis par l’illustre Winckelmann.
Au reste, ce n’est pas seulement à la nature des idées, qui

composent le fond de ses ouvrages, que Lessing a du d’ouvrir
une ère nouvelle dans la littérature de son pays; c’est aussi,

et plus encore peut»etre, à la forme dont il les a revêtues.
Nul écrivain, avant lui, n’avait su donner à la prose allemande la pureté, la facilité, l’élégance et la force qui carac-

térisent son style; nul, depuis lui, n’a porté plus haut ces

qualités; il en est même peu qui aient au y atteindre.
Ces qualités distinguent en particulier les fables, qui se
recommandent encore par le mérite de l’invention et de la
brièveté. Ce sont des chefs-d’œuvre dans leur genre. Lessing

AVANT-PROPOS . Il l
les composa à Berlin dans le même temps qu’il écrivait ses

Lettres sur la littérature. Elles sont restées classiques en
Allemagne; elles méritaient de le devenir parmi nous.
Lessing, [outre ses fables en prose, a composé quelques

fables en vers, ordinairement confondues avec des contes
qu’on s’étonne à bon droit de voir figurer dans certaines édi-

tions classiques, destinées à la jeunesse. Nous n’avons point
’ admis les contes dans notre édition.

.Seffing’e Satan
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FABLES DE LESSING

miliaire mon:
in profs.

Œrftes 58m1).
t. fête Œrfmeinung.
Su sa: rinan fîtefc imtê allaites, me si fluoit maucbeê retentir sur: briaufcbfl, lag id) au entent fanftm émaner:
faite, unit tout beniübt riflent meuler Wübrdnu ben tritium
portifdnu Géraud au gainai, in intiment am Ilcbftm 511 Ctfcbeiuen Safmttaiue bic sans faft bermiibnt’ bat. 3d) faim,

id) induite, id) ralenti, bi: Grime glume. umfonft, ce faut
mais auf me 23mn. 9301i llntvillen hareng id) œuf ; aber
fieb! auf clamai fiant) il»: ÎQÎÉÎÎ, si: fabrlube tillait, sur mir.

LIVRE PREMIER.
1. L’APPARITION.

Au fond le plus solitaire de ce bols, où déjà tant de fols j’avais
prêté au langage des bêtes une oreille attentive, ’étals couché prés
d’une cascade doucement murmurante et je m’ef orçals de donner à

un de mes contes cette légère parure poétique dans laquelle la fable, j
en cela presque gâtée par La Fontaine, aime tant aujourd’hui à se.

montrer. Je méditais, je choisissais, je rejetais; le front me brûlait.
C’était en vain, il ne venait rien sur le papier. Plein de dépit, je

me levai. brusquement; mais voici que tout à coup la muse de la
fable se dressa elle-même devant mol.

FABLES. DE LESSING
EN PROSE .

LIVRE PREMIER.

1. mie Urftficinung.

1L sarcasmes.

Su se: etufamftcn filer:

Dans la plus isolée profondeur

(«me allaita,-

de ce bois,

tvo id) fréon bequMt

ou ratais déjà écouté

MWC’ŒMG Ester,

manipulant animal, [chute-d’eau,

[cg tu) au chum inuites êIBafietïalit,

j’étais-couché près d’une douce

un!) tout bemüht au geins

et étals en-pelne de donner
à un de mes contes

titrent nuisit: ambuficu
sur trimer: poufiidyrnêdwud,
in tramera Safontoiue

la légère poétique parure,

dans laquelle Lafontaine

but faft renvùânt bic Saint

a presque gâté-par-habitudc la Fable

au «flet-amine! lisérait.

a séquestrer le plus volontiers.
Je méditais, je choisissais,

35? fanny-id? "râbla,

tu) mari, bic Grime citrate.
moisait, ce tout nid)"

je rejetais, le front me brûlait.

animant.

sur tatouille de papier.

son fluctues.

Hétu de dépit

titans le «un

je me-levai-brusquement;

«in: fiel)! ouf tintant

mais vois (voici)! tout-à-coup

fiant fie [drift ont mir, "
si: fabctube sans.

elle se-tlnt elle-mémé devant moi,

C’était ena-vain, il ne venait rien

la Muse de-la-fable.

4 Ecflîng’é Yseult: in airera.
nnb fie fpracl; IâŒelnb : "66min, mvgu’ biefc unbanfbarc
Milne? me Œabrlyeit bramât bic 9111111116; ber Sahel ; aber
tvogu bramât bic ÜabcI bic 901mm!) ber ôarmonie? Tu mint
baê (Ectbürge miirgen. (Bourg, menu bic (&rftnbung bcé me:
terô tfl’; ber Œortrag fei beé ungefünfîelten Œeftbirbtfdyrci:

bers, in mie ber Gitan bce weltweiten."
3d; moitie amnistient, aber bic me bcrftflmanb. "Gt’e

berfdmrmb ? bôr’ in; ben Mer fragcn. imam bu 1ms
bort; mir mabrftlyeinlimr tâufd7en munit! me feicbten’
6d7h’iffc, auf bic bein unbcrmbgen bic!) fübrte, ber Sliufe in

ben minus au Iegcn! Sieur un gemëbnlidier æetrug!

- ŒDrhefflid)! mcin me: mir ift fente me crfdflenen.
3d) ergâbltc cinc binée î’fchI, «me ber bu fertî bic fiente 9c:

509m. sa; Ein nidyt ber crfie, unb merbe nicht ber leste feint,
ber feine Qriüen au Drafeprt-üdycn einer gôttlidyen Œrfcbei:

nung maint."

2, sa (mutiler unb bic mincirai.
"3m armfeIigen flmeifcn, fath ein ôamfter z bcrIoImt ce

f

Elle me dit en souriant e x Jeune disciple, pourquoi cette peine

inutile? La vérité a besoin des agréments de la fable, mais pourquoi

la fable aurait-elle besoin des agréments de l’harmonie? Tu veux
assaisonner des épices. C’est assez que l’invention soit du poète;
l’exposition doit être d’un historien sans art; le sens, d’un philo-

sa be. n

I.î’allais répondre, mais la muse dis arut. J’entends ici le lecteur :

a Elle disparut? n demande-Ml. c i tu voulais du moins nous

tromper avec plus de vraisemblance! Ces vains arguments, auxquels
t’a conduit ton impuissance. les mettre dans la bouche de la muse!
imposture. il est vrai, passée en usage! a

- A merveille! lecteur : aucune muse ne m’est apparue. Je racontais simplement une fable, dont tu as toi-même tire la morale.
le ne suis pas le premier et ne serai pas le dernier, qui donne ses
caprices pour les oracles d’une apparition divine.

2. LE MULOT ET LES FOUBMlS.

a Pauvres fourmis! disait un mulot: vaut-il la peine que vous

FABLES DE LESSING EN PROSE. 5’
Et elle dit en-souriant:
Gantier, trope biefc unbanibatc Écolier,pou rquoi cette ingrate peine?

linb fie farad; lâdycInb : [maser
sur: ElBai)ri,eit

La vérité

brandyt bic ünmuti; ber Ëabei;

a-besoin du charme de la fable:

aber m0311 bramât bic fichet

mais pourquoi la fable a-t-elle-besoin

bic mimait; ber ôarmvnie?

du charme de l’harmonie?
Tu veux épicer les épices.

mu mina bat Œemürge murant.
Œcnug, menu bic Œrfînbung

c’est assez si l’invention

ift bcs micmac;

est du poète;

ber SEortrag fci

que l’exposition soit

bel ungetûnfletten Gefdyimtrcbreibert,

de l’historien sans-artifice,

fr mie ber Gina bec illicittvcifcn.
36) mollie anmorten,
aber bic meure betfdpbanb.

de-meme que le sens, du philosophe.
Je voulais répondre,

filma bu body me: rotulien

mais la Muse disparut.
Elle disparut?
entends-je le lecteur demander.
Si tu voulais du-moins seulement

une tâufdyen mabrfdycinlidycr!

nous tromper avec-pluste-vraisem-

SDic feicbten «gratifie,

Les superficiels arguments, [blance !

auf bic bein Hnbcrmügen bid) fübrtc,

auxquels ton impuissance t’a conduî t.

ber Mute in ben illimib au Icgen!

les mettre a la Muse dans la bouche!

âme cin gmôbntiaycr élimas!

A-la-verité c’est une ordinaire impos-

et: bafebmanbi
bôr’ id; ben fiefcr fragon

iBortrcfiïidyl mcin Scfcr:

Parfaitement! mon lecteur: [turel

lcinc imine-if; mir erfdyiencn.
sa, agamie cinc bivic ËabcI,

aucune Muse ne m’est apparue.

ans ber bu fchfl gcaogen bic 2eme.
sa; Ein nicht ber erflc,

Je racontais une simple fable, [rale.
de laquelle tu as toi-même tiré la me.

unb merbc niât fcin ber tette,

Je ne suis pas le premier,
et ne serai pas le dernier,

ber marin feinc Œüflen [flamme].

qui fait (donne) ses caprices

3a Dratetfbrt’tdycn cirier gôttIirIxn Œr-

pour oracles d’une divineapparition.

2. SDcr ôamtîcr unb bic

ameifcn.

2. LE MULOT ET LES
FOURMIS.

SI): amfcligen Mmeifcn,

Vous pauvres fourmis,

fagtc ein ôamfter :

disait un mulot;
vaut-il la peine

retirent ce fic!) ber mac,

G Pefl’ing’â satan in airant.

a

ne; ber Mitre, baâ tin ben ganâcn Gommer arbeitet, un: ein
in QBcniges cingufanmtein? filma (I): meinen mottai!) Men
foutet’i

- fibre, anttbvrtcte eine ameife : man et grbficr ifi aiB bu
ibn brairait, f0 ifl c6 Mon redyt, bafi bic alicament bit nad):
graina , beine Gibetmm ausIccren, unb bit!) bcincn râubcrifmen
(8d; mit bem Beben büfien Iaffen."

5. 9er 26m vunb ber gare.
(Ein 25m mürbigtc eincn broitigcn baient feinter milieux
æefanntfcbaft. ,,’2ibcr ifi ce bcnn main, fragte ibn cinfi ber
baie, baâ cuti) 25men ein cienbcr friibenber baba f» [citât
beriagen fana?

- miterbinge iiî ce main, antmvrtcte ber 25m; unb ce ift
cine augcmeine QInmerfung, bnâ mir groficn fiacre ,burdpgiingig
cinc gemiffe fiente êtbmarbbeit an une Infini. ê» m’ait bu,
5mn Œrentbeiflon bem Œicbbantcn gcbürt’ haben, bafi ibm
baé (ërungcn rincé êtbmeinë êdyxuber unb (Examen crmedt.

- æabriyaftig? unterbrad; iiyn ber ôafe. 3a, nun bcgrcif’
id; and), matant mir fiaient une in entfeaiicb in): ben ôunben
fürdfien."
travailliez tout l’été pour recueillir si peu? Si vous voyiez mes provi-

nions!

- Écoute, répondit une fourmi : si elles sont-plus guildes que
tes besoins. c’est à bon droit que l’homme le poursuit sous terre,

vide tes granges et te fait payer de la vie ta rapace avarice. a
3. LE LION ET LE LiÈVRE.

Un iion honorait de sa ifnmiiiarité un lièvre de plaisante humeur. c Est-il donc vrai. lui demanda un jour le lièvre, que le cri
g’un misérable c0q vous mette, vous autres lions, si aisément en

uite?

- Vraiment oui, répondit le lion; etic’est uneiremarquegénéraie,

que nous autres, grands animaux, nous avons communément en
nous certaine petite faiblesse. Ainsi, par exemple, tu auras entendu
dire de l’éléphant, que le grognement d’un cochon excite en lui le
frisson et l’épouvante.

- En vérité? interrompît le lièvre. Oui, je comprends maintenant aussi pourquoi nous autres lièvres nous avons une peur si effroyable des chiens. a

rastas DE message en racer. , 7
bai if): arbeitei

que vous travailliez

ben gangcn êmnmer,

l’entier (tout 1’) été

nm ein in immisce cinanfannncin’!

pour si peu recueillir?

13cm! iiyr fritter Men miner: mon Si vous voyiez me provision!
étire, antivortete cinc ümcifc z [ratât

Écoute, répondit une fourmi t

man et in grëicr, au bu traînerai,

si elle est plus grande, que tu n’en

il, in a faim tait,

alors il est bien juste, [as-besoin,

bai bic illimitant bit nadygraben,

que les hommes fouillent-après toi,
vident tes granges,
et te fassent payer avec (de) la vie
ta rapace avarice.

anneau: beine Emmener,
mib bic!) Iafl’cn bûien mit bcmîebcn

beincn raubcriidyen 45ch.

3. über Mme unb ber fiait

3. LE mon rrr LE nævus.

Gin 26m mûrbigtc

Un lion daignait-honorer

cincn broiligcn mien
(cirier nàâern æetanntfmaft.

un plaisant lièvre
de son plus proche commerce (de son

über in ce benn main,

Mais est-il donc vrai, [intimité).

fragtc ii;n einft ber fiait

demanda à lui un-jour le lièvre,

bai cin eicnber iràâcnbcr ôtant

qu’un misérable chantant coq

tatin in (ricin serjagen

peut si aisément chasser

cuti; Entrent?

vous autres lions?

allierbingâ in ce min,

Monte, ça est vrai,

antmvrtetc ber 85m;

répondit le lion;

nnb ceifleinc afigcnuincfliamerlung,

et c’est une générale remarque,

bai mir groicn Mien

que nous grands animaux

bnngàngig au une indien

généralement en nous avons

chic gemifl’c ricine gamaeiibcit.

une certaine petite faiblesse.
Ainsi, par exemple,
auras-tu entendu-dire

6v. 3mn Œrcmbci,

mira bu sciant babel:
non bcm Gicrbanten,
bai bas Œrungcn eines êebmeina

de l’éléphant,

que le grognement d’un cochon

cmcdt ibm Grimm: nnb Œntftbcn. excite en lui le frisson et l’épouvante.
flambants il untcrbrnrb tinter fief c. Vraiment? l’interromplt le lièvre.
Sa, nun begrcifc id) and;
Oui, maintenant je comprends atlas
marnai mir fiaient
pourquoi nous autres lièvres

une faunin
le catimini sur ben ôunben

nous nous enrayons
si terriblement devant iles chicon

8 , Peffing’ô gamin in airoit.

à. En tiffe! unb bas Sagbpfcrb.
(Ein Œfcl bermai fini) mit einenn Sagbrfcrb nun bic 933cm
au laufenn. mie mon!» fiel ctbâtmlitb annê, unb ber Œfcl math

auêgciacbt. "sa; mcrfeznntn trahi, fagtc ber (SfcI,moran c6 gc:

legcn bat z id) irai mir bot cinigen tilianaten eincn Sam in
ben 8115, unb ber fdpnergt and; and).
- Œntfrbulbigcnêic and), fagtc ber Ranâclrebncrfiicberbolb’,

menin racine [mitige flircbigt fa grünblirb unb crbanniitb nid):
gervefen, ale man fic bon bem gln’neflidyen machabnncr cime
Ellivêbcinn ’crmartct bâtie: id) bain, mie ôte bâtent, eincn bei:

fcrn baie, unb ben fdion feit adyt fîagen. "

5. gens unb boni Schrb.
"Œater ber ibiere unb îlienfrben, fi) farad) bas fliferb, nnnb

naine fiel; bcm 53mm beB Senti, man tout, id; fei chies ber
fdybnftcn &efabbrfe, mentit bu bic &eltgegicret, nnnb narine
i. L’ANE ET LE CHEVAL DE CHASSE.

Un âne osa délier a la course un cheval de chasse. L’issue de
cette épreuve fut pour lui pitoyable, il n’en recueillit que des huées.

a Je vois bien maintenant. dit-il, à quoi cela a tenu : Je me suis, il
y a quelques mois, enfoncé une épine dans le pied, et j’en souffre

encore.

- Pardonnez, disait le prédicateur Liederhold, si mon sermon
d’aujourd’hui n’a pas été aussi solide et aussi édifiant qu’on l’aurait

attendu de l’heureux imitateur d’un Mosheim; j’ai, comme vous

voyez, un enrouement, et il y a huit jours qu’il dure. s

5. JUPITER ET LE CHEVAL.
a Père des animaux et des hommes, dit le cheval en s’approchant

du trône de Jupiter, on prétend que je suis une des plus belles
créatures dont tu as orné le monde, et mon amour-propre m’oblige

rames DE assura EN moss. 9
à. 9c: (En! nnb bal Sagba

Il. L’ANE cr LE CHEVAL-DECHASSE.

bferb.
Gin Œfet serinai fia;

Un âne se lit-fort

au laufen Inn bic illicite
mit chient Sagbbferb.

de courir pour la gageure
avec un cheval-de-chasse.

on: liirobc fiel ans erbârnniid),

L’épreuve se-termlna pitoyablement.

nnb ber &ch isarb ausgciaebt.
3c!) mette nun matit,

Je m’-aperçois maintenant bien,

et l’âne fut moqué.

faatc bec Œfei,

dit l’âne,

tuerait ce bat gelegcnn:

à-quol ça a tenu:

id; trat mir

je me suis marché (enfoncé)

sur cinigcn Monatcn
einen mon: in ben 811i,
unb ber frimait mir!) nuai).
Gntfrbuibigen 6h midi,

avant (il y a) quelques mois

fagtc ber Raniclrcbncr Èicberiyolb,

disait le prédicateur Liederhoid.

menin imine [mitige ZBrebigt

si mon sermon d’-aujourd’hui

une épine dans le pied,

et celle-ci me fait-soutirir encore.
Excusez-moi,

nidit gemefen

n’a pas été

fo grùnbiidy unb aboulie!)I

si profond et édifiant

au man fie batte encarta
son bene gramen gladiabmcr
eincs Machin"

qu’on l’aurait attendu

in!) l’aine, trie 6k fièrent,

j’ai, comme vous entendez,

cincn bcifcrn bals,
imb ben mon feit adyt fiasco.

une (la) gorge enrouée, [Jours.

5. Benne unb bac mfcrb.
mater ber 532mm unb alicament,

de l’heureux imitateur
d’un Moshelm :

et celle-cl (cela) déjà depuis huit
5. JUPITER cr La CHEVAL.

in farad; ba! 513M.

Père des animaux et des hommes.
ainsi parla le cheval.

nnb nabtc id:

et il s’approcha

bon Stimule bco Benne,

du trône de Jupiter,

man min, id; fci

on veut que je sois

einee ber febbnftcnn Œeftbbrfc,

une des plus belles créatures,
dont tu a: orné le monde.

mentit bu gegieret bic illicit,
un racine Giaeniiebc

et mon amour-propre

10 9eflîng’5 gobent in girafe.
Œigmlicbc Mât and; sa glaubcn. über fouie Gleidymoiyl nid):

and; 93ttfibirbmr6 un mir 5a 52mm feint?

-11nb me meinft bu brun, baâ au bit au brfiern ici?
rabe; id) 11!me [fibre au, forai!) ber gui: (Sort, unb lâchait.
- Œieücidyt, futur!) baé Œfetb miter , lutine id) flüdyriga

(du, menu meine 589m: hmm unb fŒmâdttigrr mâtai; du
Iangtt êæmancnbalé mürbc mit!) nidyt bflfthIm 3 tine brai.
me ætuft mütbc lutine Gtârf: bermcbrm 5 ttnb ba bu mit!)

body chimai beftimmt boit, beinen Siebling, bm albumen, sa
nagea, fb fônnte mir ia mol)! ber êattzl anet-Mafia: foin,
ben mit ber mobitiyâtige inciter auficgt.

-Œui, bedeau Sens; gcbuibe bic!) sium augmblid!"
32116, mit etnflcm Qefîdfir, Tous!) me flou ber êdfipfung.

Da quoii Sabra in ben êtaub, ba ucrbanb sa; organifitter
êtofi , unb biôgiidy ftanb ont brut Simone - bas sagnes:
statuai.
à le croire. Toutefois, n’y aurait-il pas en moi différentes choses
encore à corriger?
- Et que penses-tu donc qu’on pût corriger en toi? Parle; j’ac-

cepte la leçon, dit le mon dans-sa bonté, et il sourit.

- Peut-erre, continua le ehevnl, seraisje plus me l Il course, si
mes jambes étaient plus hautes et plus effilées; un long cou de cygne

ne me déparerait pas; une plus large poitrine augmenterait ma force ;
et puisdue enfin tu vm’as destiné à porter Dilemme, ton favori, la na-

ture pourrait bien me donner elle-même la selle que , par bienveillance, le cavalier met sur mon dos.

- Bien, répliqua Jupiter; patiente un instant! a Jupiter, d’un
visage sérieux, prononça le mot de la création. La vie alors jaillit
au sein de la poussière; il y eut combinaison de matière organisée,

et tout a coup se dressa, devant le trône du dieu, le hideux chameau.

FABLIS DE LISSING EN PROSE Il
petit mir!) et gimbem

miordonne de le croire.

über gieiciynmiyl

Mais néanmoins [choses

(otite fein niât noël; Enfiiebmec

.n’-y curait-vil pas saune-diluantes-

un mir au beffern?
littb me mebteft bu bain,
bafi ici an bit au beffern?

en moi à améliorer!

me; id; mime an Seine,

Et que parues-tu donc,
qulil-y-ait en toi à améliorer?
parle; jlaecepte la leçon,

fuma, ber gaie étoit,

dit le hon dieu,

unb iàdyelte.

et il sourit.

Œiefleidyt,

me miter sa! mien.

Peutvetre,
dit plus loin (continua) le cheval.

tourbe il!) fein flûtâmes,

seraisvje plus tvite-à-lavcourse,

menu mine 58eme

si mes jambes

mater: 565e: unb fripmâifitiget;

étaientplus hautes et plus effilées;

ein ianget êdymanenbaie

un long coude-cygne

mûrbe mini; nicht brettellent;

ne me déparerait pas;

cille inciter: ætufi
tourbe meine Stade bermefiten;

une plus-large poitrine

augmenterait ma force; [enfin)

unb ba bort; chimai *

et puisque pourtant une-fois (puisque

bu mir!) ban befiimmt au matu
beinen Siebiing, ben gramen,
f0 tout: je tubât .

tu m’as destiné aporie:

mir fein anerMafi’en

m’être donné-par-la-nature

ber Gand,

la selle,

ben mie auftegt

que m’impose

ber moflibfiflgt mon.
Out, miette Bette;

le bienfaisant cavalier.

gebuibe bic!) einen augenbiid!

patiente un instant!
Jupiter, me un sérieux vil-go,
prononça la parole de Intention.
Alors coula la vie

sans, mit emflem mon,
(tirai; bas filent ber Mailing.
Du quoi! 26m
in ben 6mm,

ton favori, l’homme,

alors pourrait certes bien

Bien, répliqua Jupiter;

dans la poussière,
alors s’unit

ba herbant) ne,
brganiilrtee Stem

la matière organisée,

nus siestiez;

et tout-à-coup

flanb sur bem Mienne -

se-tint devant le trône -le hideux chameau.

bal sains: RameeI.

l2 Qeffing’é gobent in airera.
me inferb fab, Maritime tutb jitterte ont entfeeenbern
215mm.
"on: fini) bôbete unb fmmâdytigere 98eme, fierai!) 3ms;
hier ifi ein langer êàmanenhaiê 5 hier ifi eine breiten ætufi 3

hier ifi ber anerfdyaffme êattel! amuït bu, ilifetb, bafi id;
bief; f0 umbiiben fou?"
SDaB Œferb sitterte nui).
,,(Bei;,fubr Salé fort; biefeêmaI fei beIebtt ohm beflraft sa

metben. ibid; beinet Œermeffenbeit aber battu unb manu
reuenb in etinnetn, in baute bu fort, nettes (5mm! (3ms
marf einen ethaitenben ælid auf bas Rame!) unb bas
fliferb ablide bit!) nie, obne au fdiaubetn."

6. se: llifte unb ber Sindfi.
"îlienne mir ein f0 gefcbidtes Ïblet, bem id) nient trad):

abmen tonna! Go uranite ber gifle gegen ben 8m55." me:
A cette vue le cheval frissonna et trembla d’horreur et d’épou-

vante. .

a Voici des jambes plus hautes et plus effilées, dit Jupiter; voici
un long cou de cygne, une plus large poitrine, une selle donnée par
la naturel Veux-tu, cheval, que je te métamorphose ainsi? n
Le cheval tremblait encore.
q Va, continua Jupiter; la leçon, cette fois, sera exempte de châti-

ment. Mais pour exciter parfois en toi un souvenir repentant de ta
témérité, continue de subsister, toi, nouvelle créature! (Jupiter, en

parlant ainsi, jetait sur le chameau un regard de conservation) et
que le cheval ne te voie jamais sans frémir. n

6. LE SINGE ET LE RENARD.
c Nomme-moi un animal si adroit que je ne puisse imiter! a Ainsi
se vantait le singe en s’adressant au renard. Le renard répliqua :

FABLBS DE LESSING EN moss. l3
Da! 23W, fait,
frisonner: uni: giflera

Le cheval vit,
frissonna et trembla

une entfeçenbem albums.

d’une horreur épouvante.

bic: fait: æeine

Ici sont (voici) des jambes

bôbeee unb fémâebtigere,

plus-hautes et plus-enliées,

farad; sens;

dit Jupiter;

hier ift

ici est (voici)

sin tuages êtbmanenipau;

me: lit aine breiten 58mn;

un long coude-cygne;
voici une plus large poitrine;

hier ifi be: ancrfdyaiîene Gand!

voici la selle donnée-par-lænaturei

mon bu, mien),

Veux-tu, cheval,
que je doive

bafi id; fou
in bic!) umbilbeni

bas iliferb gitane and).

ainsi te métamorphoser?

0d), fun: fait 8ms;

Le cheval tremblait encore.
Va, continua Jupiter;

biefesntal [et Weber,

pour cette-fois sois instruit,

cône au merben beftvaft.

sans être puni.

über bid; 311 tritium

nuent:

Mais pour te souvenir
de temps en temps
te-repentaut (avec repentir)

beiner inermefi’enbeit,

de ta témérité,

[a battre fort, bu

einen abaitenben 98th!

continue-de-subsister, toi,
nouvelle créature! Jupiter jetait
un regard conservateur

ouf tu Sonnet)

sur le chameau, -

nnb bal mini)

et que le cheval
ne te regarde jamais
sans frissonner.

nanti unb matin

neue! mimai!
(3ms inatf

ubiide bit!) nie
ointe au anllbt’m.

a. me: une un ber mon.
Renne mir
du in (refluâtes Siffler,

ban id; nicht triant:
mâchaient

Go profil" ber fifi:
«qui ben dudit

6. LI me: sa LI llano.
Nomme-moi
un si habile animal,

que je ne puisse pas
imiter!
Ainsi se-vantait le singe
envers le renard.

14 Pefiîng’ô gamin in tirera.
8mm aber ettbiebette: ,,11nb bu, neutre mit ein in geringi’dyâ:

piges îhiet, beut e6 einfaiien fbnrtte, bit nadyguahmen."
êdfiifflhufl’ minet flattoit! mû id; and) riot!) beutIidier
etflâten!

7. Die atomisait unb ber Man.
(Situe gefeliige Martytigaii fanb untet ben êângetn bee flat:

ses 9ieibet bie Mental, aber frima üteunb. mienne): finbe
id? ihn miter einet anbetn Œattung, bathte fie, unb fiog ber:
nantie!) sa bem æfaue beuh.
"Œdfimet iman! id; bemunbte bid). - 3d) bic!) and), Iieb:

liche induisait! - Go Iafi une Üteunbe feta, forait) bie
immigrai! weiter; toit metben une nicht beneiben bütfen z bu
bift beur muge fo angeneiym, ais id) beur bine.”
53k Statistigali unb ber îlifau tourbai 8teunbe.
fineflet’ unb æope’ marra befl’ete 8teunbe, ale aiche
unb albbifon’.

a Et toi, nomme-moi un animal de si mince valeur, auquel il pût
tomber dans l’esprittde l’indien. s

Écrivains de ma nation, dols-je m’expliquer plus clairement T

7. DE ROSSIGNOL ET LE PAON.
Un rossignol d’humeur sociable rencontrait parmi les chantres
du bois force envieux, mais d’anis point. Peutoetre en trouveraije un chez les oiseaux d’une-antre espèce, pensa-Hi, et il s’abattlt

avec Manquement paon. n Beau paons je t’admire. - Je t’ad- ’

mire aussi, aimable rossignol! - Soyons donc amis, ajoutaxlerno-

signol; nous ne me: nous porter envie : tu sais charmer les
yeux, comme mol les oreilles. a

Le rossignol et le paon devinrent amis.
nieller et Pope étaient meilleurs amis que Pope et Addisou.

15

BLEUS DE LBSSING EN PROSE.
916e: set 8nd)! ermiËberte:

Mais le renard répliqua:

"unis bu, tienne mit
tin fo gettngfeipasiget iamict,

El toi, nomme-moi
un animal de si mince-valeur,

ban-es ibnnte einfaiien,

auquel il pût tomber-dansZ’erpril

bit nadnuabmen.’

de t’lmlter.

Schriftfieiiet meinet Station!

Écrivains de ma nation!

mai id) miel; etfliiten

dois-je m’expliquer

and; terrifiant!

encore plus clairement?

7. Die marbtigaII

un un Man.
Œine gefeîlige summum

natte ben Sauges-nef Mm

1. LE nomma
sa LI. mon.
Un sociabie rosignol trouvait
panni les chantres du bois,

miment): flnbe le!) iân

des envieux la foule (force envieux),
mais aucun ami.
Peut-être le trouvé-je (trouverai-je)

tinter tine: auteur 0mm,

partial une autre espèce,

butine fie,

ont lbs 5m15

pensa-t-il,
et il descendit-enwolant

Maman. ban Marte.

armoriasse vers le paon.

Gemme: Watt!
le!) bemunbete bien. -

Beau nenni:

bidim- bier mange,
aber teintai Etennb.

3d?) bit!) and),

je t’admire. Je t’admire aussi.

lubrifie mafitigaili ---

aimable rossignol! -

en I415 une fein

lib-bien! laisse nous être

intruse,

M (mon au)»

M inciter

a

dit en»continuant

bit modifiait;

le mignot;

mir. haben nient initier;

nm! beneiben: .

nous ne pourrons pas
nous porter-envie:

W un in me une mon.

tu. es and agréable a HUI.

ais id) hem Bine.

que moi a l’oreille.

Die matinigail un) bu W
Inciter unb ilion:

Le rossignoi et le paon
devinrent amis.
Kneller et Pope

me unitarienne,

ont meilleurs amis,

au flotte cab Slithium.

que Pope et Addisou.

tontina Üreunbe.

16 i’cfùng’â Salami in Simili.

8. sa &Bolf unb ber êdflifer.
Gin Grime: batte bard; tine graufamc Gand): feint gang:
barbe bcrlotm. Quo crfubr ber 9339W, un!) faut, feint (Son:
balai; abgufiattm.
"êdflifrr, ferai!) et, fifi c5 main, hué bic!) tin in gratifiantes

llnglüd brtrofirn? mu bill 11m brin: sans: 6mn: grfommrnl?

533i: liche, flemme, (me ému! Su baurtfl mitb, une id)
mon fluage îbrânm minon.
-.6abr Dent , Mafia Sfrgrim’, imitatr- ber êdyâfrr. sa;
1’21): m6 ou tin Mr mitieibigee 6er; bah.

- sa bat et and; mirflid), fügtr me (même ônIar’
binait, f0 oft et miter hem Ilnglüde faines würmien fclbft

bien."

9. Qui 9303111115 ber 6H".
’2qu rhum feutigrn mofle flog fiel; rin btcifirt sans: me
ber. 93a ticf tin milbcr (êtier hem mofle 51: : "garum! mm
rhum miam Ileâ’ il!) mil!) nicht regicrm.

8. LE LOUP ET LE BERGER.
Une cruelle épidémie avait enlevé a un berger tout son troupeau.
Le loup l’apprit et vint offrir ses compliments de condoléance.
a Berger, dit-il, est-il vrai qu’un si cruel malheur l’a frappé?

Tu as erdu tout ton troupeau? Ce cher, ce doux, ce gras troupeau! a perte m’afflige, et j’en pleurerais des larmes de sang.

- Merci, maître lsegrim, répliqua le berger. Je vois que tu as le
cœur très-compatissant.

--- Très-compatissant en effet, ajouta le chien du berger, toutes

les fols qu’il souffre lui-même du malheur de son prochain. n

9. LE COURSlER ET LE TAUREAU.

Sur un coursier fougueux passait fier et rapide un enfant plein

d’audace.

c Quelle honte! cria au coursier un taureau sauvage; ce n’est
pas mol qui me laisserals gouverner par un enfant.

1..

FABLES DE LESSING EN PROSE.

8. Der ElBoIf uni: tu êdflifer.
Gin êdfitfet batte miam

8. LE LOUP ET maman.
Un berger avait perdu

bure!) du: gaufrant Érudit

par une cruelle épidémie

(du: gang: 6eme.
uni; rem, chaumant

son entier (tout son) troupeau.
Le loup apprit cela,
et il vint pour-faire

feint Œnnbolcng.

son compliment-decoudoléance.

Selma, Mari; et, ifl ce main,

Berger, dit-li, est-il vrai,

bafi ein (a garnîmes Lingiûd

qu’un si cruel malheur

bic!) Dateien?
mu Ein geinmmen

t’a frappé?

me: mon une: me,

nm hein: sans: barbe?
me liche, pomme,

feit: barbe!
5D): baueriî miel),

unb id; mâtât: mincir

blutige finança.

Tu en es (as perdu)
pour ton entier (tout ton) troupeau?
Ce cher, ce doux,
ce gras troupeau!
Tu me fais-de-la-peine,
et je pleurerais
des larmes (le-sang.
Aie remercimem (je le remercie).

6415: Seul,
Menin: Sfcgrim,

maître lsegrim.

retient: in: êqafrc.

répliqua le berger.

3d) (du, bafi tu l’art

Je vols que tu as ,

tin fer): mitieibiges 45m.
(Et bat me and; wirflidy,

un très compatissant cœur.
Il l’a aussi en-efl’et,

fuste binai: in: fieux me grainiers, ajouta l’Hylax du berger.
aussi souvent que lui même souffre
fo oit (t faibli une:
tinter hem linguiste

feints malien.
9. 53:16 en»; uni: ber Skier.

sous le (du) malheur
de son prochain.
9. LE counsu-zn ET LE TAUREAU.

Gin berme: sans:
fins teint fiel;

Un hardi garçon
volait fièrement

ouf einem feurigen Stem.

sur un fougueux coursier.
Alors cria au coursier
un taureau sauvage: Quelle honte]
je ne me laisserais pas gouverner
par un enfant.

29a tief 3mn iRofl’e

du mime: 6th: au: Géante!
(et; liât midi) nid)! agirait

un cintra haben.

2

18 Qeffing’é gabelle in mon.
- über le!) , berfeçie bas moâ; bmn me fût Œbre munie

es mit bringen, einen 3mm ubgumerfen?"

10. son («Brille unb bie immisce".
"3d; betiîdyere bicly, fagie ble fibrille au ber mamtigall, bafi

es meinem (befange gat nicht au æemunberem feblt. -92enne
mit fie body, (me, bie madrigal-mie atbeitfamen échût:
ter, turfiste bie (Brille, binai miel) mit bieiem merguügeu, uni)
bali bieer bic niiuiidflieu fiente in ber nieufdylimen ERebublif
furia, me mirfl bu body nicht lâuguen tonlieu?
- filé inill id) niobt Iâugnen, fagte bie mamtigall 5 aber
befiivegen barffi bu ouf ibren Œeifall nid7t fiels fein. Œbrlicben
Bruien, bie elle ihre Œebaufen bei ber flrbeit haben, müfl’en je

mob! bie feinern (Smbfinbungeu felylen. Æilbe bit elfe in
trimé eber auf bein Bieb ein, olé bis (but ber forglofe être:

- Mais bien moi, répliqua le coursier; quel honneur en effet me

reviendrait-il de jeter par terre un enfant? n
10. LE GRILLON ET LE ROSSIGNGL.

c Je t’assure. disait le grillon au rossignol, que mon chant ne
manque aucunement d’admirateurs. -- Nomme-les-moi donc, dit le
rossignol. - Les laborieux moissonneurs, répliqua le grillon, m’é-

coutent avec grand plaisir, et sans doute tu ne nieras pas que ce ne
soient la les gens les plus utiles dans la république des hommes?

- Je ne prétends pas le nier. dit le rossignol: mais ce n’est pu
une raison pour t’enorgueiliir de leurs suffrages. Ces braves gens, appliqués tout entiers a leur travail, ne peuvent avoir le goût bien délicat. Ne tire donc en rien vanité de ton chant, jusqu’au’jour ou

nous DE massues au moss. 19
über id),

Mais bien moi,

beefegie bac moi.
58mn me fût fibre

répliqua le coursier.

"une es mir bringen,
abaumerfeu einen minbar?

Car quel honneur
pourrait-il me rapporter,
de jeter-par-terre un enfant?

10. tu: Grille unb hie
mamigall.

34) MW Mi.

10. LE armon m- LE

unserem
Je t’assure,

faste bic Grille sa ber mangea,

disait le grillon au rossignol,

bafi ce gaz me: feblt

qu’il ne manque pas-du-tout

un memunberem

d’admirateurs

meinem Gemme. -

a mon chant. -

îlienne mir fie body,

Nomme-moi les donc,

fond; bic maclâtignll. -

dit le rossignol. -

SDie arbeitfamen Bénitier,

Les laborieux moissonneurs.

Mette bie Grille,
. béret: miel)

mit bielem Œngnûgen,

répliqua le grillon,
m’écoutelrt

unb bai biefee pub
bie miglielnhn Sente

avec beaucoup-de plaisir;
et que ce sont
les plus utiles gens

in ber menfdylidyen æepttblii,

dans l’humaine république,

batelet! bubod; niebflàugnen malien?

c’est ce que tu ne voudras pourtant
Je ne veux pas nier’cela, [pas nier?

se; mil! bas me: Iàugnen,
(«en bic fanatisait;

dit le rossignol,

aber befiiregen

mais pour»ceia

barn! bu nient fiel; fein
ouf ibren æeifall.

tu ne dois pas être fier
de leur approbation.

Wilaya: fientai,
hie babel: elle une Gemma

qui ont toutes leurs pensées

bei ber turbeh,

au travail,

unifient la mol)! feblen

doivent assurément manquer
les sensations plus-délicates.
Ne t’imagine donc certes rien

bic feintera Œmbfinbungen.

Bilbe bit alfa je un»! du
ouf bein 2m,

du, ale bic
ber forglofe 6mm,

A d’honnêtes gens,

sur ton chant
avant que (jusqu’à ce que)
l’insouciant berger,

20 Beffing’ô gobeta m airera.
fer, ber felbft ouf feuler 531m feint lieind) fbielt, mit fiillem
Œntgürfeu [michet "

M. son marbrant! unb ber babicbt.
(Élu ôabiclyt flâné auf eine fingenbe maelstigall. "53a bu fi)

lieblid) fingfi, (rituel; et, mie vortrefflicl; initfi bu frlpuecfeu i"
933m: eB bbbnifme âBoêbeit, aber me: eê Œinfalt, inné ber
àabiclyt fagte? Sel) parié nicht. gibet gefiern bbrt’ id) fagen :
"Qiefeê ütaueugimmer, baê f0 unsergleicblicly bidytet, mufi ré
nidn du alletliebfieë gratteugimmet feint?" unb baâ mat gemiâ

(Sinfalt!

12. 9er triegerifcbe Welt:
"aman fileter glorreidnn flubenlenê, fagte tin jauger Œnlf
au eiuem üudyfe, baâ tout ein retâter (pele son fürcbterlid;
bat et fiel) nicht in ber gansai Œegenb gemadyt! Œr bat über

l’insouciant berger, qui lui-mémé joue si agréablement de sa flûte ,

t’écoutera dans un doux ravissement. n

Il. LE ROSSIGNOL ET L’AUTOUR.

Un rossignol chantait; un autour fondit sur lui. e Puisque tu
chantes si joliment, dit-il, quel délicieux mets tu dois étre! n
Était-ce raillerie et méchanceté, ou était-ce simplicité a l’autour de

parler ainsi? Je ne sais. Mais hier j’entendais dire: r: Cette femme,
qui fait si admirablement des vers, ne doit-elle pas étre une femme
infiniment aimable? » Et c’était la certainement de la simplicité!

l2. LE LOUP BELLIQUEUX.
a Mon père de glorieuse mémoire, disait un jeune loup a un renard, c’était la un vrai héros! Quelle terreur n’a-t-il point répandue

dans toute la contrée! Il a successivement triomphé de plus de

FABLES DE LESSING EN PROSE.
ne: feibft inuit
ne: Iiebiidy

qui lui-même joue

ouf feintr Hôte,

sur sa flûte,

ilym Infant

l’écoute

mit fiaient Œntaûden.

avec un doux ravissement.

11. mie mamtigafl m

très agréablement

il. LE ROSSIGNOL ET
L’AUTOUR.

tu: fiabidfi.

sa bu ma

Un autour fondit
sur un rossignol chantant.
Puisque tu chantes

in Hamid),

si agréablement,

irrue!) et.
mie romefiüd;

dit-il,
combien excellent -

mirfl bu frimait!!!

seras-tu-au-goût i

flint et bôbnifciye 23mm,
oint ma: et Œinfait,

Était»ce railleuse méchanceté.

mac be: Sabbat fagte?
St!) wifi nicht.

ce-que l’amour disait?

Je ne sais pas;

über geftern bâtie id; fagen :

mais hier j’entendais dire:

sur» Erauengimmer,

Cette femme,
qui fait-des-vers
si incomparablement,

Gin fiabicbt fdwfi

(tuf eine fingmbe mamtigail.

bas bien:
(a unmgieicmicb,
mufi ce nid)! feit:

ou était-ce simplicité,

tin ailerIiertes üaucnaimmer?

ne doit-elle pas être
une très-aimable femme?

un me mat gmifi Œinfalt.

Etcela était certainement simplicité.

i2. me: triegerifdye finit

12. LE neuronaux noue.

tintin mater

Mon père

glomid’nn intentais,

de glorieuse mémoire.

fagte tin fange: mon
au chient mon,

disait un jeune loup
a un renard,

bas mat
du retâter 6m)!

cela était (c’était la)

âme fûtcbterlid;

Combien redoutable

bat et fiel; nuât gemacht

ne s’est-il pas fait (rend-r.)

in in: garum 623m5!

dans toute la contrée!

un véritable héros!

2l

22 Qefüng’é gobent in 23Mo.
met): (de gineilytmbert 8min me!) unb trad; triumbbirt, unb
une fabrvargen êeeien in bas and) beê Œerberbenfi gefanbt.
2&8 QBunber aIfo, me et mincIy body einem unterliegen mufle!
- Go mürbe au; ein Edmmrebner auâbrüefen, fagte ber
ïfuelyéj ber même (Eddyidytfdyteiber aber mürbe manifesta:
me âmeifyunbertîgeinbe, über bic et trad; nnb une!) nimbirte,

maren êdmfe unb (Ski; unb ber eine Üeinb, bene et unterlag,
leur ber erfîe étier, ben et fic!) angufaüen erfüfmte."

i3. 9er æbônl’r.
mati; vider: Sabrfynnberten gel-lei es bem flibônir, fiel; mie:
ber einmaI feinte au W211. (Et erfmien, unb aile îbiere unb
ŒiigeI berfammeltm fief; uni une. Sic gafften, fie ftaunten, fie
benmnberteu unb breiten in au entgücfenbeô 205 4115.
Œaib aber bertnanbten bie infini unb gefefligften mitieibâbnu

deux cents ennemis et envoyé leurs noires âmes dans le royaume de
’ la mort. Quelle merveille est-ce donc qu’a la lin il ait succombé sous
l’un deux!

-- Ainsi s’exprimeer un panégyriste, dit le renard; mais l’impas-

sible historien ajouterait : Les deux cents ennemis dont li a successivement triomphé étaient des brebis et des ânes; et le seul ennemi,
sous lequel il succomba, était le premier taureau qu’il eût osé atta.

quer. b A
12. LE PHÉNIX.

Après un intervalle de plusieurs siècles, il plut au phénix de se

montrer de nouveau. il parut, et tous les animaux, tous les oiseaux
s’assembler-ont autour de lui. Saisis d’étonnement et de d’admiration;

ils éclatèrent dans leur ravissement en un concert de louanges. Mais

bientôt les plus doux (rentre eux et les plus sociables détournèrent

FABLBS DE LESSlNG EN PROSE.
G: bat triumripirt me!) unb me!)

23

il a triomphé successivement

über met): au gibet àunbert Keiube,

sur (de) plus de deux cents ennemis,

un» gefcmbt

et envoyé

une immerger: êeeien

iman 215mm: alfa,

leurs noires aines
dans le royaume de la perdition.
Quelle merveille donc,

bafi nous et body muât:

qu’eniiu pourtant il dût

cintra unterliegm!

succomber a un!

6» mûri): fiel; «tahitien

Ainsi s’exprimerait

ein Eeidyenrebuer,

un panégyriste,

faute ber 8m56;

dit le renard;

un ber trottent mimidyti’metber

mais le sec historien

mine [imprimait
Die and haubert 8eme,
liber bie et trinmpiyirte

ajouteralt:
Les deux cents ennemis,
dont Il triompha

un; un un),

succeæivement,

in bas Stem) bec étierbtrbens.

mm: 8mois unb flet;

étalent des brebis et des ânes;

un!) ber eine fichu,
bem et unterlag,

et le seul ennemi,
auquel il succomba,

tout ber «fie êtiet,

était le premier taureau,

ben et: M; «Ermite engufalien.

qu’il s’enhardit a attaquer.

13. Le PnÉMx.

la. me: 2855M):
sur; bidet! Sabrlyunbeeten

Après beaucoup-de siècles

geftei ce bem æbùnir,

il plut au phénix,

tu) rebut au («fieu

de se faire voir
de-nouvesu une-fois.
Il parut,
et tous-les animaux et oiseaux

michet einmaI.
G: erfdfien,

unb aile flirte unb fliôget
Mrfammelten fiel; um ibn.

me gafiten, fie flannten,
fie bmnnberten nnb incubat ana
tu tin entgtidenbes 205.

s’assemblèrcnt autour de lui.
Ils bayèrent, ils s’étonnèrent,

ils admirèrent et éclatèrent [ment).

Il»: bic Men unb melliflu:

en un éloge ravissant (de ravisseMals lesmeilleurs et le: plussociables

montent

détournèrent

Bals mitleibasotl

bientôt pleins-denim

24 Petfing’ô gamin in girafe.
ihre æIide, imb feufgten : "Ter ungIüefIidye æbônir! 3an
mari: baé barte 53003, weber (Seiiebie une!) 8mm) au in:
ben ; benn et ifi ber einsige feiner flirt!"

M. 9h Œané.
en üebern enter Œanô brimâmten ben neugebornen Grime .
êtoig ouf biefeô bienbenbe Œefdyenf ber moitir, gIaubte fie efier

au einem Gamme , ale 311 bem me fie mat, geboren tu fein.
l êie fsnberte titi) bon ibreô (Eleidyen ai), unb miroitait einfani
unb maiefiâtifd; ouf beni Seiche fiernm. æalb beiynte fie ibren
53118, befien berrâtiyerifdytr sans: fie mit aller Marin abbei:
feu mollie ,- imIb inclue fie ibm bie breitbtige æiegnng 51! geben,
in mon ber êdfimm me mürbigfte anfeben eineê 2303m3
me gipsIloJmt. Quel) bergebene ; er leur tu fieif, unb mit aller
inter EBemübung bradyte fie es nicht weiter, olé bafi fie eine
Iümerlidye (Sana marb, ointe ein 66men au merben.
avec compassion leurs regards, et soupirèrent : a Malheureux Phénix! le cruel destin a voulu qu’il n’eût ni maltresse, ni ami; car il

est seul de son espèce! u
14. L’OIE.

Les plumes d’une oie faisaient honte à la neige nouvelle.
Fière de ce don éblouissant de la nature, elle se crut née pour et ’e

un cygne: oubliant sa condition, elle s’écartait de ses compagnes

et nageait solitaire et majestueuse autour de l’étang. Tantôt
elle allongeait son cou et voulait a toute force remédier à sa pe-

titesse qui la trahissait; tantôt elle essayait de lui imprimer la
magnifique courbure qui donne au cygne un aspect si digne de l’oiseau d’Apollon. Mais en vain; il était trop roide, et avec tous Ses
eiforts elle ne réussit qu’a se rendre une oie ridicule, sans devenir

un cygne.
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une Butte, nnb feutrant

leurs regards, et soupirèrent:

me: ungIûthid): infinis!

Le malheureux phénix!
Sima marb bas batte 2008,
A lui est-advenu le dur lot,
weber Gemme nm!) 8mm 3a baben; de n’avoir ni maitresse ni ami;
car il est l’unique de son espèce!
benn et in ber einaige feint: flirt!

14. mie 0ans.

M. L’OIE.

mie Eebern cirier Gant

Les plumes d’une oie

befeâamten

rendaient-honteuse A

ben neugebvruen écime.

sur, auf biefes bienbenbe «me

la neige nouvellement-née.
Fière de ce don éblouissant

ber Statue,

de la nature,

gianbte il: gebcren 3a feta

elle crut être née

eber au einem êdymane,

plutôt pour (pour être) un cygne,

ais au hem, tous ne me.

que pour ce qu’elle était.

êie fonberte ficha!)

Elle se séparait

son fines Œkidyen,

de ses semblables,
et nageait autour
solitaire et majestueuse

un frimant: bernai
eint’am unb maietlàtifd;

auf hem Ieidye.
mon; bebnte fie une): fiais,

befien berritberifdrer mine

il: moine mit aller Nadir

sur l’étang.

Tantôt elle allongeait son cou,
a la traîtresse petitesse duquel
elle voulait à toute force

ablielfen.

remédier.

Æalb mâte fie ibm en geben

Tantôt elle cherchait à lui donner
la magnifique courbure

bie patauge tanguas
in nidifier
ber Gâteau bat

dans laquelle -

bas mûrbigfle infants

le cygne a
le plus digne aspect

einel 980ng bel mon».

d’un oiseau d’Apollon.

530d; bflgtbflifl;

Mais vainement;

et me au titif,

il était trop roide,

uab mit alter me: mandrinas
brame fie et nient miter,
ale bai il: marb

et avec toute sa peine
elle ne le porta pas plus loin,

etne lamelle!» 0ans,

une oie ridicule, [slt qu’à devenlrl

sbire tin Gamin au trabes.

sans devenir un cygne.

sire-n’est qu’elle devint (elle ne réusn

26 Qeffing’â gobeta in thora.
15. sic Œiebe uni) baô êdmwin.
Gin gmâfiigcb thtvein mâftcte fiel; tinter chier bobo: (Stem
mit ber berabgefaümcn 8rmï;t. Salami es bic einc Œiebcl 3er:
bifi, berfeblmfte ce bcreits eine anberc mit bcm muge.
,,11nbanfbarcê sans! rief cnblicb ber Œiebbaum berab. SDu
niibrft blet; b0n meinen Ürüdfien, obne einen cinaigen banfba:
ren ælief ouf raid) in bic èôbe au riebten."
SDaô êtbmein biclt einen flagenblief trine, unb gruagte sur

flamant z "and!" banfbaren æliefc ionien nidyt aneblciben,
menu idy- mir müfitc, bafi bu brine Gidyeln meinctmegcn bâtteft

fallut Iaffen."

16. me iIBefpen.
minium uni) mertvefung gerftbrten baê Mise erà’nbe chies
friegerifeben iliofi’eô, baê tinter feinem fübncn imiter erfdyotTen

morben’. SDic minoen me einen brauebt bic allgeit mirffame
matin au bem Eeben me anbern. unb f 0 fl0g aud)ein âebtvarm
15. LE CHÊNE ET LE COCHON.

Sous un grand. chure- un cochon vorace sfengraiss’ait des fruits
tombés de l’arbre. il n’avait pas encore avalé un gland qu’il en dévo-

rait déjà un autre des yeux.

a ingrate beteilui cria enfin le chérie. Tu tenourrls de mes fruits,
sansîneme lever sur moi un seul regard de reconnaissance. n
Le cochon s’arrêta un instant, et répondit en grognant: a Mes
regards ne manqueraient pas à t’exprimer ma gratitude, si je savais
seulement que tu eusses laissé tomber tes glands à mon intention. n

16. LES GUEPES.
Un superbe et belliqueux coursier, tué d’un coup de feu sous son

hardi cavalier, était tombé en pourriture. La nature toujours active
fait servir les débris d’un etre a la vie d’un autre. Un essaim de

V Whfl...’fiwæ-flw
W, .4-m"A
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15. Die (&ch unb bas
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15. LE CHÊNE en ne

ëdymcin.

«canon.

Gin gcfcltfiigcs Gamin

Un cochon vorace

màflctc fil!)-

s’engraissait

uhtcr cirier fichu me:

nous un cherre élevé

mit ber bmbgcfaiïenm ventât.

avec le fruit tombé-ensuis.

Snbcm c6 gerbifi

Talmud-l broyait-avec-les-denu

bic cinc (fichet,

un gland,

vermicula ce hmm cinc anbcrc

il avalait déjà.un autre

mit bcm muge.

avec l’œil (des yeux).

Marc! mon

ingrate une!

bief W 5cm!) be: Manioc

cria man d’en-haut le chêne.

a: wifi bid’;

Tu te nourris
de mas imita,

boit minus Etûflfim,

cincn cinaigcn banibarcn Nid;

sans diniger en. haut sur moi
un suri regard reconnaissant.

Sas Grimm! bicli innc

Le cochon s’arrêta

chien ïugcnbiid,

un instant,

ohm in bicvôfiiyrawûfitmnufî’mfl;

unir granite au: aimant:

et grogna pour réponse :

Bikini: 54!an Kim

bcine Œidpin.

lies regards reconnaissants
ne feraient pas (Mana,
si je savais seulement,
que tu: cm laissé tomber
ne glands

minima.

tanne-moi.

foutu! nicht «albumen,
mon id; ou: müfitc,

bai W NM Wh! tait"?

16. Sic mon.

16. ms cotres.

Üâuinifi unb Œcmcfnng

La. corruption et la pourriture

aunât-ter: bas fiois: Œcbûnbc

détruisirent la superbe structure

chics fricgcrifdyn mofles,

d’un belliqueux coursier,

bac crfdwfi’cn nimbent

qui avait été tué-d’un-coup-de-l’eu

unie: feintai hunter! mon.

sous son hardi cavalier.
La nature en-tout-temps active

Sic «113ch mîflfamt mon:

brandit bic Ruiner! bec chien

emploie-les ruines de l’un!

tu 17cm avec: in! mon

à la: vie- Gel hutin.

un» fc m and) berna:

Et ainsi sortitallfllii en. volant

’-«- **’W.t .

28 Ecflîng’é satan in mon.
innget Œefben une bem befcbmeiâten girafe berner. "D, ricfcn
bic 9.8efben, nué fût eineê giittiidycn urfbrungê mir finb! 93cm

ntâdyiigfie me, ber fiiebiing machiné, lit unfcr Œtâeugcr!"
SDicfc fcItfamc éliminent bâtie ber anfmetffame Üabcibidy:

ter, unb barine en bic beutigen Staiiener, bic ne; nidth gaingercé :118 albibmmiingc ber aIten nnflcrbiicben filmer au (du

einbiiben, mil fie auf ibrcn (indium gebcrcn morben.

l7. Sic êpetiingc.
Œine cite main, me): ben êbetiingcn ungâiflige Didier
gala, matb anêgcbefl’crt. M6 fie nun in ibtcm neucn Mange
ba fiant), famen bic êpcrlingc micbcr, ibrc aIten QBDEnungen

3a indien. aman fic fanbcn fic aile bermanctt. "sa me,
fcbtiecn fie, taugt bcnn nun baB grcâe (Bebiinbc? 30mm, ber:
Iafit ben nnbraucbbaten êtciniyaufen !"
jeunes guepes s’envola donc des flancs de ce cadavre en putréfaction. a 0, décrièrent les guêpes, quelle divine origine est la nôtre!

Le plus magnifique coursier, le favori de Neptune, nous a donné

la riel n
Cette étrange rodomontade n’échappa pas au fabuliste attentif,
et il songea aux Italiens d’aujourd’hui, qui s’imaginent n’être rien de

moins que les descendants des anciens et immortels Romains, parce
qu’ils sont nés sur leurs tombeaux.

17. LES MOINEAUX.
On restaura une vieille église qui fournissait aux moineaux d’in-

nombrables nids. Quand elle parut dans son nouvel éclat, les moi-

neaux revinrent y chercher leurs anciennes demeures; mais ils les
trouvèrent toutes murées. a A quoi donc, s’écrièrent-ils, peut servir

maintenant ce grand édifice? Allons, abandonnons ce monceau de
pierres devenu inutile! n

,œMMF. Lgm; -;.z-.; à
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une bem befdymeifitcn amie

de la dégoûtante charogne

cin échouent junge: immun.

un essaim de Jeunes guêpes.

D, riefen bic Œeftsen,
me fût cirres gâniidyen lirait-uns!

0, décrièrent les guêpes,

me: aufmertîamc Sabcibicbtcr

de quelle divine origine
nous sommes!
Le plus magnifique coursier,
le favori de Neptune,
est notre père!
Le fabuliste attentif

bût-te biefe feltfamc meublerei,

entendit cette étrange vanterie,

unb barine

et il songea

mie flnbi
me! màdytigfte üoi,

bec Siebiing mentant,

ift unfet manger!

on bic hentigen Stalimcr,

aux Italiens d’-aujourd’hni,

bic ne, cinbilben

qui s’imaginent

mon guingois au (du

n’être rien de moins

ais übtbmmiinge

que les descendants
des anciens immortels Romains,

ber citent underbiitfien intimer,

mil ne gebvren morben

parce qu’ils ont été enfantés

nui men Grimm.

sur leurs tombeaux.

17. SDic êycrlînge.

17. LES IOINEAUX.

Gille aite Rirdye,

Une vieille église,

incube gab

qui donnait (fournissait)
aux moineaux

ben gratinant
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ungdbligc Stella,

d’innombrables nids.

mon anagebefi’ert.

fut restaurée.

au fie nun ba nant:

Lorsqu’elle se-tint maintenant la

in "peut neuen QIange,

dans son nouvel éclat,

ionien bic âneriinge micber,

vinrent les moineaux de-nouveau,

tu indien

pour chercher
leurs anciennes demeures.

ihre «lien émollnnngen.

mon fie fanbcn fic aile remuant. liais ils les trouvèrent toutes murées.
A quoi, s’écriêrent-ils,
Su me, fibriecn fie,
taugt bcnn nun
est donc bon maintenant
bac gaie Œebitubc’i

ce grand édifice?

Roman,
serinât

Venez,
abandonnez

ben mnbraudibaten Œtdnbanfen.

cet inutile monceau-de pierres.

3o timing? Salami in airera.
48. 9er étrons.
"Sept tout le!) fiiegcn,” ricf ber giganiifdyc étang 3 nnb bas

gange filoit ber 935ch fiant: in nuiter Œrmartung nm tint on.
famuieit. "Sept mil! id) fliegcn," rief cr nommais 3 breitetc bic
gemaItigen &ittigc mit ont, nnb fripé, gicla; chient wifi:
mit ausgcfbanntcn Gcgeïn, ouf bem êBoben babin, ointe ibn
mit cinem îrüte guincherai.

Gcbt ba cin noctifdjeô æiib iener unboetifdyen navre, bic

in ben erfien Beiicn inter nngebeurcn Dben mit neigea
êdfivingen tironien, ne; über ’üolfm nnb Sterne au cri;ebcn

brcben, unb beur Gianbe bort; immer getter: bIeiben!

19. 9er Gratins un!) ber étrons.
"Sel ouf bcine mrbâe, anf beine êtârfe in fiois ais bu mimi,

tintait; ber GpcrIing gu bcm êtraufie : id) Ein body mcbr ein
18. L’AUTRUCHE.

c Voici que je vais voler!» criaitla gigantesque autruche; ettoutde
peuple des oiseaux se tenait assemblé autour d’elle, dans une me
attente. a Voici que je vais voler! r cria-t-elie derechef. Elle étendit
ses puissantes ailes, et semblable a un navire aux voiles déployées,
elle s’élança sur le sol, sans le perdre d’un pas.

C’est la une poétique image de ces esprits sans poésie, qui, dans

les premièresiignes de leurs odes monstrueuses, font parade de leurs
superbes ailes, menacent de s’élever alu-dessus des nuages et des
astres, et restent néanmoins toujours attachés a la poussière.
i9. LE MOINEAU ET L’AUTBUGHE.

a Tu as beau être fière de ta grandeur et de ta force, disait le
moineau a l’autruche, je semi toujours plus oiseau que toi; car tu

rances on rassura EN moss. 3l
18. L’humain.

18. me: êtrani.
Sept tria id; fliegen

rief ber gigantifdye sans;
and: bat gouge mon ber mage!
fiant: nm ibn bcrfammelt
in «une: Grmartung.

[obtenant je veux voler,
criait la gigantesque autruche;
et’tout le peuple des oiseaux
se-tenait autonrhd’oiie rassemblé

3cm mil! id; fliegen,
ricf cr nommait;

dans une-grave attente.
Maintenant je veux voler,
cria-t-elle derechef;

breiiete mit au!

clic étendit largement

bic gemaitigen Eitfigc,

les (ses) puissantes ailes,

unb Moi babin,

et s’élance

gIeieI; cincm échine

semblable à un navire

mit anagefpannten Gegdn,

aux voiles déployées,

auf bcm æobcn,

sur le soi,
sans le perdre

ointe ibn au bernerai
mit chient Seine.

d’un pas.

W ba

Voyez là

ein coctifdieo Eiib

une poétique image
de ces têtes non-poétiques,

ferler napoetifdjen Rôbfc,

bic, in ben erflen Beilcn
ibeer ungcbeurcn Dbcn,

mit neigea Wagon pubien,
herber:

ne!) au abebcn
über allouer! unb 6mm,
nnb bleiben body

qui, dans les premières lignes
de leurs odes monstrueuses,
font-parade de laure superbes ailes,
menacent
de s’élever

tin-dessus des nuages et des astres,
et demeurent pourtant

tanner getter!

toujours fidèles

ben! ôtant».

à la poussière.

19. Der GbcrIing unb
ber Grains.

l9. LE IOINEAU ET
L’AUTRUGHE.

Set in fini; ais bu mon

Sois aussi fière que tu veux

qui beine Œrôfie,

de ta grandeur,
de ta force,
disait le moineau

turf bcine gratte,
(berna; ber curling

sa bem ennuie:

à l’autruche :

i9 Ein bort;

je suis pourtant

32 Baffing’é galurin m airera.
æogei, «le bu. 53mn bu fanait nicht flicgcn; id; aber fliege,
ongeirI) nicht body, obgie’td) tut: marmite."
SDct lattât: mimer entré ftôblidyen fîtinflirbee, cime flet:

nm vaticinait Qefanges, ifi 1min tin (gente, ale ber fd)mungIofe
Gaytteibct enter langea âcrntanniabe’.

20. Sic intube.
"me auôgeattct ifl bien: au 2anbe unît: (gaminât! fagtr tin
gercif’tcrâBubrI’. 3:1 ban ferma ŒeIttIyeiIœ, metdyen bic Men:

Men Subien muant, ba, ba gibt 96’ un!) racine [91:an
ôunbe, maint ætübct ( a): mcrbct es mir nidyt glaubrn, unb
bort) baba id; c6 mit ntcinm üugm gefebeu), bic and; titan
25mm nicht fürdytm, unb fübn mit tbnt anhinbm.

- Met, ftagte ben æubet du gefegteri Sagbtytmb, über:
minbm fie tint brun and), ben 25men?
-- übcrminbm? mat bic arment. Œaâ fana id) mm 95m
ne peux voler, tandis que moi je vole, quoique peu haut , et seulement par saccades. n
L’auteur léger d’une joyeuse chanson à boire, d’une petite poésie

amoureuse. est plutôt un génie que l’écrivain sans essor d’une

longue Hermanniade.

20. LES CHIENS.
a Que notre espèce est dégénérée dans ce pays-cil disait un barbet

qui avait voyagé. Dans cette lointaine partie du monde que les
hommes appellent les Indes, c’est la, c’est la qu’il y a encore de
véritables chiens; des chiens, mes frères (vous ne m’en croirez pas .,

et pourtant je l’ai vu de mes yeux), qui ne craignent pas même un

lion, et entrent hardiment en lice avec lui.
- Mais, demanda au barbet un chien de chasse peu enthousiaste,
sont-ils aussi plus forts que le lion ?
Plus forts? répondit le barbet; ce n’est pas la précisément
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biglait!) nu: mdmeife.

plus un oiseau, que toi.
Car tu ne peux pas voler;
mais moi je voie,
quoique pas haut,
quoique seulement par-saccades.

Der Méfie mimer

Le poète léger

cime frôfiiidjm Ædnttiebes,

d’une joyeuse chanson-à-boire,

tines mincit berfiebien Œcfanges,

d’une petite poésie amoureuse,

met: du linga, ais bu.
9mn bu taurin niât flicgm;
id; abc: fliegc,
chahut; nicht body,

ifl met): ein 0nde,

est plus un génie.

au ber (tâtonnante Gamme:

que l’écrivain saris-essor

tine: langea ômanniabe.

d’une longue Hermanniade.

20. son 6mm.

20. LES mess.

3113i: ausgearut

Combien dégénérée

ifi unît: Œefdytufit

est notre espèce

bit: au Sam»!

en ce pays-cit

fagte tin gercif’tcr 231ml.

disait un barbet qui avait voyagé.

Su ban fatum neutbeite,

Dans la lointaine partie-du-mcnde,
que les hommes
nomment Inde.

marina bic flambent
3min: nennm,
ba, ba gibt t6 une!)

redite 5mm;
banne,
mine 23min:
(in hmm mir et mm giattben,

la, la y«a-t-il encore
de véritables chiens;

des chiens,
mes frères,
(vous ne me le (m’en) croirez pu,

un hoc!) baba in; es atteint:

et pourtant je l’ai vu

mit meinen 9mm)

de mes yeux)
qui ne craignent pas-mente
un lion,
et entrent-en-lice
hardiment avec lui.
Mais, demanda au barbet

bic and) nicht fûtdptcn

tinta 20mm,

un aubinent

un mit ibm.
fla, fragte ban 8mm!
tin geinte: Sagbiyunb,
àbeminbcn ne un: hum auto,
un 25mn î

un chien-de-chasæ posé.

Minbar? ma: bit filment.

Vaincre? fut la réponse.

34 tarin mm dm: bal nicht fagot.

Je ne puis pas précisément dire celn.

le vainquent-ils donc aussi.
le lion i

3

34 99mm? satan in mon.
niai fagm. (entamant, brimait aux, sium 26mn W:
fallut! -D, fut): ber Sagbtyunb fort, man il: (lm niai über:
mm, in finb brin: gent-(denen bunbc in Sabim fieffer au
mir, in sial mit mon, abat (in au Suit i mimant.”

24. 50e: sans unb ber ôtera).
"Gratin: mit body «me son ben hauban 2511m, bi: bu

aile gefelmt me," fagte ber 8m56 au ban avitamiftrn
Samba.
àictauf flng ber 6mn!) au, mm icbr 2mn unb fautât:
filai: au muant, un) et bic immarflyaftefim infirmer unb bic
fettefim ârbfdye gsfmmattîct.

Hâte finb lange in élirais goinfra, main sont. 889 inclût

man am infini? me fût son. babenêie ba am unifias and;
319mo Grimaud: enfantait!"

ce que Je puis dire. Toutefois, songe un peu, attaquer un lion!
- 0h ! continua le chien de chasse, s’ils ne sont pas plus forts que

lui. alors tes chiens des indes, si vantés, ne nient en rien mieux
que nous, mais ils sont de beaucoup plus sots.21. LE RENARD ET LA ClCOGNE.
. Raconte-mol donc quelque chose de tous les pays étranger! que

tu as vus, s disait le renard à la clcogne voyageuse.

t u-dessus la cicogne se mit alu! nommer chaque mare, chaque
humide prairie ou elle avait savouré les vers les plus délicats; les
grenouilles les plus grasses.
e Vous avez été longtemps à Paris, monsieur. Où mange-bon le

mieux ? .Quels vins avez-vous trouvés la le plus a votre sont! I

il
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Bcbcnfe mir,

Toutefois,
songe donc ,

chien 25mm anaufallmi

attaquer un lion!

D, Mr ber Sagwunb fort,
menu fit in nicht ûminbm,
(me brin: gepriefenca mon:

0h l’ continua le chien-déchasse.
s’ils ne le vainquent pas,

in Snbim

dans (de) l’Inde

1b blet mie niant
tufier au mir,

sont autant comme rien
meilleurs que nous,
maisponrnne bonnepart (beaucoup)
plus sots.

Giridymnlyt,

aber du 9:1th
mimant.

alors tes chiens si vannés

2l. me: 8min un bu

21. li! RENARD ET LA

Gina).

CIGOGNI.

Inuit mir in!» «tout

Raconte-mer donc quelque-chose

son ben fumben Bànbem,

des pays étrangers,

si: bu au: gardon 9*,

que n as En! m;

fagte ber 8mm

disait le renard

au hem meitgmif’ten Stout):

à la cigogne que avait loin-voyagé.
lia-dessus commença la cigogne
à lui nommer

ôinauffing ber Stem; an ,
tout au amant
(de Sari):
un!) frittât: mon,

me et gaffimaufct

si: irbmadbafttiiea mime:

chaque mare
et humide prairie.
ou elle mon savouré
les vers de meilleur-goût

lob bic feflcflea hm
Cie tins Men

et les pins grasses grenouilles.

14mg: in litant,

tatin fiat.

longtemps à Paris,
Monsieur.

se» (peut: man

on mange-bon

am battent
me fût fileta:

le mieux ’l

Vous avez été

quels vins

haben fie ba gefunben

avez-vous la trouvés

am mciflcn

le plus

and) 35mn Œefdymade’i

à votre goût?

36 Permis? gamin in mon.
22. son (fait unb ber êcbaegrabcr.
3mn Gibaggtabct tsar cin fcljr nnbiIIigcr manu. Œr toaste
(id; in bic miam cime aItcn maubfdylofl’cô, nnb marb ba gr

main, bafi bic (Sale cinc magne Matte crgriff unb naphte.
"êdjidt fic!) bae, fbrad; et, fût ben bbilofvpbifdycn 2icbling
Wincrbcne il

- filiation mon scrfcgtc bic (Sale. flet! in; (tille æctrarb:
tungar liche, fana id; bcfimcgcn son ber fluft chcn’i 3d; mcifi

mat mobi, bafi ibr illimitant c5 boa nant Œclclyrtcn ber:
Iangt."

25. æic iunge êdmatbe.
"flat matât ibr ba, fragtc chic êdjtsalbc bic gcfdyâftigcn

munira. -- est: fammcln mourut!) auf bcn 918mm, mat bic
gcfd;minbc alunent.
- 513w ift flua, fagtc bic êdpnalbc 3 bas tout id) and; tinta."

22. LE HIBOU ET LE CHERCHEUR DE TRÉSOR.

Ce chercheur de trésor était un homme fort déraisonnable. il
s’aventura dans les ruines d’un vieux château de brigands, et la il

vit un hibou qui saisit et mangea une maigre souris. a Cela, dit-il,
convient-il a l’oiseau philosophe, favori de Minerve?

- Pourquoi non? répliqua le hibou. Parce que j’aime le silence
et la méditation, me faut-il pour cela vivre de l’air du temps? Je
sais bien, il est vrai, que vous autres hommes, vous l’exige: de vos
savants. I
’23. LA JEUNE HlRONDELLE.

a Que faites-vous la? demandait une hirondelle aux fourmis affairées. -Nous amassons des provisions pour l’hiver, fut leur brève
réponse.

- Voila qui est sage, dit l’hirondelle; j’en veux faire autant. s
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22. ibic Œuic unb ber
Géant-ab".

22. LE muon cr La
manuscn-nc-rnéson.

Setter wurchr

Ce chercheur-de-trésor

tout tin (et): unbiiligcc Matin.
a: magie fics
in bic atrium

était un homme très déraisonnable.

li se risqua
dans les ruines

chics altcn maubftbiofl’ce

d’un vieux château-devhrlgandl.

unb mm ba semât,
bai bic Chic
agriff unb bcrjclprtc
cinc magcrc Diana.

et la remarqua,
que le hibou
saisit et mangea
une maigre souris.
Cela convient-il, dit-il,
au philosophe favori
de Minerve?

cette tu; bas, and; cr,
fit: ben sbiiofobljifdpcn Bicbting

filament ?
. 184mm nicht?
sccfcgtc bic Gutc.

un: id) licbc
fiillc Madptungcn,

Pourquoi pas 7
répliqua le hibou.
Parce que j’aime

tarin il; beitbcgcn

les silencieuses méditations,
puis-je à-cause-de-cela

son bec hit (du!

vivre de l’air?

3m:

A-la-vérité

toril id; bob!

je sais bien
que vous autre: hommes

bai in 91mm
ce bectangt
son curcn Œchbrtcn.

23. Die jauge Gâteau».

le désirez

de vos savants.
23. LA JEUNE [BROWN-LE.

fragtc cinc 845qu

Que faites-vous n,
demandait une hirondelle

bic acfcipâftigcn amenai.

aux fourmis aii’airées.

son fammctn ilhmatb
qui ben 93mm,

nous amassons provision

tout bic Minium anima.
En! ifl flua,

fut la rapide réponse.

lilas marin me ba,

pour l’hiver,

Gels est sage,

tagtc bic matin;

dit l’hirondelle;

id; tout bas and; mon

je veux faire cela aussi.

38 2effing’5 gobeta in impro.
unb (051ch!) flng il: au, tine 5mm: tout: épinant uni: 8m:
gm in il): 9141 au nagea.
"albe: mugit fait baal? fragie mind; bic Muttn.-9l803u?
281mm; auf ben 651’911 233mm, liche muer; faunule bath
and)! mie QImcifm haben mid) bief: morflât gelcbrt.

-D, me ben irbifŒm QImcifm bief: Hein: Rlugbeit, 9m:
fait bic Me; mué fié fût fie fdyitft, fdyidt fiel; nicht fût btffcte
êdMaIbm’. 11:16 bat bic gâtige maint tin bvlbcreô êdyidfa!

beftimmt. Q5391": ber raid): Gommer fic!) mbet, aiebm mit bon

binnm; auf bicfn: me cntfcblnfen mit aIIgcmacb, unb ba
embfangm une marine êümbfe , me mit 91m: æcbürfm’fie

rufian, bis au tin muer ürübüng au chum muni ficbm et:
méat.”

24- Meropék
"de muâ bid; bu!) «me fragm, fptad; tin jauger gifler
Et sans tarder elle se mît à porter dans son nid quanmü d’araignée:

et de mouches. a Mais à quoi bon cela P lui demanda enfin sa mère.
- A quoi bon? Ce sont pamisionsyour l’hiver, chère mère; amasse

donc aussi! Les mais m’ont donné cette leçon de paume.
- 0, laîsse aux terrestree fourmis cette mince sagesse, répliqua

la vieille hirondelle : ce qui leur convient ne convient pas aux hlrondelha. La enture. par pjvilége, musa muge, dans saboulé,
un sort plus doux. Quand l’été a cessé de répandre l’abondance,

. nous partons «on dans. a!» mehnous nous endommpeu à peu,

et alors de chauds mais nous montent, on un au laponne
sans besoins, jusqu’à ce qu’un nouveau printemprmévellle a. une

nouvelle vie. n
24. LE MEROPS.

un faut panaméen une une question, diaule immolait:
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un mais fins fie au
in un men sa teaser!
tine Marge

Et aussitôt elle se mit,
à porter dans son nid

une multitude

tome: épinez! unb Eiicgeli.

d’araignées et de mouches mortel.

Il»: mon fait bas?

lais (le-quoi cela doit-li servir?

fume albite; bic muter.
muret!) œuf ben boita flûter,

demanda enfin la mère.
De quoi 7
de provision pour le méchant hiver.

liche Militer;

chère mère;

fanant: body and)!
Die aimeifen W!!! mid; geiefiet
bief: 589mm.

Les fourmis m’ont appris

539311?

D, lai ben (me: Indien
bief: Hein: 8mm,

amasse donc aussi!
cette prévoyance.

0,:hiæe aux terrestres iourmb
cette petite sagesse,

tout ne fût il: Midi,

:rfipliqua la vieille;
ce qui leur convient,

Midi tu! W

ne convient pas [lent mieux).

hit Mien 6mm.

aux hirondelles meilleures (qui vsLa bienveillante nature

«bien: bic mite;

Die mitige Siam:
bat un! bcftimmt

nous a marqué

du bahuts soient.

un plus favorable destin.

En be: rôde 8m

Quinine minoen

fui) enbct,

le termine,

mon: wir son immun;
turf bidet Suif:

nous partons d’ici;

un!) me Un":

dans ce voyage
nous nous endormons peu-à-peu,
et (le-chauds marais

mpfangcn uns ba,

nous reçoivent la.

Un mir rafler:
afin: :Bcbütfnifi’e,

ou nous nous-reposons
sans besoins,

bio du neue: Wbliug

jusqu’à-ce-qu’un nouveau printemps

ne crincrin au tintin «un: 9M.

nous éveille a une nouvelle vie.

«infatuiez: mir «maman,

24. Matou.
345 1111.15va

24. Le minous.

M un»! imam,

Je dois pourtant
te demander quelque-chose,

Man hum-10h:

ôtait-nu tenue aigle

40 Qeffing’é càabein in girafe.
au einem tiefiinnigm gtnnbgeieiyrten 111w. iman fagt, es gebe’

einen 280m, mit marxien microbe, ber, hmm et in bic finit
fioigt, mit beur Gmmange boumé, ben éteuf gegeu bic Œrbe

gâcha, fliege. se me main?
--Œi, nicht body! antivortete ber 1151:; bas tif eine albane
Œrbidfinng beê alicament. (Et mag feIBft ein foldyer dilemme
fein, mil et un: gar si: gent ben ôimmeî etfîiegm même,
ointe bic Œtbe and; aux: chien flugfltblid ans ban (densifie au

berlurai."

25. 9er imitait.
sa: inbbigeratiyme khmer 33men émeut nicht au bic!
thun. über hmm fief; ein biôbet imiter fût einen auâgeatteten

605:1 bas émut sont finaux wifi, battu mirb Siebe sa Sinaï:

luit.
(5h: froment mentait, ba et fente Sungen ftbmadfien fat),
vigie fici; mit fœatfem Sérum bic æruft auf, unb minutie
à un chat-huant, profond penseur et grand savant. Il y aurait, dit-on,
un oiseau, du nom de mérops, qui, lorsqu’il s’élève dans l’air, vole

la queue en haut, la tète en bas. Est-il vrai P
- En! non vraiment! répondit le chat-huant; c’est la une sotte
invention de l’homme. Un mérops de cette sorte, c’est lui-même

peutætre; il ne demanderait pas mieux en effet que d’atteindre le

ciel sans perdre un seul instant de vue la terre. n
25. LE PÉLIGAN.

Des parents ne sauraient trop faire pour des enfants bien nés.
Mais que, dans sa faiblesse, un père se saigne aux quatre veines pour
un fils indigne, ce n’est plus tendresse, c’est folie.

Un doux pélican , voyant ses petits dépérir, se déchira la poitrine

de son bec aigu, et les ranima de son sang. a J’admire ta tendresse,
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sa einem tiefiintiigen un:

a un chat-huant profond-penseur

grunbgeiebtten.

très-savant.

gitan faut, ce geiae chien 2399:1,

On dit qu’il y a un oiseau.

mit mamen Messire,
ber, menin et iteigt
in bic Suft,

qui, quand il s’élève

fliege, mit bem somme butane,

vole avec la queue tan-avant.

ben 80H geiciyrt

la tète tournée

gegen bie Œrbe.

Œi, niait body!

vers la terre.
Cela est-il vrai?
En! non vraiment!

anhvortete ber 11511;

répondit le chat-huant;

bus in eine amerrie Œrbidytung

cela est une sotte invention

311 bas muât?

du nom de mérops,
dans l’air,

bec Menfiîyen.

de l’homme.

Œ- mau feibfi fein

Il peut lui-même être

ein foirât: Mets»! z

un tel mérops z

unit
ben ôimmel erfliegen,

parce que (car)
il ne voudrait que trop volontiers
atteindre-en-volant le ciel,

cime bie Œrbe au miterai
que bein Gemme

sans perdre la terre
de vue

and; un: einen flagenbiid.

même seulement un instant.

et médite mir gar au gerii

25. me: indium.
’ÏIItetn lônnen me

au oie! têtue

25. u: rumen.
De: parents ne peuvent pas
trop faire

über menu ein btôbet flûter

pour des enfants bien-nés.
Mais quand un père faible

sa; bas 381m sont 6mm amuît

se tire le sang du cœur

fût «un nuageaeteten 60h,

pour un fils dégénéré,

bann loirb 2iebe 3a stabat.

alors l’amour devient folie.

in: mobigeratbene Situer.

Gin immine: meulait,
ba et fui)

Un tendre pélican,

feinte Bangui fâmadiien,

comme il voyait
ses petits languir,

ciste M bic i8ruii auf

s’égratigna la poitrine

mit idiotiem Sérum,
unb etquidte ne

de son bec aigu,
et les ranima

42 flammé gerbent in girafe.
fie mit feinmt 5811m. "3d; betbunbere blute BürtIidyieit, rief
ibni ein gibier au, niib beiammere brins æiinbbeit. sur; body,
mie mand7en nidrtmürbigen suint bu miter beiiien Sungen
auêgebrütet’ hm l"

60 tout eê and) toutim),- benn and; ian batte ber faite
Statut fritte Œier untergefdyolmi. Œaren eé unbnnfbare Ru:
fuie mati), bafi tin: 2m in thaler «tartît tourbe?

26. 9er 26m un!) ber Sigma
En Blâme unb ber baie, beibe fraîchi mit ofienen augen.
11nb in fâflief jener, ermtibet bon ber gemaitigen Sagb, einft
sur beur Œingange feiner fürdfieriicben ôbbie.

53a fbrang’ ein fîtger borbei, unb [adyte me Ieidyten
êdflumuierê. "mer nidptêfürdytenbe 5315m! rief et, fŒIâft et

nicht mit offenen 911mm, natürIicb mie ber finie!

- En ber baie?” brunie ber anffpringenbe 25m, unb tout

lui cria un aigle, et je plains ton aveuglement. Vois combien de vils

coucous tu. a, [analemme tumeurs! e
La chose était mais: la froid coucou avait glissé ses œufs parmi
les œufs du pélican. D’ingrats coucous méritaient-lis que leur vie fût
si chèrement achetée?

se. LE LI)?! ET LE TIGRE.
Le lion et le’iièvm dorment tous deux les yeux ouverts. Stein:
ainsi que, fatigué d’une chasse violente, le premier dormait un jour

sur le seuil de son antre redoutable. Un tigre vint à passer, et se
moquant de ce sommeil léger: a Le lion sans pour! s’écria-HLM
dort-il pas les yeux ouverts, naturellement comme ie’llèvre-i

-Comme le lièvre? a rugit. le lion bondissant, et il tenait déjà le
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mit feincm 5811m.

avec son sans.

sa; Schnauzer: reine ââttüdyhit,

J’admire ta tendresse,

fief ibis! tin 91m: au,
un!) Maman hein: æIinbyeit.

lul cria un aigle,

6&1) body,

Vois donc [coucous3-

mie maman mon:
nlqœmûtbigen

et je déplore ton aveuglement.

comme maint coucou (combien de
ne-valant-rien

bu un anagebrütct

tu as fait-éclore-en-couvnnt

nous Miner: Sungm.

parmi tes petits.

Go tout ce and) tritium
5mn ber latte mon!

Must étau-ce aussi elfectlvemem;
car le traie] coucou

batte mm untergcftnoben

avait fourre-soustlui

and; feint Gin.
fleur: ce unbantbate Rotule tout),

aussi ses œufs.
D’ingrats coucous étaient-ils dignes,

bai fit 26m

que leur Ivle

f0 mon «kraft tourbe?

fût achetée si cher?

en. me: un): un bavâmes.

36.713440! 1:1 lamons.

me: 25m unb bu: fiait,

Le lion et le lièvre,

une muffin

tous-deux dorment
avec les yeux ouverts.

mit nicher; angot.
11min fâlief km,
«mon son ber gemaItigen Sagb,
tint! ont un! Œingange
feint: fûtdptetlidym Mie".

mamelonnait oetul-ltl.
fatigué de la (d’une) chasse violente,
un-jour devant l’entrée

me [orang sorbet

de son antre elfroyable.
Alors passa en bondissant

du Siam,

un une.

w mon:

.3;
In
oduMMleomeiNMvh’on.

matelote: son";
surmummbc W!

le lion oquLne-erlluwl-t

fief et,

s’écria-t4].

faim et me):
mit ofimm imam,

ne dort-il-pas
avec les yeux ouverts,

natûrfidy. une be: fiait!

naturellement comme le lièvre!

mie sur au?

Gamme le lièvre 7

Sam: tu auffbringmbe son»,

m1t,.le.lion.houd.issnt,

44 garrots? gobeta in mon.
ben: prtter au ber Œurgel . mer ïiger magie fie!) in feinem
mûrie, unbberberubigte êieger leste ne, mon, au fŒIafen’.

27. 9er étier unb ber bard).
Gin nommage: Gilet unb du flülbtiger film!) melbeten
auf cinn- SlBiefe gufammen.

"filma, fagte ber êtier, menu une ber 25m anfalien foute,
fv [né une fût (Blum imam fieben 5 mir mollet: un tabfer

abmeifen. - son mutin mir nicht au, ermleberte ber bidd) ;
beau maman foüte il!) miel; mit bem 25men in eln ungleicbeé
Gefedjt einIafi’en, ba id; (Inn fidjerer entIaufen’ faim il"

28. 9er Œfei un!) ber 5180W.
(sur 81’ e! begegnete chient bungrlgm ŒoIfe. ,,-6abe imitieibm

mit mit, fagte ber sitternbe ŒfeI , id; bln ein armes franfeô
îbier : fiel; une m5 fût einen 930m le!) mir in ben 81:6 9e;
treten bain.

railleur à la gorge. Le tigre se roula dans son sans, et le vainqueur
apaisé se remit à dormir.

27. LE TAUREAU ET LE CERF.
Un pesant taureau et un cerf léger paissaient ensemble dans une

prairie. a Cerf, dit le taureau, si le lion venait a nous attaquer, tenons ferme tous deux, et repoussons-le bravement. -- N’exige pas
cela de moi, répliqua le cerf a car pourquoi m’engager avec le lion
dans un combat inégal, quand je peux lui échapper plus sûrement

par la fuite? r
28. L’ANE ET LE LOUP.
Un âne rencontra un loup allumé. « Ale pitié de mol, dit l’âne

tremblant, je suis un pauvre animal soutirant: vois un peu quelle
épine je me suis enfoncée dans le pied.
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unb me: bem sentier

et il était au (il tenait le) railleur

en ber Giurgei.

à la gorge.

me: figer milan fiel)

Le tigre se roula
dans son sang,

in feinem ælute,

uni) ber bemljigte Sieger

et le vainqueur apaisé

iegte tu; trieur, au fdeafen.

se remit à dormir.

27. SDer êtier unb ber une.
(Ein friyiberfàlliger étier

2l. u: TAUREAU s1 ut un.
Un pesant taureau

un du arome: 6(er

et un léger cerf

mibeten aufammen

ouf elner mure.

paissaient ensemble
dans une prairie.

bifide, faste ber 6th,

Cerf, dit le taureau,

menu ber 26m foute
une anfalIen,

si le lion devait (venait à)

in Iafi une fteljen fût Œinen

manu;

nous attaquer,
alors tenons-nous pour un-seui
homme; [pousserons) bravement.

loir tonlieu un terrer abmeifen.

nous voulons le repousser (nous le re-

me: mir bas nioit sa,

N’exige pas cela de mol,

enoieberte ber Stem:
brun murant

répliqua le cerf ;

foute la; miel; elnlafl’en

devrais-je m’engager

mit bem 26men
in du analcimes Ûefedit,

avec le lion

ba id) faim
ibm entlaufen
fichera.

28. mer (Riel unb ber 9330W.
Gin me! iegegnete
elnem bungrigen flotte
boire mitieiben mit mir,

car pourquoi

dans un combat inégal,

quand je puis
’lul échapper-emmurant

plus-sûrement.

28. un: sr u Leur.
Un âne rencontra
un loup aflamé.
Ale pitié de mol,

fagte ber Bitternbe ŒfeI,

dit l’âne tremblant,

le!) bio eln armes hantes nier:

Je suis un pauvre animal malades

fiel; nu: me fur elnen 530m

vois un-pcu quelle épine

un mir getteten boive

je me suis marché (enfoncée)

in ben Sus.

dans le pied.

in Qeflîng’ô gamin in airera.
--- Œubrbaftig, bu bauerfi and) ï berfegte ber QBDIÎ; unb iQ

finbe mir!) in mentent (gemmer: berbunbett, bit!) son bisien
êdjmergen 3L! befreim."
mais! tout baê ’1’an gefagt, in mari) ber Girl gerriffen.

29. 3Der êprt’nger im êtbacbe .

Bmei 3mm mollira. 66m1; sieben. 933d! une: du
étranger feblte, in maqua fie einen überfiüflîgeu æauer
bard; ein mieriàeidjen bout.

"(Sil riefett bie cubent (attitrant, weber brrr (sont: bot
Gebritt’é’m

ibis Radial bitten: bic êbôttetei, nnb freudien z "êdjtbeigt!
tbut et une nicht eben bic SDienfie, bic ibr tbttt?”

50; émietté un!) ber (fret.
son Œfel flirtai; in ben: îlienne : "28mn bu mieber du (En
ftbidjtcben son mir commutait, in lafi mit!) erroné urbi mer:
nünftigeb unb êittttreidjes fagett.

- Vraiment, je te plains! repartit le loup, et je me trouve en

conscience obligé de te délivrer de ces douleurs. ».li avait à peine dit ces mots, que l’âne était mis en pièces.

29. LE CAVALIER AUX ÉCHECS.

Deux enfants voulurent jouer aux échecs. Comme il leur manquait
un cavalier, un pion superflu. qu’ils distinguèrent par une marque,
leur en tint lieu. «En! s’écrièrent les autres cavaliers, d’où vient

monsieur Pas-a-pas? v
Les enfants, a cette moquerie: a Toises-vous, dirent-ils, ne nous
rend-il pas les memes services que vous? n
30. ÉSOPE ET L’ANE.

L’âne dit a Ésope: a Si tu publies à mon sujet quelque nourdie

anecdote, fais-moi dire quelque chose de vraiment raisonnable et de

spin ue . -

sans me LISSING EN mon. 47
flamants,

Vraiment,

bu bannfimidjl

tu m’alllgesii

verjute ber 281W;

répartit le loup;
et je me trouve obligé

unit id) finbe miel; berbttttbett

in meinem (scarifier,

dans ma conscience

bit!) au befreien

de te délivrer

son biefen êtbmergen.
samit tout bas ânier: gefagt,

A-pelne ce mot était dit,

f0 toarb ber Œfel aurifiai.

alors l’âne fut mls-en-pieces.

29. me: Grange: ittt
Gemme.

sont limbes nourrit
sans aieben.
me cit: Seringa ibnett feblte,
in marbrent fie bain ’
eineit ûberilüffigen æauer

de ces douleurs.

29. LE sursoit (CAVALIER) aux
ricanes.

Deux enfants voulurent
jouer aux écheca.

Comme un cavalier leur manquait,
alors ils firent pour-cela (à la place)
un paysan (pion) superflu

barri, ein ahanement.
(il! riefen

par une marque.

bit aubert! estimer,

les autres cavaliers,

Eh! s’écrièrent

weber

d’où oient

6er: êdpritt sur 6min?

monsieur Pas-à-pas?
Les enfants

Die RMS"!
nnb freudien : gibbeigt!
tbut et une niât

entendirent la moquerie,
et dirent : Taisez-vousl
ne nous fait (rend) il pas

ebett bic mienfle,

précisément les services,

bie lb: finit?

que vous faites?

bôrten bie Bpôflerei,

30. liftions unb ber (FM.

30. tsars cr L’ANI.

Der Œfel forait)

L’âne dit

au bem Morue :

a Ésope:

mon bu toteber carminait

Si tu publies de nouveau [compte),

eitt fiefqitbtdyett son mir,

une anecdote de moi (sur mon

in lai mit!) encas fagot
redit met-Mange!

alors fais-moi dire quelque-chose
de bien raisonnable
et de spirituel.

unb alunaient.

48 Qeffing’é gabant in 5mm.
-Qidy «me êinntcidycê! fagte 5(po : mie m’ai): fid) baô

Mitral? QBürbe man nicht firetfim, bu (rift in: êtttcnIeImt,
uni) id; ber Œfd?"
-- Toi, quelque chose de spirituel! dit Ésope: quelle apparence!
NedlnIb-on pas que tu es le moraliste, et moi une? n

mus DE LESSlNG en moss. 49
ibid; «me Ôînnteifiefl Toi, quelque-chose de spirituel!

faste fifi)» : dit Ésope :

mie mirs: tu, me miam? comment cela conviendrait-il?
flâna: man nîdyt (manu, Ne dirait-on pas,

bu feit! in: Gittenteiyeer, que tu es le moraliste,
uni; in!) ber Œfel? - et mol l’âne?

50 chl’tng’é gobent in W

Bavettes æudy.
l. Die abatte immun.
au: (berne æilbfâuic tines hammam maillure immola
bard; bic filet chier mûtbenbm gruerôbtunft in chien .RIunt:
ont. Skier illumina faut chum nathan .RünftIn: in bic bénin ,

mm bard; feint Œefdyidlidficit bnfcrtigte et tine mue æiIb:
filait barauê , son ber «fieu in hem, me fie sortirait, 1mm:
Mithra, au (gaminent unb êdyônbeit abat il): giclé.

me: Stella fui; c8 unb fuirftbtc. Œnblid; infecta et ne; auf
chien atmfcligm Kraft: "mer gui: imam mûri): blcfeê une!)

sans crtuiglid):l Gtüd and; nidyt betborgebratbt baba: ,
menu ibm mon bic Mamie ber alten æiIbfâuIe babel au 6m:
tu! gafommm mâte."

LIVRE DEUXIÈME.

i. LA STATUE D’AIRAIN.

La chaleur d’un violent incendie fondit en un lingot une statue
d’airain , œuvre d’un excellent artiste. Ce lingot vint aux mains d’un

autre sculpteur, dont l’habile ciseau en fit une nouvelle statue,
diflérant, par le sujet, de la première, mais d’aussi bon sont et d’une

beauté aussi parfaite. ,
En la voyant, l’envie grinça les dents, et pour se consoler elle s’a-

visa enfin de ce misérable subterfuge: a Le pauvre homme, dit-elle,
n’eût pas même produit ce morceau fort passable encore, si la matière de l’ancienne statue ne lui était venue en aide. »
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une DEUXIÈME.

l. En abattu Ëilhfl’tttie.

i. LA sutura D’AIIIAIN.

Die tintin Æilbfàule

La statue d’-alraln

tines bomcfiiicbm 31-mth
frimois aussi; bic 6m

d’un excellent artiste

«me: mûtbenben Ecuerabrunft

d’un violent incendie

in chien maintien.

en un lingot.
Ce lingot
vint dans les moins
à un autreavtlste,

mon: siumptn
[aux in bic fiant):

tint!!! antan mater,

une me; feinte acumen

se-fondit par la chaleur

nerfertigte et baratin

let par son habihü
il en composa

cm: neue flûteau,

une nouvelle statue,

unttrfclylebm son be: «flan

difiérente de la première

in hem me il: sarmate,

dans ce qu’elle représentait,

du: Et giclât)

mais a ollwsemhhble

un 045mm!

Un 80m

m
mm.
fier MM et

L’envie le-vlt

uns hmm

et grinçæles-denu.

et en beauté.

lb Infant! in orbita

Elle s’avisa enfin

œuf dumartttfefigeu in»! :

d’une misérable colombin:

En gin: manu

Le brave homme

tout» and) nicht bmorgebracbt baba!

bidet nm!) gang emàgüdte w

n’aurait pas même produit

-ce morceau encore fort passable.

1mm bic dilatai:

si la matière

in: alter: mimi:

de "mime same

mâte mm niât Mini

ne ’lui était pas pour cela

tu Quitter! germen.

venue en aide.

52 2effing’5 845cm in airois.
2. aberEuleé.

me Mes in ben êimmei aufgenommen marb, marine et
feinen (55mg miter alleu Œbttem ber 31mn surfit. me: ganse
bimane! unb Suite erfiaunten barübet. "SDeiner 8einbin, tief

mon ibm au, begegneft bu in bbtgüind)? - 3a, ibr ferft,
ermitberte fierfuieô. mut ii)te Œerfolgungm finb ce, bic mit
au ben Silurien (ëeiegenbeit gegeimt, mentit id; ben «bituma
amblent bain. "

53e: DIva biliigte bic miment bee nenni Quitte, unb
31mn inarb berfôbnt.

5. 9er Roue unb bie échange.
(Ein 31min fpielte mit cirier sabotai swings "2mm Iiebee
ïbietdyen, fagie ber limbe, id; mütbe mir!) mit bit in gamin
nid)t mutina, menu bit bas Œift nient benommen mâte. Styx

2. HERCULE.
Quand Hercule fut reçu dans le ciel, ce fut à Junon que d’abord,

entre tous les dieux, il adressa son compliment. Tout le ciel etJunon
s’en étonnèrent. a C’est a ton ennemie, lui cria-t-on . que tu marques tant de préférence? - Oui, à elle-même! répondit Hercule. Je
ne dois qu’à ses persécutions les exploits par lesquels j’ai mérité

le ciel. a
L’Olympe approuva la réponse du nouveau dieu, et Junon cessa

de le hair.
3. L’ENFANT ET LE SERPENT.

Un enfant jouait avec un serpent apprivoisé. « Lia chère petite
bête, dit l’enfant, je ne serais pas aussi familier avec toi..si l’on ne
t’avait enlevé ton venin. Vous autres serpents, vous êtes les plus mé-

nous DE 1.1555qu su moss. 53
2. meutes.

2. abscons.

un Mies

Lorsque Hercule

marb enfgeuommen

fut reçu

in ben biennal,
macbte et feinen Geai

dans le ciel,
il fit son compliment,
entre tous les dieux,

ante: olim Gènes-n,

ber 31mn suait.
9er ganse bitume! unb 31ans

à Junon d’abord.

"flattai!!! bat-über.

s’en étonnèrent.

mu begegnefl in soulignât,

Tu traites avec tant de préférence,

tief mon in au,

lui cria-t-on,

beiner Eeinbin?

ton ennemiel

5a, il): «ne,

Oui, elle-même.

Tous le ciel et Junon

erreichen.-te bectai".

Iépliqua Hercule.

(En fini: mir

Ce sont seulement

mu Œerfnigungen,

ses persécutions,

bic mie ŒeIegenbeit gegei’mt

qui m’ont donné occasion

au ben mien,

aux actions,
par-lesquelles

nantit
id) in!» ben mutine! renient.
me: on...»

baliste bie luttant
bel men flottes,

nui) 31mn W mfiW.

j’ai mérité le ciel.
L’Olympe

approuva la réponse

du nouveau dieu,
- et Junon fut réconciliée.

8. 9er nimbe unb hie

3. L’ENFANT n LI

êdflange.

SERPENT.

Gin and» Mette

Un enfant jouait

mit rince admet: Grange.

avec un serpent apprivoisé.

mon: [lehm Œbietdyen,

Mon cher petit-animal,

fagte ber 8min,
id) mirbe miel) niait mafia: .

dit l’enfant.

in gamin mit bit,
hmm bas 0m

Je ne me ferais pas
si familier avec toi,
si le venin

bit nid]: hammam mère.

ne t’avait pas été enlcvd.

54 Semog’ü Mn in M.
êdflangcn fcib bic boêbaftcflcn, unbanfimiien Gcftbbnfc!

3d; bain moi)! guidai, mi: ce eincm amen 2(1an sur; ,
ber eine, bielleidfl bon beincn urâitcrn, bic et W sium
tinter cincr becte fanb, mon anfbob, nnb fie in feintoit et:

mâmcnbcn W Mie. Mm filin! fiÜ bic flic michet,
aie fic ibrcn Munich: biâ; nnb ber gaie, mac 9mm!
mâte fictinn.

- 3d; Mienne, fagic bic Simone. flic parthciifœ cure &c:
faimnmrcibcr fcin müfl’cn! si. nnfrigcn ngâiflm bicfe 6mn:

tic gang anbcrô. SDcin frcnanidyt tillant: gianbtc, bic (image
fci muffin; crfrorcn, unb mil ce cinc bon ben butant échina:
gcn mat, in fictif: et fic au fié), ibr au fiaufc bic féline fiant

abgnfttcifcn. flint me refit?

chantes, les plus ingrates de toutes les créatures! J’ai bien lu ce qui

advinta un pauvre filmant! trouva, au pied d’une hale, un serpent a moitié gelé: c’était peut-être un de tes ancêtres; il en ont

pitié, le prit et le mit dans son sein pour le réchauifer. A peine le

méchant eut-il: une semeurs, qu’il mordit son Emmnte
paysan trop charitable en mourut.
- Tu m’étonnes, dit le serpent. il faut que vos historiens soient

bien partiaux! Les nôtres racontent cette histoire tout autrement.
Ton homme charitable croyait le serpent gelé en citer; et comme
c’était un de ces saperais tachetés de diversesvcouleurs, il le prit

pour lui enlever sa belle peau , des qu’il serait de retour a la maison.
Ë!fiî!-C”jil5it’?

un un hussite: un onces. 55
Vous serpents
si!
me:
êtes les plus méchantes,
feib bic brabaftefien,

Wh Wh!

les plus ingrates créaturesi

à!) W wifi W,

J’ai bien lu,

MI du site

comme il alla (ce qui arrisa).
a un pauvre villageois,
qui par-compassion ramas".

dm men Saumon,

la: W W

une bielleidyt son beinen nm

un peut-cire de. tu mon,

bic et faut)

qu’il trouva

W «fuma
unie: cirier M,

àwmoltié gelé

nnb fie fiente

sous une hale.
et le mit

in feincn emârtnenben Quint.

dans son sein réchauffant.

muni

A-pelne

fùbitc ne!) bic 58W: micber,

se sentit le méchant d’e-nouveau,

au fic lhrer: fillvbitââter Mi;

qu’il mordit son bienfaiteur;

uni) ber gille,

et le bon,
le bienveillant homme
dut mourir.

frennbiid;c Matin

must: haben.

36 «me.

Je m’étonne.

dit le serpent.

fagte bic Gamme.
son batteiifd)

’ Combien partiaux

ente Ucfiiyidytnre’lbee

vos historiens

acumen fein!

douent and

0k minima

Les-nôtres

«flics bicfe ôifiorie
Sein freunbürbcr bilant:

racontent cette histoire
tout autrement.
Ton homme bienveillant

giaubte, bic 04mm

ont que le serpent

fei mais, mon.

cuit réellement un,
et parce que c’était Roulettes,

sans entiers.

ont bei! ce mon

eine bon ben bnnten Sentant,
in flatte ce ne au ne,

un des serpents tachetésdediverses-

bic fibrine fiant.

alors il le mit sur lui,
pour lui enlever
a la maison
la belle peau.

En: bac «in?

Cela était-il juste!

ibr abguftrtiftll

un braie

56 chiîng’é gobent in mon.
- ne, ftbmcig nur! nmicbcrtc ber finette. 28cidycr Un;
bannette bâtie fiel; nid): sa cnifchnlbigcn gcmuâtf

- 9mm, mcin 601m l fiel ber mater, ber biefer untcrrcbung

gugcbbrt batte, bcnt Snabcn me Bort. sliber giciditbvbi,
nienn bu cimnaI son cincin auficrorbcntlidicn unbanfc bbren
foiiteil, fo untcrfndic in aile limftânbc genou, bcbor bu cinen
Mcnfmcn mit in einetn abftbculidnn êmunbficctc branbtnar:
feit Iâffcft. ambre floblitiâtcr haben feitcn Hnbanfbarc ber:

mimi, in, in; tout ce sur Œbrc ber Mcnfdjbcit boficn,
niemals. über bic Œobltiiâtcr mit tIcinen cigcnniigigen
amibien, bic finb ce nanti), mcin solin, baâ fic unbanE me
fiait Œrtmntiitbtcit cintbntbern."

4. Der iIBoIf ouf ben: zobbcttc.
SDcr Œolf Iag in ben [chien Bügcn’, nnb froidie cincn sirli--

-- Ah! tais-toi! répliqua l’enfant. Quel ingrat ne trouverait moyen
de s’excuser!

-Bien, mon fils! interrompit le père, qui avait prété l’oreillea

cet entretien. Et pourtant, si jamais on venait te raconter quelque
trait de monstrueuse ingratitude, informe-toi bien de toutes les circonstances, avant de laisser stigmatiser un homme d’une si abominable fiétrlssure. Rarement de vrais bienfaiteurs ont obligé des ingrats; je veux même l’espérer pour l’honneur de l’humanité, jamais!

Quant a ces bienfaiteurs a petites vues intéressées, ceux-là méri-

tent bien, mon fils, de ne recueillir qu’ingratitude au lieu de reconnaissance. n

4. LE LOUP AU LIT DE MORT.
Le loup était à l’agonie, et jetait sur sa vie passée un regard scru-
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5d), fümcig nurl

Ah! tais-toi seulement!

«nichent ber mais.

reprit l’enfant.

V Eddy!!! lhtbanibare

Quel ingrat

batte une: germât

n’aurait pas su

fifi) au mtfmuibigen!

s’excuser! .

muât, main Gui)!!!

Bien, mon fils! pompa)

tu: mater,

tomba al’enfantdans la parole (Interle père,

ber gugebôrt batte

qui avait prêté-l’oreille

bitter untmcbung.
au: gisidymobl,

a cet entretien.

menu bu «une

si tu devais
un-jour entendre-parler

fie! ban haben in! mon

zinnia! bâtai [banle,

son tintin «humidifiai un-

Mais néanmoins,

d’une ingratitude extraordinaire,

in unttrfucbe ta genou

alors recherche certes exactement
au: Limflânbc,
toutes les circonstances,
En»: bu lâficfl
avant que tu laisses
chien alimfdm Branbmarten [fiction stigmatiser un homme
mit fa sium abfqmlidym 85m.!»

d’une si abominable flétrissure.

184w Minimum

De vrais bienfaiteurs

Weber: faim moflant:
unbantbare;

ont rarement obligé

des ingrats;

in, id; tout a bien

oui, je veux l’espérer

à!" (&th ber flambent,

pour-l’honneur de l’humanité

niemals.
über bic Eobitbàtn

jamais.
Mais les bienfaiteurs

mit mincir, cigmnùbigm fibMten,

a petites vues intéressées,

bi: fait es mais,

ceux-la sont dignes,
mon fils,

min Soin,
bai fie firmament
maboul mitan Œflmntiidyleit.

4. me: mon ouf un!
Sinusite.
me: mon les
in ben 1mm Bûgen,

"lib Midi: alitât!

qu’ils amassent-par-l’usure [sance.

de l’ingratitude au-lieu de reconnais.

t. LE LOUP son u

m-ns-Ionr.
Le loup gisait
dans les derniers soumes-de-vle,
et envoyait en-arrlere

58 W9? gobeta in mofla.
fenbm 281M ouf Hui mangeries Beben aurüd . "sa, En fui:

un; tin êiinber, fngte et; aber body, bof id), biner m ben
grbâten. sa; baie 385M gei’bcm , aber and; biei W. Givre.
mais, crinner’ id; miel), faut mir tin bibdenbeê 2mm, muré.
fief; bon ber barbe retint batte, in nain, baâ id; es gat icidyt
bâti: mâtant [31men ; unb id; tint ibm mais. Bu dm! biefer
Beit bitte id; bic êpôttereien unb êtbmâbungen eineé Grimes
mit ber bcmnnbememütbigfien Œieicbgüitigieit au, si: id; ((1,019
Peine fdyügenbe «611m au (minium batte.

-- unb bas des faim id; bit begeugen, fie! une 51m1)
8min, ber tint 311m En!» bruiter: baif, i116 9137011; brun id)
erinnere and; une!) sur mvbi aiiet Ilmfiânbe babei. 66 mat au

meur. a Je sultan me", Il a! vrai, disait-il; mais murmurant,
j’espère, du plus and.» 1M fait du nul, mais and beaucoup

de bien. Une laide-i. scindons, un agneau bleu, fi «un
écarté du troupeau, ulnt si près de moi que j’aurai pu Manet
ment regorger, et je ne lui ils tien. Au même temps j’écoutal avec
lapins admirable indifférence les railleries et les injures d’une bre-

bis , bien que je n’eusse a craindre aucun chien qui pût la
défendre.

- Je puis de tout cela te rendre témoigne, interrompit le renard, son ami, qui l’assistait au lit de mort; car toutes les circonstances en sont encore présentes à ma mémoire. C’était justement à
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dura btûfenben fait!

un sagard animateur

anf (du betgangmcs fichai.

sur-sa via France-

sa; bin frciiidy

Je suis à-la-vérité

cin êünber, fagte et;

un pécheur, disait-il;

«En body. M" id),

mais pourtant, j’espère,

[cirier son ben grôiten.

pasun des plus grands.

se me mais sans
sur and; nie! Qw. ’

l’ai fait du mal;

fluctuait, coinciezd ici; me,
cin Moteurs 24mm,

mais aussi beaucoup «bien.
Une fois,. je me souviens,
aimantant bêlant,

musc! fui) striai batte

qui s’était égaré

son ber limbe,

du troupeau,

lem mir f0 nuât,

vint si près de moi,

bai id) batte tonnai

que j’aurais pu

gar [ricin

très-facilement

ce mûrgen;

l’égorger;

unb id) tijat ibm nabis.
3a biefer Scit

et je ne lui lis rien.
A cette époque

eben

précisément

bâtie id; au

j’écoutais

bic Sommier: unb Géomabungen

les railleries et les-injures

cirres Savoie!

d’une brebis

mit ber Œieidjgùitigîeit

avec Mita-eue

Munbcrnmûrbigfien,

la plus admirable,

Dbfdjvn

quoique ,

Hi me au W!!!

je n’euseà craint»

teint fd’n’œmbc ônnbc.

aucuns chiens protecteurs.

uni: id; faim bit beaeugen

Et je puis t’attester

bal and,

tout cria. mit)

flet iinn in! 953m

5mm 8mm,
ber batf
me aune tube berciten;

lui tomba-dans la patoisa’lntermm-

ami renard,
qui aidait
a le préparer a la mort:

hum tri M and;

sur je me W’

mut; gar mât

encore fort bien

aile: limflànbc babci.

de toutes les circonstances dia-cela.

(la me: clam

C’était justement

60 Qefi’mg’s gobeta in tirera.
eben ber Bcit, ais bu bic!) au bem 23eme fo ichttnieriid; m’irg:

kit, bas bit ber gutberjigc maniai; bernait; une beur êdflunbt

m."
5. Der étier unb bas Rail»
Gin flatter êtier àttfbimtttt mit feinen Qôtnrtn, inbent et
ne!) bard) bic nicbrige êtaiitbüre brângtc, bic oberc Œfofte.

"êicb cinmai, bien! Kyrie ein jauges Raib; foidyen Grimm:
ibu’ id; bit subi. - 233k Iicb mâte mir ce, muge bicfer,
mon bu ibn tbun fônntcfi i"
son êpradyc beê Raibefl ifi bic 61):an ber ficinen âBbiio:
poijtn : "Œer bbfe éboule ! mie statufie tedflfebaffene êccie bat

et mit feinen omoegnen Smeifein gcârgert." D, iiyr 6er:
un, mie gent malien mir une argent iafl’cn, mon jcber son
mm un manie merben faim!

l’époque ou tu t’étranglas si pitoyablement avec l’os, que la bonne

me te tira ensuite du gosier. s
5. LE TAUREAU ET LE VEAU.

Un puissant taureau, en passant avec ell’ort par la porte trop
basse de l’étable, brisa de ses cornes la poutre supérieure. a Vois un

peu, berger! s’écria un jeune veau, je ne te cause pas de pareils
dommages, moi. -Qu’il me serait agréable, répliqua celui-cl , que

tu en pusses autant faire! n
Ce veau parlait comme parlent nos petits philosophes: a Le méchant Bayiei disent-ilsI que d’âmes honnêtes il a scandalisées par

ses doutes téméraires! u 0h! que volontiers, messieurs, nous nous

laisserons par vous scandaliser, si chacun de vous peut devenir un
Bayle!
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au ber ses,

a l’époque,

ais bu bic!) mûrgtefl

que tu t’étranglas

fa fümttiifb
au bem æcinc,

si pitoyablement

me ber aménage maniai;

que la bonne grue
ensuite te tira
du gosier.

bit me ava
au; beur senau.

5. me! 6th: unb bas 8a").
Gin flat-let étier

Maritime
mit feineu 66mm,

avec l’os,

5. LE nomma ET u vus.
Un fort taureau
brisa-en-pieces
avec ses cornes,

inbcm et tu; bréngtc

tandis qu’il se pressait

bure!) bic niebrigc êtaittijürc,

par la porte basse de l’étable,

bic ohm æfofie.

le poteau supérieur.

5&5 chimai, flirte!
Myrte cin (anges eau;

s’écria un jeune veau;

Vols un peu, berger!

id) tijue bit niait

je ne te fais pas

[vicient Gamme.

tel dommage.

flic Iicb marc mit es,

Combien agréable me serait-li,

turfiste bicfee,

répliqua celui-cl,

menu bu remues
(bu tatin!

ber minci! Œbilofobâm:

si tu pouvais
le faire!
Le langage du veau
est le langage
des petits philosophes:

sa bbfc Basic!

Le méchant Bayle!

mie maxime remmanche Secte

combien d’ames honnêtes
Il a scandalisées

Sic Speech bel Rame!
in bic Bombe

ce bat gcârgcrt

mit feints scribcgmm Bmcifcin.

par ses doutes téméraires.

D; i?! Mm!

0, vous messieurs,
comme volontiers
nous voulons nous laisser
scandaliser,
si chacun de vous
peut un Bayle devenir!

mie 5cm

molles me: une tafia!

argent,
menu jebcr son me;

tous cin manie mon!
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t5. Sic Matteo unb bic Rràbc.
Œinc fioigc .Rrâiie fdymütftc au; mit ben auôgcfailcttcn 8c:

bcrn ber farbigicn flifaucn, unb mifmtc fui; Eübn, ais fic gcnug
gcfebneûdt su fein giaubie, untcr bicfe giângenbcn Œi’igei ber

, 31mn. ëic marb criannt, unb Muet! ficicn bic SBfaucn mit
fdyarfen êdjnâbein ouf fic, ibr ben betrügcrifdycn 58115 auégu:
rciâen.

"sont naeb! febrie fie cnbiieb; un baht nun au bas curigc
micbcr.” 90e!) bic 4mm, incube einigc son ben cigencn gilin:
genben êümingfcbern ber son. bannît Indien, betfcgtcn:
"Génocig, armfciigc martin; and) bicfc tonner! nicht brin
feta!" unb barrira inciter.

7. Der 26m mit bcm Œfei.
me bcô inane en" mit bent (sur, ber lem me, faine
fiirebtctiidyc Gnome bic mac foiitc jagcn beifcn, trad; bene
8. LES PAONS ET LA CORNEILLE.
Une corneille orgueilleuse se para des plumes, dépouille éclatante

des paons; et quand elle se crut assez embellie, elle se mela hardiment a ces brillants oiseau de Junon. Elle fut reconnue, et soudain
les paons a coupslde bau aigus tachèrent sur ellevpour lui arrtwher
sa parure mensongtrs.m(ialsml scia-belle enfin; vous avez repais
tout ce qui est à vous. I’Maîs Ales’paons, qui avaient aperçu quel-

ques plumes luisantes des ailes de la corneille, répondirent: a. Tais-

toi, pauvre sotte, celles-cl ne peuvent non plus être a toi! s Et les
eunps de becs continuèrent.
7. LE LION ET L’ANE.
Quand le lion d’Ésope s’en landaus la foret avec l’âne, qui devait

favoriser sa cirasse du bruit effroyable de sa voix , une impertinente

"une on assura en mon. 63
6. si: infatua un bi: une. 6. LES nous ET LA (1mm.
une Me Me «mon fil, Und orgueilleuse corneille se pan
mit ben «1199:me 86mn avec les plumes tombées

ba farblgtm 2mm, des paons colorés,
tu miflyt: il!) un, et se mêla hardiment,

au ne glanât: lorsqu’elle crut
gang gefdymüdt au fclu, être assez parée.

mon bief: gram usager parmi ces brlllants oiseaux

ber 31mn. de Junon.

Gin une dam, Elle fut unanime.

m fluait Mm bi: 513erf-ie et me tapants mm sur de

and parfum-Welt; me leur: buns aigus,

il):
pour lnl arracher
un infinitum N. la Meus.va
Buffet
au!)cua-t-elle
! Cm1
[curie fie «ou;
enfin;

me baht nun michet vous avez maintenant de-nouveau

au bas eurige. tout le vôtre.

5M; bic 13men. Maman mon».

mon: haïrait 5mm qui avalent remarqué

anise
[fatum quelques-unes [ailes
m un dm sternums: Sémina- des propres et brillantes plumes du

be:
Italie, de la corneille, ’
miam : répliquèrent :

Gemma, «mima: martin; Taxis-toi, pauvre sotte;
bief: lônnm and; nid)! celles-cl ne peuvent pas non plus

Min
Mn! être tiennes!
tub Daim miter. et il: commuèrent à la becqueter.
7. me: un. mit hem 6m. 1. se mon Ava-n’ira.
au»: en» ne Maras Lorsque le non «Ésope

glus mi) ban and»: alla Na W
ml: ban (fla, avec l’âne,
ber mm foute bdfm qui devait lul aider

bi: une: je": à choser les un]!!!

buté (du: Mettra: Sauce, persan Meuble wok,

(il. Qeffmg’ô 55min in airera.
28a!» ging, fief mm «in: nafmrife 8:51): son hem 58mm:
au : "(Ein Minier Œcfrllfdyafter ! êdyâmft bu laid; nicht, mit

tintin ŒfrI su grima? - 233m id) brand)": faim, bedeau ber
95m, hem faim id) je molyl menu Gai: germen ."
Go bcnfm bic Giroâm site, menu fie (bien mimigm me:
chinfdyaft mürbigen.

8. Set (il?! mit ben: 26men.
au: ber sa! mit hem 215mm bd sans, ber in: fiatt feinte
Signbotnê branchie, and; ben: and»: ging, begcgnett Gym tin

animer Girl son feint: meianntfdyaft, uni) fief ibm au: "autan
hg, 1min 58mm ï - unbnfœâmtcr! me: bic 91mm.
-- un!) matant me? fui): fient: Girl fort. émît bu beâmegen,

mil bu mit chum 25mm salît, luffa «le id)? nui): au du
Œfei?"

corneille lui cria du haut d’un arbre: a Le beau compagnon! n’as-

tu point de honte d’aller avec un lue! -- A celui qui peut m’être

utile, répliqua le lion, je puis bien permettre de marcher a mes
côtés. n

Les grands pensent ainsi tous, quand ils honorent les petits de
leur familiarité.

8. L’ANE ET LE LION.
Quand l’âne s’en fut dans la foret avec le lion d’Ésope, qui s’en

servait en guise de cor de chasse, un autre me, de sa connaissance,

le rencontra, et lui cria: c Bonjour, frère! - Insolent! répondit
celui-cl.

-Et pourquoi cela? continua l’autre âne. Parce que tu vas avec
un lion, en vaux-tu donc mieux que mon Es-tu plus qu’un âne? n
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tine nafciocifc me:
fief iÏm au U

une impertinente corneille
lui cria

son hem flouerie :

de l’arbre :

Gin fibrine: ŒcfcIIfewftct i

Un beau compagnon!

Wmfi bu bit!) niât,

N’as-tu point de honte,

mit cincm Œfc! au geâm?

d’aller avec un âne?

Sel, leur; fa mob!

Je puis certes bien

5cm racine èche garum!

accorder mon côté a celui-là

bien in, Brancher: latin,

que je puis utiliser,

infeste ber Sème.

répliqua le lion.

Die 0mm barrer: f0 que,
mon: fic mûrbigcn

Les grands pensent ainsi tous,
quand ils honorent

me: Œemcinfdiaft

de leur familiarité

chien mariant.

un petit.

8. me: ŒfeI mit hem 25mn.
au bec Œfci
ging me!) bcm imam
mit ben! 26mm bec imine,
be: il»: brimât:

me: fcinee sombrent,
cin anima Œfcl
son feint: æcianntfebaft
bcgegncte ihre,

8. n’ira: avec LE mon.

Lorsque l’âne

alla à la foret
avec le lion d’Ésope,

qui remployait
au lieu de son cor-de-chasse,
un autre âne

de sa connaissance
le rencontra,

me ticf in! au:
0mm nias, main Mec!

et lui cria:

unanimement
me: bic armon.

lnsolentl
fut la réponse.

un!) marina me?
Mr leur: ŒfeI fort.

continua cet-autre âne.

MI bu gebfl
mit chum 26mn,
bift bu beimcgcn

bcffcr au id)?
me: au cin Œfcl?

Bon jour, mon frère!

Et pourquoi celai
Parce-que tu vas
avec un lion,
es-tu pour-cela
meilleur que mol!
plus qu’un âne?
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9. sic blinbc benne.
Œinc sans gavotbcne «facture, bic me 617mm ganobut
mari, bitte and) blini) and; nicht ouf, ficiâig au feintait. W
baIf ce ber atbcitfamen martin? Œine anbcvc febmbc mime,

meicbc ihre sartai Me Monte, ibid; nicht son ibtcr Geitc,
unb moissine 311 Marron, bic Ütudfi me Menacé. 50mn

in oft bic biinbc fienta chistera aufgcfebarrt batte, fcafice
bic fcbenbc mg.
50cc fieifiigc Mime matât bic Œoiiccta’nca’, bic ber mihî’gc

âtangvfc muet.

10. Sic Ëfci.
me Œfc’i bchagtcu fifi; bei bem Sens, bafi bic Mcnfebcn mit
amen au graufam umgingcn. ,,l.1nfct flatter müdcn, fagtcn fic,

9. LA POULE AVEUGLE.
Une poule devenue avenge n’en ailait pas moins toujours grattant

la terre avec ses pattes, comme elle en avait l’habitude. Quel profit

de son travail retirait la pauvre sotte? Une autre poule, munie de
ses deux yeux, épargnait ses pieds délicats et, sans cesse auprès de

sa compagne.l recueillait sans fatigue le fruit du travail de«celleei.
Toutes les fois en eiIet qu’en grattant la terre la pouieewnglecen
tirait quelque graineyl’nutre l’emportait et la mangeait.

Le laborieux Allemand compose les recueils dont prunelle Français ingénieux.

10. LES ANES.
Les anes se plaignaient a inviter de ce que les hommes en usaient
trop cruellement fleur égard. s iNotre dos vigoureux, disaient. ,
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9. son innbc Senne.

9. LA nous AVEUGLE.

Gin: MinbvgcmMcnc benne,

Une poule devenue aveugle,

bic gamina me

qui était habituée

vos Germanie,
bien une!) niait nui
and; biinb

au grattement (a gratter),
ne cessait pas encore

flciiig au fibrines.

de gratter æsidùment.

Œlas fictif ce

Que servait-il
a la laborieuse sotte?
Une autre poule qui-voyait,

bec arbeitfamen martin?
Œinc anberc feficnbc 6eme,

inlay: fiente
fine garnit sage,

même aveugle

laquelle épargnait
ses piedstdélicats,

nid; niât

ne s’écartaii. pas

son me: Gcitc,

de son côté,

uni; genofi,

et jouissait,
sans gratter,
du fruit du grattement.
Car aussi souvent que
la poule aveugle

cime au féyatrcn,

bic Erudit bcs Gemmes.
Demi in nft

bic inubc 5eme

Munisciw

avait découvert-on-gmteant

cin Rot-u,

une graine,

bic fcbcnbc

’celle qui-voyait

frai ce mg.

la détournait-et-la-mangeait.

Der flciiigc Œmtfdn
mage bic Grincement,

Le laborieux Allemand
fait les recueils,

bic anet
ber miaigc iranavfc.

qu’utilise

10."Dic Ufci.
Sic Œfc! maremme!)
bei bcm 3ms,

le Français ingénieux.

10. LES Ânes.

Les nues septaignaient

bsfi bic Meufdyen

auprès de Jupiter,
que les hommes

ruminant nimbant

niaisaientraveclm

au graufam.

linfcr fiacre: nanan,

mien tu,

trop cruellement.
Notre fort dos,
dirent-ils,

68 Qeflîng’ô (gamin in girafe.
ttâgt une 2aftcn, untct munit fic uni; icch fèmâcbcrc üicr
crlicgcn müfitcn. Hui) me; moflai fic nué bard) unbatmiyer:
3ch Geblâgc au chic: (Befcbivinbigfcit nôtbigcn, bic une me;
bic Sait unmôglid; gemmât mürbc, menu fic nué and) bic me;

tut nidyt ocrfagt son. Œnbictc liment, 8ms, f0 unbiüig au
feint, hmm ne; bic mienfdycn animé chimé æôfcê betbictm Kif:

(en. flBit mottai limer: bimcn, mil c8 fcI)cint, baâ bu 1ms
linga crfdyaffcn hait; aficin gcfmiagcn moIIm mit ohm tu:
farte nicht fein.
-- aman (Scfmôpf, anhnottctc Sens imam firman; bic æittc
if: nicht ameutât; aber id; feint faine imngIiŒÏcit, bic Men:
Men sa übcrgcugcu, hué me natütIicbc 2angfamfcit fcinc
âaulinit fci. 1111be lange fic bicch nidyt glaubcn, mcrbct un

gcfdylagcn lnctbcn. En!) id; finnc cuct êdyitffal au ctIcicb:

porte pour eux des fardeaux sous lesquels eux-mêmes et tout animal plus faible que nous succomberaient. Et cependant ils veulent,
à force de coups, nous obliger à une vitesse que la charge nous rendrait impossible, lors même que la nature ne nous l’aurait pas refusée. Défends-leur, Jupiter, d’être à ce point Injustes, si toutefois

les hommes soulfrent qu’on leur défende quelque chose de mal.
Nous voulons les servir, puisqu’il semble que tu nous as créés à

cette En; mais nous ne voulons pas etre battus sans raison! n
Jupiter répondit à leur orateur : a Votre demande n’a rien d’injuste,

mais je ne vois nulle possibilité de persuader aux hommes que votre
lenteur naturelle n’est point de la paresse. Et aussi longtemps qu’ils

seront dans cette erreur, vous serez battus. Mais je trouve un moyen
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hast ihre 2mm,
tinter meidten fic
unb jcbce (chinâmes: nier

porte leurs fardeaux,
sous lesquels eux

fie moiteur une nütbigcn,

et tout animal plus faible [raient).
devraient succomber (succombeEt cependant
ils veulent nous contraindre,

bord; nnbatmlictaigc êdflàgc,

par d’impitoyables coups,

au cirier Œefdyminbigtcit;

a une célérité,

bic un! unmôgiid; germen mûtbc

qui nous serait rendue impossible
par le fardeau,
lors meme que la nature

militent etIicgen.
Un!) bue!)

buta; bic flan,

menu and; bic matu:
batte fie une nicht beefsgt.
æabietc mimi, Sens,
[a unbiIlig auteur,

ne nous l’aurait pas refusée.

Défends leur, Jupiter,
d’être si déraisonnables,

hmm aubert

si toutefois

bic illimftficn

les hommes [leur défende)

Infini tu, Mehmet:

se laissent défendre (soutirent qu’on

«me E5116.

quelque-chose de mal.
Nous voulons les servir,

218i: mottent amen biencn

mit ce fdpcint,
bai bu un! mon «ionien laits

parce qu’il parait,

«acta mie motter: niât

mais nous ne voulons pas

que tu nous as créés pour-cela ;

acidifia"! ici"

être frappés

cône ucfadye.

sans motif. i

ancra 04mm, antmntetc 3ms

Ma créature, répondit Jupiter

iâtcm Gratins,

à leur orateur,

bic æitte in me ungctccbt;

cette demande n’est pas injuste i
mais je ne vois aucune possibilité,

aber id; fan Icine wattmen,
au überacugcn

bafi cure natûdidye Sangfamfeit

de persuader
les hommes,
que votre lenteur naturelle

ici teinte humât.

n’est point de la paresse.

unb in iange

Et aussi longtemps que
il: ne croient (croiront) pas cela,

bic mangeai,

fic bides me: glauben,
iambe: il): gcfdpiagen Mm.

vous serez frappés.

500d) id; firme

Mais je trouve-le-moyen

au «mafia-n cuce www.

d’alléger votre sort.

70 Qcflîng’é gobeur in ivraie.
terri. SDic Hambfiiibiidyfcit fou son mm au met fîde
fein: cure fiant feit fit!) gcgcn bic Câblage bctbiittcn, unb
bcn Quai bcê firman-B crmübcn.

- 8M, flûtiau bic ŒfcI, bu bifi allegcit mcifc unb gnc’ibig !"

6k gingcn ahan son feinem firme, ais bcm 515mm. bei:
ailgemcincn sache,

M. 9cm bicficbüstc 2cm.
ôviat, «ne bcm chœlcdytc ber ichIfëbunbc, hmm cinfrommeê 2mm. mm ctbiidic fibrome, ber giddyfaüâ au gaur,

êcbnaugc unb 8mm 61mm mon: âbniicbctiivar ais cincm
ébaubir, unb fubr auf ii)n les. "wifi, fcbtic et, me matât? bu
mit bicfciu flamme?

- midi fchft! minet: QQIGI. (SDicfpunbc bettaxmtcn fia;

d’adoucir votre sort.- la’inaonsibilité sera désormais votre partage, :

votre peaus’endurcira contre les coups et fatiguera le bras de l’homme.

- Jupiter, s’écrièrent’ les. ânes, tu es en tout temps,sagg,et;cie,
menu, s Joyeux, ils s’éloignèrent de son trône, trône de l’universel

amour.
’11. L’AGNEAU DÉFENDU;

Hylax,de la race des chiens-loups, gardait un tendre agneau. Lycodés, qui, lul’aussi , participoit, le museau et les oreilleshressemr
blait plutôt à un loup qu’a un chien, l’aperçut, et s’élançant sur lui:

a Loup, s’écria-t-il, que fais-tir de cet agneusi- .

- Loup toi-même! répondit Hylax. (Les chiens se méconnais-

vous D: W6 sa racer. 71v
est: linemyfinbiidytcit

L’insensibilité

(ou fcin
bon mm en

doit etre (sera)

me: mit:

votre partage:
votre peau

cure êaut

désennuie.

fait fic-I; verbatim

doit s’endurcir (s’endurcira)

gcgcn bic Gcbiagc,

contre les coups,
et fatiguer
le bras du conducteur.

un!) ermiiben

bcn 2km bcs zrcibcrt.
8ms, tartina bic ŒfcI,

Jupiter, s’écriérent les un. .

bu Ein aücgcit

tu es constamment

meife unb gnâbig!

sage et clément!

sic singea «fait:

He s’en-allèrent réjouis

bon feintent Stimule,

de son trône,

au ben: zircone

comme du irone

ber (discriminera Hein.

de l’universel amour.

il. 30a! [rewrita hmm.
ânier, au! bcm Œcfdflcdytc

ber minimum,

14. L’AGNEAU PROTÉGÉ.

Hylax, de la race
des chiens-loups,

baratine cin femmes 2mm.
29men,

gardait un doux agiriez»;A

bec an Sacre

qui en poil
en museau et en oreilles

manu unb Dinar
me: unifiait!

Lycodes,

était également

limitée: cincm allotie

plus-semblable à un loup

au cincm 61mm,

qu’a un chien,

ethidtc lbs,

l’aperçut,

une tuât cuti in 190..

et fondit sur lui.

Midi, fdytic cr,

Loup, s’écria-Hi,

me imam bu
mit Mm Sommet

que fais-tu

filoit MW

Loup toi-même!

ramie «bain.

répliqua Hylax.

un cet agneau?

(Suc 6mm

(Les chiens

salonnier! tu; bcibc.)

se méconnaissaient tous-deux.)

72 ch’fing’â garum in airera.
bcibc.) Oct)! aber bu fait]? crfabrcn, bafi id) feta æefcbüscr

but l" ’
500d; Quiche mil! me 2mm mit Malt tuberai ; .6qu
min «mit (bavait bcbauptcn, unb bas arme 2mm (trefi:
lidyc æcfdfliber! ) mitb bariibct aurifiai.

12. Supiter unb illimite.
Subite: unb tapotis (frittai, rectifier son ibncn bct licite
âBogmfdfibc ici. "flué une bic airain matinal" fagtc mon».
(Br fbcmntc feincn magot unb fripé f1) mittcn in bas bcmctftc
BicI, bilé Subite: Peine mbglicbfcit fait), ibn 311 übctttcffcn.

"sa; fcbc, flirtai; cr, baâ bu mirfiid; fcbt mobl Micficft z id;
mcrbc Min babcn, ce igcfi’er au machen. SEN!) tutti id; c6 cin

anbctmai mincira.” il: fol! ce and; serinant, ber fiugc
Sumer!

salent l’un l’autre.) Va-t’en , ou tu apprendras t tes dépens que je

suis
son protecteur! I I
Lycodes cependant veut prendre de force l’agneau; Hylax veut le
retenir de force, et la-dessus (admirables protecteurs!) le pauvre
agneau est mis en pièces.

i2. JUPlTER ET APOLLON.
Jupiter et Apollon prétendaient chacun être le meilleur archer.

a Essayons! n dit Apollon. il banda son arc et frappa si juste au
milieu du but, que Jupiter ne vit nulle possibilité de le surpasser.
s Je vois, dit-li, que tu tires très-bien en effet : j’aurai de la peine
a mieux faire; pourtant je l’essayer-ai une autre fols. a ll est encore
à l’essayer, le prudent Jupiter!
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0cm obel; bu fouît affinai,

Va-tven! ou tu dois éprouver (tu I

bai id) bin

que je suis [éprouver-as)

fein Œefdjübet!

son protecteur!

590d; Sbibbcs

Mais Lycodès

mil! bas 2mm ncinncn

veut prendre l’agneau

mit fientait;

de force;
Hylax veut le retenir
de force,
et le pauvre agneau
(excellents protecteurs!)
est la-dessus mima-pièces.

ânier mit! ce bcijcuibten

mit &cnmtt,

nnb bas arme hmm
(ttefiiidje æefdjûbcr l)
icirb baeübc: genifl’cn.

12. suites unb mon».

12. JUPITER m APOLLON.

Subite: unb flippas
mincit,

Jupiter et Apollon
disputaient,

mon son ibncn

lequel d’eux

ici ber bcfle flogcnfdjiisc.

était le meilleur archer.

fiai une madicn

Laisse nous faire (faisons)

bic élitaire!

l’épreuve!

fagte mon».

dit Apollon.

Ü: [canote icinen 28men

il banda son arc
et tira
si au-milieu

unb (c303

je mittcn
in bas bcmcrttc Siei,
bcà Subite:

dans le but marqué,

que Jupiter

(ab tcinc magnerai,

ne vit aucune possibilité,

il»: au ribes-helfen.

de le surpasser.
Je vois, dit-il,
que tu tires

sa me, me n.
bai bu (dykficit

miriiidy (eh: biribi:

réellement très bien:

in; mm min bubon

j’aurai peine,

a le mieux faire.

ce tufier au machen.
39m!) rail! id; ce vertudieu

Toutefois je veux l’essayer

cin anbermai.
Œ: (ou ce une!) serinant,

une
autre-fois. [sayer,
il doit encore (il est encore à) l’es-

ber linge Sapins!

le prudent Jupiter! ’

74 2cflîng’5 fichent in girafe.

43. &ic acaffcrfcbiangc.
8ms batte nunnicbr’ ben 815513311 cincn anbcrn minis au
gcbcn; anflatt cime fricbiidycn 311.1ch, cinc gcfrà’iiigc Mer:
fâflangc.

"nous bu unfcr 35mg fein’, (brisent bic Ürbîdyc, martini

betfdjiingfi bu miel-Quant, antmortcte bic Gdflange, incii’
ibr uni inld; gebcien ’ bain.

-- 3d; bribe nidyt un: bic!) gcbetcn! ticf cinet son ben sirli:
Membcn fie Mon mit bm 9iugcn bcrfcblang.-- 9min? fagtc
bic Œafl’ctfdflangc. 53cm ("djiimmcrl Go 1111:5: id) bid; ber:

Militant, mi! bu nidjt un: "me gcbctcn ba ."

14. Set sans unb bic Serve.
931w aiten ,8citen fanb cin 5511ch bic buffle, cincn incitai
Œhinb auftciâcnbe Barbe rincé êdjaufpicieté. "nous; ein fictif!

fagte ber bettacbtcnbe 8m38. bine (51mm, unb mit cinem
offcnen 932mm! 601m baô iüdjt ber nerf cime grimaças
gemefen fein?"

13. L’HYDRE.

Jupiter avait enlia accordé aux greneuilles un nouveau roi: au
lieu d’un pacifique soliveau, ellesavaient une hydre vorace. « Si tu

veux etre nous roi, décriaient les grenouilles, pourquoi nous dévores-tu P - Parce que vous m’avez demandé, dit le serpent.
-- Je ne t’ai point demandé! s’éCria une grenouille, qu’il dévorait

déjà des yeux.- Non? dit l’hydre. Tant pis! il faut donc que je te
dévore pour ne m’avoir pas demandé. n

la. LE RENARD ET LE MASQUE.
Un renard autrefois trouva le masque d’un comédien; il était

creux et ouvrait une large bouche. s Quelle tête! dit le renard en le
considérant: point de cervelle et la bouche ouverte! Ne serait-ce
point la tète d’un babillard? a
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13. 591e flafferfélange.
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13. 12mn.

3ms batte mmmeïn gegeben

Jupiter avait enfin donné

ben Ëtôfrbm

aux grenouilles

elnen antan Rônig -, I

un autre roi;

«mon tines frieblidmr Mates,

au lieu d’un pacifique soliveauL

fine gefeâfiige flafierfdjmnge.

une hydre vorace.

aman tu rein

Veux-nu (si tu; veux) être

mirer Rùnig,

noueroi,

férieen hie Œrôftfie,

s’écriaient les.grenouilles,

maman oufllingfl tu leur?
9mm, anhvvrtete bic Gamme,

pourquoi nous dévores-tu?
Pour-cela, répondit le serpent, [res

mil me nm miel) gebeten bah;
à? bah nient nm me, gebetat-l

que vous, m’avez demandé-par-priè-

riefeinet bon ben firôfdyen,

cria une des. grenouilles,

ben lie Mon surfileras

qu’il dévorait déjà.

Jane t’ai point demapdë-par-prières !

mit ben îlugen.

des yeux.

muet? fagte bic Œnflerfélange.

Non? dit l’hydre.

20mn (minima!
a) mufi id, bief; bnfiiingeu,

Tant-pis l
Morsjedols todévorar, [parrainera
parce que tu ne magmas demandé

bel! tu nid): une miel; gebeten l’nfl.

14. 9er 5116)! un!) blennie,

14.an RENARD m LE IASQUI.

930: aItm Seitm

Avant d’anciens temps (autrefois)

fan!) du 811cm

trouva un renard

bic firme Sam
authiienhk)
cincn. mitent mm

lecteur:- masque
ouyrant-avec-force"

une large bouche

chies Géanfpielera.

d’un comédien.

me!) du Rupf l

Quelle tête!

[agît ber Sud)!

dit le renard

intraatmbù).

en la considérant.

une 0mm,

Sans cervelle,
et avec une bouche ouverte!

unb mit cincn! oflenm miam!
Gaine bac nid): gemefen feint

Cela n’aurait-Il pas été

le: 30W du! gomme?

la tête d’un babillard?

76 thng’â gobent in Errera.
SDicfer 811m6 fannte me), il): neigea manier, un êtrafge:
ricine ses unfdyulbigften unfetet 6mm!

15. 9er mon unb ber guéé.
Gin me!» trug ein Génie! nergifteteê âIeifeb, me ber et:
pirate Œârtnet fût bic Stage): feinte Wombats bingemorfen

batte, in feinen Malien fort.
11nb eben moût: et :6 ouf cirier alter! Œieîye nagebren, «le

fief) du 8m56 betbeifcfilim, unb tinte surief : "6d mit gefegnet,
ŒogeI beB Sumer! - ïS’ür tout fiebfl bu miel) on? ftagte ber

Stalle. - fiât men id) bief; emmy? ermiebette ber 811mo. fifi
bu nicht ber tüftîge gibier, ber tâind) non ber stemm beê son

ouf biefe (Stein humectoit, miel; armet: au fneifen? flairant
betfieflfi bu bidy? êely’ le!) benn nient in ber fiegteicben Rime

bic erflebte (Bain, bie mir bein (Soit bure!) bid; si: Micron nerf;
fortfülyrt?"

Ce renard vous connaissait, éternels parleurs, bourreaux du plus

innocent de nos sens!
15. LE CORBEAU ET LE RENARD.
Un corbeau emporta dans ses serres un morceau de viande empoisonnée, qu’un jardinier irrité avait jeté pour les chats de son voisin.

Il allait le manger sur un vieux chêne, quand un renard s’appro-

cha tout doucement et lui crla : e Je te salue, oiseau de Jupiter!-

Pour qui me prends-tu? demanda le corbeau. - Pour qui je te
prends? répliqua le renard. N’es-tu pas l’aigle agile, qui, chaque

jour, descend de la droite de Jupiter sur ce chêne pour soulager
ma misère? Pourquoi dissimuler? Ne vols-je pas dans ta serre vie.h
torleuse le présent que ton dieu , sensible à ma plainte, continue de
m’envoyer par ton ministère? n
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Eider 511666 faillite met),

Ce renard vous connaissait,

il): emigen illebner,

vous éternels parleurs,

lin êtrofgeridyte bec unfebulbigflen

vous châtiments du plus innocent

unferer 6mm!

de nos sensl

15. me: mon unb ber 8m66.
Gin titube mg fort
in feinter: simien,
ein sont berglftetec Welter),

I5. LE CORBEAU ET LE RENARD.

Un corbeau emporta,
dans ses serres,
un morceau de viande empoisonnée,

bas ber etjiirnte Œdrtnet

que le jardinier irrité

[jatte l’ingemnrfen

avait jeté-là

file ble Rouen feineé flambarts.

pour les chats de son voisin.

un» et meute eben

Et il voulait précisement (il allait)

ce beraebren

le dévorer

ouf cirier alteu Me,

sur un vieux chêne,

«la eln Euclps

lorsqu’un renard

fui; babeifrblieb,

se glissa-de-ce-côté,

unb ibm aurief :

et lui cria:

êei mir gefeguet,

Sois moi béni (je te bénis),

muge! bec Sablier!
sa: bien fiel)ft bu miel) on?

oiseau de Jupiter!
Pour qui me regardes (prends)-tu?
demanda le corbeau.
Pour qui je te regarde (prends)?

fragte ber Robe.
en bien le!) bic!) enfle?
emieberte ber 8mm.

répliqua le renard.

2m bu nitrât

N’es-tu pas

ber rüftige min,

l’aigle agile,

ber ragua, bei-abîmait

qui journellement descend

mm ber moblot bec Sens

de la droite de Jupiter

ouf bief: Œlebe,

sur ce chéne,

miel) liman au fpelfen?
fileront enfiella bu blé)!
in ber fiegreloyen filante

pour nourrir mol malheureuxl
Pourquoi te dissimules-tu?
Ne vois-je donc pas
dans la (ta) serre victorieuse

ble calcine 045e,

le don obtenu-par-prières,

ble bein Quart

que ton dieu
continue encore

Gel)’ id; berm nicht

m’ai fortfàïlrt

mit bute!) bio) 3a flirtent?

de m’envoyer par toi?

78 Qen’ing’é 8mm in mon
me: globe alimente, nnb freine fief; innig, fût cincn ne:
[et gebaltcn au met-ben. "sa; mnfi, barine et, ben mon; que
biefem titubante me): bringm. "(Srofimütblg bumm licfi et
il)!!! nife feinen illatif: lycrabfallcn, unb flog fiois banon.

8er 811m6 fing bob 81cm!) lamenb ouf, nnb frai; :5 mit
boebafter ïîtcnbc. 590d) balb bettebtte fiel) bic 8teube mon
lebmergljaftcô Œefübl : me Mit fing on au haïtien, unb et net;
(tâte.

moto il): me!) nie clivas aubette olé (9m etIoBen, net:
bammtc êflotcldjlcr!

’16. æer Œciaigc.
"sa; linglütflidjer! flagte ein Œcigijalé feincm glorifiant.

92cm bat mir ben 656m3, ben le!) in Incincln Gatien ber:
grabat batte, biefe mon entlncnbct, unb cincn berbamnitcn
6mn an beffen êtcllc .gelcgt.

Le corbeau surprisü’ut intérieurement charmé d’étrepris pour un

aigle, *et idit en lui-même: c Ne’tirons point le renard de cette erreur. n Dans sa sotte générosité il laissa donc tomber sa proie, et

prit fièrement son vol. Le renard, en riant, saisit la viande et la
mangea avec une joie maligne. Mais cette joie bientôt séchangea en

douleur: il ne tardaipas à sentir Pellet du poison, et il creva.
Pulssiez-vous, parvos’lduanges, n’oblenir jamais que du poison ,
détestables flatteurs l

16. L’AVARE.

a Malheureux que je suis! disait en se lamentant un avare à son
voisin. On m’a dérobé, cettelnuit, un trésor que j’avais enfoui dans

"0111311111! , et l’on allois alephce une maudite’pierre.
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me: titube eeftaunte,

Le corbeau s’étonne,

unb freine ne, imüg,

et se réjouit intimement,

ge’âulten 3o muben

d’être tenu (pris)

fûr cincn albite.

pour un aigle.

sa; m6, burine et,

de dois, pâmait-Fil,

ben Sud)! niât bringen

ne que Etirer le renard

au: biefem Surnom.

de cette erreur.

&oimûtlfig bumm

Généreusement sot

Iiefi et ibm elfe ijerabfalien

il lui laissa donc tomber

feinen litant»,

’sa proie,

nnb 110g banon fiois.

et s’envola fièrement.

mer 5115)!

Le renard

en; qui tu mais rancio,

’attrapa la viande en riant,

vnnb frai et
mit bolbafter Stenbe.
mon; Balb neriebrte fui; bic Steak
in tin fdymergljaftcs enfilât

et la mangea
avec une malicieusejoie.
Mais bientôt la joie se changea
en une douloureuse sensation:

bac Œift fing au au initient,

le poison commença à opérer,

ont; et mendie.
moque il):

et il-creva.

and) nie ertoben
«ou «libers

au 0th,
haubanant: fluidifier!

Pussiez-vous
[ges
ne jamais-vous procurer-par-louanquelque-chose antre
que du poison,
maudits flotteurs l

16. ’5Det ’Geijlge.

1 6. L’avant.

3d) Unglùdlldjer!

Moi malheureux i (malheureux que je

ilagte ein wcijbalé

se-plaignait un avare [suis i)

felnem glorifier.

a son voisin.

mon bat mirxentibatbet,

On m’a détourné,

Qui-U Me

cette nuit,

ben in; mgraben batte
in meinem Gluten,

que j’avais enfoui

uni) geiegt

et Un a lmis

en befl’en Sicile

a la place de-celui-cl
tine maudite pierre.

un sans

«en rabattante: son.

le ’trtSSor

dans mon jardin,

80 2eflîng’s’ üabein in airera.
- SDn mürbeft, antinortete ilyin ber flamber, bcinen son;
body nient garant haben. SBilbe bit alfa ein, ber Stein fei bein

Gina; unb bu Bift nm mon armer.
- anar: le!) and) ftljon nient armer, ermicberte ber Gels:
bals, ift ein anbrer nidjt nm f0 nie! reidjer? Œin anberer nm
fo riel reicljer! Sel; mbdjte rafenb inerben."

17. se: iliabc.
liber 811le fol), bafi ber élide bic filière ber (abrier be:
raubte, nnb son liner: Dpfnn mit lcbte. me badjtc et bel fiel;
fclbft: "Sel; même molyl miffen, si) ber filaire flintbcil on ben

Dbfern bat, mil et ein brobbetifdjer Œogel in, ober si) man
lbn fût cincn problyetlfdjen 3303:1 bali, mil et fret!) genng
in, bic Enfer mit ben Œôttern sa tlycilen."

18. gens uni) baô 6613N.
son 611M mufite son alleu îbicren biclcê leiben. me
- Tu n’aurais fait, répondit le voisin, de ton trésor aucun usage.
Figure-toi donc que la pierre est ton trésor, et tu n’es en rien plus
pauvre.
-- Lors même que je n’en serais pas plus pauvre, reprit I’avare,

un autre n’en profite-t- il pas d’autant? Un autre en profiter!
J’enragel a

17. LE CORBEAU.
Le renard s’aperçut que le corbeau pillait les autels des dieux, et

partageait avec eux les oifrandes. ll dit alors en lui-même: l Je voudrais bien savoir si le corbeau a part aux sacrifices parce qu’il est un
oiseau prophétique, ou si on le regarde comme un oiseau prophétique parce qu’il a l’eflronterie de partager avec les dieux les dons qui

leur sont oflerts. n
18. JUPITER ET LA BREBlS.
La brebis avait beaucoup a souil’rlr de tous les autres animaux.
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mu mürbeft bref; nielyt germai babcn Tu n’aurais pourtant pas utilisé
beinen Gaines,
ton trésor,

antinomie ibm ber flamber.
æilbe bit alfa ein,
ber Gain fei bain Gendre;

lui répondit le voisin.

Figure toi donc,

unb bu bifl nm nichté armer.

que la pierre soit ton trésor;
et tu n’es en rien plus pauvre.

filtre le!) and) feljon

N’en serais-je bien même (lorsmeuie

nil-bi armer,

pas plus pauvre, [que je n’en serais)

«bichette ber Œcijlyale,

répliqua l’avare,

ifi nicht ein 5JInberer

un autre n’est-il pas
d’autant plus riche?

nm fo blet nicher?
en: anberer nm f0 ciel «une!
Sel; même incrben

Un autre d’autant plus riche!
Je pourrais devenir (j’en deviendrais)

refenb.

furieux.

17. 93e: blaire.

il. LE conneau.

unb lebte mit

Le renard voyait
que le corbeau pillait
les autels des dieux,
et vivait avec me;

son iljrcn Drfem.

de leurs oil’randes.

59a barine et bei fiel; feibfl z

on ben Dpfern,

Alors il pensa en lui-même:
Je voudrais bien savoir,
si le corbeau a part
aux offrandes,

mil cr in

parce qu’il est

cin propbctifdjcr 2130ch,

un oiseau prophétique,

50a 811519 fait,

bafi ber litai): beraubte
bic Sliltdrc ber Quitter,

sa; mâtine main miffen,

si; ber Stein slintijcil bat

bbcr si) mon il)n boit

ou si on le tient

fût- cincn probljetifdjen 930ml,

pour un oiseau prophétique,

mil cr fuel; gcnug in,

parce qu’il est assez osé,

bic Spfer au tljellen

pour partager les offrandes
avec les dieux.

mit ben (55mm.

18. Sen! unb bac Giijaf.
me! êtbaf
milite sicles iciben
son alleu Sbieren.

18. JUPITER ET LA BHEBIS.

La brebis
[souflrir
devait beaucoup (avait beaucoup a)
de tous-les animaux.

i6

82 Mus? 84min in 5Mo.
tu: ce ont hm Sens xmb bat, fan (me si: intubent.
Sens Mien millig, uni) irrue!) 511 hem êdyaf: : "3(1) fa):
trahi, 1min frottante Œcftbüvf, id) baht bic!) aigu mcbrIoô et:
fmafien. 921ml même, mie id; biefem fichier am bcficn abbeI:
(tu fou. 69H id; beinm mur mit fdmd’ltdym Bâbnen, uni)
- bain: 8136: mit .RtaIIen rüftm?

- D min, fagtc me êd)af; id; tout nidflfimit ben reifim:
hm imam gemein haben.
-Dber, fui»: Sana fort, foi! id) Œift in beinm êpeidyt
le en?
g- 9(6)! betfrgte me 661M, bic giftigm êdflangm tout"!
in f0 W): gebafl’et.

- 9mn, mas fou le!) brun? 3d) mil! 556m9: auf brin:
êtitn: Mengen, uni; Goitre ruinent matin! gtbm.
- me; nicht, gütigrr 93mn; id) flûtoit: laid): fr fiôfiig
merbm, aie ber 230d.

-11nb gicidmobi, ferrai) Sella, muât bu MW fŒabm

Elle se présenta donc devant Jupiter et le prla d’adoucir sa misère.

Jupiter se montra favorable, et dit à la brebis : c Je vols bien, ma
douce créature, que je t’ai créée beaucoup trop vulnérable. Quels

moyens de remédier à ce défaut? Choisis toi-même. Dois-je armer

ta bouche de dents effroyables, et tes pieds de grlfies

- Oh! non, dit la brebis. Je ne veux avoir rien de commun avec
les animaux carnassiers.

-- Ou bien, continua Jupiter, mêlerai-je du venin à u salve!
- Ah! répliqua la brebis, la. serpents venimeux sont si détestés!

-- Eh! que dois-je donc faire? Je vais t’implanter des cornes sur
le front et donner de la force à ton cou.
- Pas davantage, o mon Père! Je pourrais devenir aisément aussi

hargneuse que le bouc.

-- Et cependant, dit Jupiter, il faut que tu sois en état de .
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me trot ce en: ben stuc
une Bat, au minime

Alors, ellealia devant Jupiter

fait: Gino).
82115 frbien mais,

sa misère.

ne!) and; au hem Gram:

sa? me mil.

et le prla dédimhmar

Jupiter se-montra favorable.
et dit à la brebis:
Je vois bien.

ouin flammes Œefdyôbf,

ma douce créature,

(é bain bief) «Muffin

je t’ai créée

«un: min-Ive.

par-trop sans-défense.

man tuable, mie id; foi!
am infini biefem fichier abbciftn.

ÀEh-bien, choisis comment je dois

Boit id; beinm Muni: miam

Dois-je armer la bouche
de terribles dents
et tes pied! de griffes?
0h non, dit la brebis;
je ne veux rien avoir

mit tournent sahara,
unb hein: W5: mit haïku?
D min, [agit bas (êdwf ;
fifi min niât! babel:

remédier au mieux à ce défaut.

gamin
mit ben reiicnbm simien.

de commun massiers).

Über, fixât Sein fort,

Ou-bien, continua Jupiter,
dois-je mettre du venin
dans ta salive?

[ou id; Œift [qui
in Minet: Gemma?

Qui)! bctfebit me thaf,
bi: gifiigen Gfihngcu
timbra la f0 fait gcbafl’ct.

911m, me fou ici) tenu?

sa, mit! 66mn Minium
ouf hein: 6mm,
unb êtàrte gcbm

avec les animaux qui-déchirent (car-

Ah ! répliqua la brebis,

les serpents venimeux
sont certes si fort. bats,
Eh-bien, que dois-je donc faire?
Je veux planter des cornes
sur ton front,
et donner de la force

beinem graina.

à ton cou.

21m!) nidyt, gâtiger éBatet ;

Non plus, bon père;
je pourrais aisément devenir
aussi hargneuse,

in) flânai: [cirât ionien

f0 MW!

au ber ævd.
un» giciæljmobl,

mari; Sens,
bu matit MER
Mute): barmen,

que le bouc.
Et cependant,
dit Jupiter,
tu dois toi-même

pouvoir nuire,

84 2effing’5 Sïabein in airera.
fbnnm , hmm sa; anbete bit au faubert bâtent foliot.
- mgr id) bas i fanfan baB êdyxf. D in Iafi laid), güfiget
mater, mie id; Ein. 59mn bas mermôgen, fd)aben sa Ebnnm,
munît, fûtdyte id), bic 21m, Weber! 311 tonlieu; unb es ift
beffer, 1111:th Ieiben, aie 11men tinta."
3ms fegnete bas femme Gehen unb es betgafi bon êtimb’

au, au fluant.

19. 9er godai unb ber Sigma
"fibrine (befmminbigfeit unb êtâtfe, faste ein 8m56 sa ben:
fîiget, mm)? id; mit mm münfmm.

-11nb fonft bâtie id; aime, me bit anftânbe? ftagte ber

figer.
-Sd) müâte nains! - 9111:!) 1min Mines sa: nicht? filin
ber fîtget fort. 86 id in bieifarbig, aie bein (Emilia), unb

nuire toi-même, pour que les autres se gardent de te nuire.
-Serait-ce une nécessité! soupira la brebis. 0h! alors, mon Père,

laisse-moi comme je suis. La faculté de pouvoir nuire excite en

effet, je le crains, le plaisir de le vouloir; et il vaut mieux souffrir le mal que de le faire. n
Jupiter bénit la douce brebis , et de ce moment elle oublia de se
plaindre.

19. LE RENARD ET LE TIGRE.
u Que n’ai-je ta vitesse et ta force! disait au tigre un renard.

- Et n’ai-je rien d’ailleurs qui pût te convenir? demanda le
l

tigre.

- Rien que je sache! -- Non pas meme ma belle peau? continua
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menu aubere
follen fui; bitten
bit au fémur.

muât id; bas!
feufgte ba! éteuf

D f0 log miel),

si d’autres

doivent se garder
de te nuire.
Devrais-je cela!
soupira la brebis.
0h! alors laisse mol,

gütîger 28mn,

bon père,

mie id; bin.

comme je suis.

Demi bas Œermôgm,

Car la faculté,

(d’un: au toutim,

id) imite,

de pouvoir nuire,
je le crains,

ensuit bie Buft,

éveille le désir,

fayaben au tonlieu;

au 1111:th tian.

de vouloir nuire;
et il est mieux,
de souffrir injustice.
que de faire Injustice.

8m! fegnete

Jupiter bénit

bas femme W,

la douce brebis,
et elle oublia,
de ce moment,
de se-plaindre.

unb ce in tufier,
1111:th Ieiben,

unb en betgafi,
son êttmb’ «il,

au nagea.

19. se: Surin unb ber figer.
3c?) me mir mon tufinfdyen
beine Gefdjmbibigteit unb Guide,
fagte eh! 81min
au bene ïiger.

19. LE RENARD m LE TIGRE.

Je me souhaiterais bien
la vitesse et tu force,
disait un renard
au tigre.

Linb fenil

Et d’ailleurs

bâtie id; nicha,

n’aurais je rien,

mais bit anftimbe?

qui te convint!
demanda le tigre.
Je ne saurais rien!

fragte ber figer.

sa; unifia mon!
and) nicht

Pas même

meiti tajines me

ma belle peau?
continua le tigre.

fui): ber figer fort.
Go in fu bielfatbig
au bein Œemütb,

Elle est aussi bigarrée.

que ton esprit,

âm w L-Wwfl MJÂV
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86 Yeffing’ô gobent in airera.
bac ’Ïiufierr mürbe fui) borneffiid) au bem Snnern fibiifen.

-(Eben bru-nm, turfiste ber 811cm, banfe id) mm Mr bafiir.
3d) 111116 bas nicht idyeinen, mais id; bin.Qiber1uoiitenbie
Quiet , ban id; mine W! mit Üebern bertaufdyen fiinnte!"

20. 9er matin unb ber bunb.
Gin 592mm matb bon einem tannin gebiffen, gerieti) barâber

in 30m , unb erfdflttg ben bunb. EDie 581mm fifi!!! gefâbr:
flet), unb ber Quai mutile 511 matin gegegen tuerben.
"ôter wifi id) trin infime ElJiitteI, fagte ber (Snmirifnô, «16
ban man tin êtüd Ærob in bie 981mm taurin, 1m!) ce beur
ôunbe 511 freffrn 5m. &iift bie harpatbetifdje sur nicht, in..."
ôirr 511cm ber 9i1’gt bic 3mm.

"lingiürflidjcr Sad)30tlt ! rief ber immun; fie tenu nidjt
helfen, benn id) 17m ben 6511110 erïrbIagen."

le tigre. Elle est aussi variée que ton esprit, et chez toi l’extérieur
répondrait parfaitement à l’intérieur.

- Voilà, justement, répondit le renard, pourquoi je t’en rends
grâces. il ne faut pas que je paraisse ce que je’suls. ladin de in! Et
plût aux dieux que je pusse échanger mon polleontredes phallus! a
20. L’HOMME ET LE CHIEN.

Un homme fut mordu par un chien; dans sa colère, il Pane-na.
La blessure parut dangereuse, et le médecin dut eue Consulté.
a Je ne sais d’autre remède ici,dit l’empirique, que de tremper un

Jmorceau de pain dans la plaie et de le donner à manger au chien. Sl

cette cure sympathique reste cals effet, alors.... a Ici le médecin
haussa les épaules.

a Malheureux emportement! s’écria l’homme; elle ne peut avoir
d’eiïet, car j’ai assommé le chien. a
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unb bac flafla:
mürbc fui; entremit!) and":
au hem 311mm.

s’assortlrait parfaitement
la l’intérieur.

Œbm bawm,

Précisément pour cela,

Wh ber Enfin,

répliqua le renard,

W! M) «fifi W MW
sa) mai nicht Melun
tu, me id) Ein.
815:: milan bic 6mm,

je t’en remercie très Tom.

bai id; filante «rhumes!

que je pusse échanger

mine ôaare mit idem!

mes poils contre des plumes!

20. 59e: Manet uni: ber Saut).

le ne dols pas plumule,
ce que je suis.
Mais voulussent les (plût aux) dieux,

20. L’Honn: ET LE aux.

9l: 131m5: Mien gefâbrtidy,

Un homme fut mordu
par un chleu,
il entra lit-dessus en colère,
et assomma le chien.
La plaie parut dangereuse,

un!) be: 91m

et le médecin

Un miam 11ml) 4;:ch
bon cincn 51mm,
gain!) barûbet in sont,

un!) afflua ben 61ml).

87

et l’extérieur

muât: gqogm mettez:

dut être tiré

au matât.

à «conseil (dut être consulté).

36; wifi me: fait: rufian! Œlittcl,
faste ber Œmviriful,

Je ne sais ici nul meilleur remède,

aïs bafi man (audit

si-ce-n’est qu’on trempe

tin en»: En»

un morceau de pala
dans la plaie,

in bic 318mm,

dit l’empirlque,

uub ce gel):

et qu’on le donne

un! Mme au fafiot.
Nm (fie) nuât, fa ..... .

au chien à manger.
Ce traitement sympathique
ne guérit-il pas, alors. .....

Un tu: flint
31m: bic MM.

haussa les épaules.

5m: (empatâctifd): Su:

ici le médecin

martelage: Summum
Herba: Menu;

Malheureux emportement!

se «un www,

l1 ne peut guérir,

beur: la; pas: affilage!
ben 61m.

s’écria l’homme;

car j’ai assommé

le chien.

.----hm ,M-s..me-e..,-..... . me

88 Ecfl’mg’ô satan in girafe.

2l. si: intube.
Bd) ferme cincn miam, bem bie fŒttîm’M æetnunbmmg 1
fetner rumen mamabmet mit meiyr gefdyabet bat, «le bie net:
bifd)e Œnadytung feiner Runfiricbter.

"6k (fi 1a boa) faner !" fagte ber Üudw son ber Smith,
and; ber et Iange genug bergebenô gefnrungen mat. me bitte
ber ébattus unb farad): "(écurer foute bide inuite feta mame:

me!) fient fie mir bod) nidyt une!" (St flog En, unb fvfiete,
unb fanb fie ungemein füâ, unb rief haubert nâfdfige ærüber

Infini. "Rafiot boa)! Kyrie et,- foftet body! EDiefe trefi’IicI;e

Sraube fdyaIt ber 81166 faner ." ôte fofteten que, unb in
inentg thgenbliclm marb bie ïambe f0 gageridytet, bafi nie ein
811ch mteber barnad) fnrang.

21. LE RAISIN.

Je sais un poète a qui la bruyante admiration de ses petits imitateurs a beaucoup plus nui que l’envleux dédain de ses critiques.

a Il est trop vert! dit le renard en parlant du raisin, que longtemps par ses sauts il avait en vain essayé d’atteindre. Un moineau
l’entendlt : c Ce raisin Serait vert? dit-il. Il ne m’en a pourtant pas

la mine! u Il y vola. il y goûta, et le trouvant extrêmement doux, il
appela une centaine de moineaux friands: « Goûtez donc! s’écriait-

il, goûtez donc! Le renard reprochait à cet excellent raisin d’être

vert. n lis en goûtèrent tous, et en peu d’instants le raisin fut arrangé de telle sorte que jamais plus renard n’essaye! de l’atteindre.
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2l. ou ïraube.

21. LE nous.

3d; ferme enter: mimer,
hem bie fronteau æemunberung

Je connais un poète,
à-qui la criarde admiration

feiner lIeinen Surmonter
bat unit mebr gefcfiabet,
ais bie neibifriyt 23eme!)an

de ses petits imitateurs
a beaucoup plus nui.

feinter Runftritfyter.

de ses critiques.
Il est vraiment sur!
disait le renard

ôte ifi la boa) faner!
fagte ber 8m38

son ber ironie,
me; ber et gefprungett mur
[ange geints
bergebens.

Der ânerIing 55m bas
unb fixas!) :
EDiefe mon!»

que l’envieux dédain

du raisin, V

après lequel il était (avait) sauté

assez longtemps
en vain.
Le moineau entendit cela

et dit :
ce raisin.

fonte faner kilt?

serait sur P

maraud) fient fie mir body niât tu!!!

Il ne m’en a pourtant pas la mine!

ce Mg flirt,
unb tonne,

Il y vola,

unb fanb fie

et le trouva

ungemein [(15,

extrêmement doux,

unb fief verrai

et il appela

Dunbert uüfdyige ærûber.

cent friands itères.

et goûta,

Reflet hadj! frime et;

Goûtez donc! s’écria-HI;

une buen!

goûtez donc!

9er mon fiait faner

Le renard traitait-de sur

biefe treffïidye titube.

cet excellent raisin.

8k fofteten aile,unb in mentg flugenbliden

Ils en goûtèrent tous,
et en peu d’instants

mm bie Stout):

le raisin fut

fo augericbtet,

tellement arrangé,

ba; nie
ein Sud)! Mana

que jamais
un renard ne sauta

Weber bornai).

de-nouveau après.

90 Miras? 84km in brefs.
22. Set 3116135.
Gin berfoigter Sacha? retiete fut) ouf eine Walter. 11m ouf
ber anbern êeite gut (me!) sa tamtam, ergriff et einen aubert
Enntftraudj. Œr Iiefi fiel; and; gIüŒIid) baron nieber, nur
baâ ibn bic 530mm fcbmersiid; bermunbeten. ,,Œienbe fieffer,

rief ber 8m35, bie nidyt beIfen lhnen, ointe fuguai; gin
fdyaben!"

25. CDaé éther.

me Sumer bas fieu fritter Œermâbiung feiertel. unb au:
Tibiere mm (infamie barmen, bermiâte 31mn me êdyaf.
"Min bleibt baê êdyaf? fragte bie (56mn. imamat berfâumt
bas fromme êdmf, uns feit! mobimeinenbeâ Œefæenf (in
bringen î?"

11nb ber êunb tubai bas 933m unb fbrad; : "Siam airât,

22. LE RENARD.

Un renard poursuivi se sauva sur un mur. Pour descendre aisément de l’autre côté, il s’aida d’un buisson voisin. Avec ce secours,

il se tira heureusement ulmaire, sinon que les épines le blesseront
cruellement. a Tristes triplais! s’écria le renard ; ils .nerpeuvent aider

sans nuire en meme temps. a» r
.23. LA ÈREBIS.

Jupiter célébrant la Tête de son mariage, tous les animaux lui apportaient des présents. Junon remarqua l’absence de la brebis.

a Que devient la brebis? demanda la déesse. Pourquoi la douce
brebis tarde-Halle à nous apporter son offrande amicale? u
Le chien prit alors la parole et dit : « Ne te facile pas, déesse!

; F. w A ’ ’ZÀîèw
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22. me: 8111M.

22. LE RENARD.

Gin berfotgtcr snobs
rettete ne,
ouf eine fliquer.

se sauna

une gut beuh au MM!

1Pour bien descendre

Un renard pomelvi
sur un mur.

qui bec anbern Geite,

de l’autre côté,

agriff et
einen nabot murmurai].

il saisit

fie (iefi sa) suber
and; guidait;

il descendit
aussi heureusement

baron,

par-la (a l’aide du buisson),

un buisson-diépines voisin.

une sa;

si-ee-n’est que

bie 99men ibn remunbeten

les épines le blessèrent

filâmergiieiy.

douloureusement.

Œfenbe 6eme,

Méchants aides,

rief ber au»,
bie nicht beifen tonnai,
ointe sagum) au frimes!

qui ne peuvent aider,

s’écria le renard,

sans nuire en-meme-temps!

23. me! Grimf.

23. LA BREBIS.

9H6 Subiter feierte

Comme Jupiter célébrait

bas fief! fritter æermàipiung,

la fête de son mariage,

unb aile Œbiere

et que tous les animaux

ii)m braiment Qeftfienfe,

lui apportaient des présents,

bermifite 31mn

Junon remarqua-l’absencc-de

bat émoi

la brebis. l

2mn bieibt me 6mn

Où reste la brebis?

fragte bie Grimm
mantra enfûtant

me homme fief,
W au baugea

demanda la déesse.

Pourquoi tarde-telle
in pieuse brebis
à nous apporter

fein mobimeinenbes

son bien-intentionné (affectueux)

Œefdyeni?

présent?

un!) ber 51m
unb Dura!) :

Et le cbten
prit la parole
et dit :

aime nicht, Œôttin!

Ne te-l’ache pas, déesse!

un" bas minet
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92 mangé garent in airera.
Qôüin! sa; bain bas êdytf and; batte gcfcbm; :6 mat Mr
butinât, uni) imamat: Iant.
- 11:13) maman imanat-te me tâchai? final!) bic Mon ge:
rübtte Qôttin.

- sa; &tmfte! f0 finet!) ce. 3d; baba 1th weber flotte, and;

sans; : me merlu id) hem Subitct Martien? 60H id; audit
Ieer ber ibm «farinent? Siam tout id) bingrbm, uni) ben
Qittm bitten, bafi et laid) ibm obfere.”
3mm * brang mit me 35mm Œebete ber matte!) me gent):
fartent Grimm, ben! Subiter tin füâet (baud), bard) bic flot:

feu. 11m) 1th batte 31mn bic erfte 51min: gemeinet, hmm
Œbtânm tin unîterincbeB auge benegtm.

215. Sic Biegen.
ibis Siegm 5mn ben 8ms, and) tinter! 65mn sa gebm 3
brun flnfangê battra bic Biegm feint iÔËtMt.

J’ai vu. aujourd’hui même, la brebis: elle était dans la plus grande

affliction, et poussait du cris lamentables.
-- Et d’où vient attela brebis se lamentait ainsi? reprit la déesse
déjà attendrie.

- Malheureuse que je suis! disait-elle; je n’ai plus ni toison, ni
lait: qu’offrirai-je a Jupiter? Me faudra-Hi, seule, paraltre devant
lui sans offrande? J’aime mieux aller prier le berger de m’immoler

en sacrifice. a
En même temps. avec la prière du pâtre, pénétrait à travers les
nuages une odeur agréable à Jupiter, c’était la fumée du sacrifice. Et

Junon eût alors pleuré pour la première fois, si des pleurs mouillaient un œil immortel.
24. LES CHÈVRES.

Les chèvres prièrent Jupiter de leur donner aussi des cornes, car
les chèvres d’abord n’avaient pas de cornes.
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3d; liai): 94’an

J’ai vu

me Sam and) imite;

la brebis encore aujourd’hui:

r6 me): W): bdrûbt,

elle était très affligée,

un!) imamat: tant.

et se-lamentait adiante-voix.
Et pourquoi aie-lamentait
la brebis 7

Un!) marumjammcrte
bas êdwf ?

final) bic 0min

dit la déesse

Won gerübrt(e).

déjà attendrie.

36; (mufle!
Moi la-pius-pauvre!
[a Mari; en.
ainsi parlait-elle.
Stuarts; jebtifltbfl nous and; mais: Je n’ai maintenant ni laine ni lait:
me mais id; fienta:
que donnerai-je-en-présent
hem Subitcr?
a Jupiter?
Dois-je seule paraître
Sel! id; sixain nidyeinm

(ce: sur ibm?
sa; mil! [isba bingefiai,
un! ben 15men bitten,
. bug et miel) if)m obfm.

vide (sans offrande) devant lui?
Je veux plutôt aller,

et prier le berger,
qu’il me sacrifie à lui.

3115m

En-meme-temps,

brang mit ses bitten 025m
bard; si: 18mm

pénétrait avec. la prière du pâtre,

a-travers les nuages,

ber Stand; ses 9:!)me 6mm,

la fumée de la brebis immolée,

sin fuie: 0mm)

une douce odeur

hem Sunna.
Un!) in:
ses: Sima actuariat

à Jupiter. ’

bic «fla gibeline,

la première larme,

me Wh!!! 52:1:th

si des larmes mouillaient

du amatîmes auge.

un œil Immortel.

24. Die Sicgcn.

Et ente-moment
Junon eût pleuré

24. LES cuEvnss.

En Biegen

Les chèvres

5mn ben sans,

prièrent Jupiter,

borner 311 gtbtn

de donner de: cornes

and; imam;

aussi à elles;

brun ünfange

car au-commencement

batten bic Bicgcn fait" 66mm

les chèvres n’avaient pomme cornes.
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94 Qefi’mg’ô gobeta in listois.
"überIrgt ce moiti, me lin bitta, fagtr 3ms. 86 if! mit
brin filament: ber tâti’imet tin gang imbues ungetttflmlitb
berbunbcn, me nid) in ongntebm nicht feit! mâtine."

Socbbie Birgen bcliarrtmauf me: sans, unb 3ms fprady:
"(in 1)qu brun 6311m E"

unb bit Siegm ticfamm 6551m: unb æart! mon au:
fangê boum bic Siegm and; Îtinm æatt. D mir fdflimfgte
fie ber bâilid): æart! 953m nicht, «la fie bic flolgcn &ôrnrr
etfteuten.

25. 9er witbe alpfeibaum.
Su ben bsblm étonna tinté miIbtn QIbferauuteê Iiri fiel)
sin gemmant flancs nicber. êie füütm iin mit ben 64365:1:
tinté mitigé, tout) ber filouta mati: in ftolg baronf, bof; et ou:
aubert 585mm gegen fit!) betodytrtc.

a Réfléchissez bien à ce que vous demandez, dit Jupiter; à ce don

se lie inséparablement un tout autre présent qui pourrait ne vous
être pas si agréable. s

Mais les chèvres persistèrent dans leur demande, et Jupiter dit:
n Ayez donc des cornes! n
Et les chèvres reçurent des cornes... et de la barbe! Car les chèvres d’abord n’avaient pas non plus de barbe. O combien les cha-

grlna cette vilaine barbet Beaucoup plus que leurs superbes cornes
ne les réjouirent.

25. LE POMMIER SAUVAGE.
Un essaim d’abeilles s’établit dans le tronc creux d’un pommier

sauvage. Elles le remplirent des trésors de leur miel, et le pommier
en devint si lier, qu’il méprisait tous les autres arbres.
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ùbcticgt ce urbi,

au tu bien,
NM à!"

dit Jupiter.

(Je in mit bcm (chdycnic
bcr 55mncin gang anbcrca

Il est avec le présent

ungcrtrcnniid’) habituai.

inséparablement lié,

bas mâcha

qui pourrait

cuti; mon in angcncbm, fein,

ne vous être pas si. agréable.

Dot!) bic sicgcn

Mais les chèvres

bcbcrttcn ouf mm æittc.

persistèrent dans leur demande...

un 3ms fprad):
sa babct bcnn 66mn!

et Jupiter dit 1
Eh-bien, ayez donc des cornes!

une bic 3icgcn

Et les chèvres
reçurent des. cornes. ..,.,.

bciamcn 66mn ......
unb 23m!
93mn attifons

des cornes
un tout autre présent

et de la barbe!

Car au-commencement [barbe.

bottai bic Bicgctt and) fcincn Æart.

les chèvres n’avaient-pas aussi de

D mie fabmctgtc fic

0 combien les chagrina
la vilaine barbe!
Beaucoup plus

ber bâfiiicbc mm!

213ch min,
au fic ctfrcutcn
bic «bien: 66mn.

que ne les réjouirent

les superbes cornes.

25. En miibc üpfclbaum.

25. LE miam SAUVAGE.

Su ben mâter: (tâtonna

Dans le tronc creux

chics mttbcn natrum.

d’un pommier sauvage

Ilcfi fic!) nicbcr

s’établit

cin 657mm: æicncn.
6k fiiIItcn i531

un essaim d’abeilles.

mit bcn Saura

avec les trésors

lûtes 6mm,

de leur miel,

un?) ber 58mm

et l’arbre

Elles le remplirent

mon: il) fini; barouf,

devint si fier de cela.

tuf ct machine

qu’il méprisait

suc ubac mm.

tous les autres arbres
en-comparalson-de lui.

gcgcn tu).
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Examinez le bien.
ce-que- vous demandez.

96 2cffing’5 gobeta in airera.
53a ricf ibm du momifioit su z "ŒIcnbcr ôtois auf gciicbmc
Güâigfcitcn! 2m bcinc 8mm bavant mcnigcr berk? Su bicfc
trcibc ben émia bctauf, menti bu c5 betmagfi ; un!) battit ctfi
mitb bct mimi?!) bic!) fcgncn."

26. En fairbe unb ber mais.
me: biribi; fprad; au bcnt 81mm: "921m ivcb’ une arnica
ftbmâdyrn îbicrcn! 9c: 25m bat fit!) mit brut 2530W sur:
bunbcit.

--flliit brin Œolfc? fagtc ber 811cm z me mag and; bin:
gcbcn! 5m 25m bailli, ber 9130W inuit, unb f0 mcrbct ibr
cuti; and) oft bci Bcitcn mit bcr me): tcttcn flânant. 215c:
aIBbann, ambiant lambic c8 uni uns aile gcfdycbcn fcin, hmm
c5 bcm gcmaitigcn 26mm cinfaücn foiItc, fui; mit bcnt fdjlci:
dycnbcn Budjfc’ au bctbinbcn.

Un rosier lul crla : a 0 la sotte vanitéi Tu t’enorgueillis de ce qui
n’est pas a toi ! Tes fruits en sont-ils moins acres? Communique-leur,
si tu peux, la douceur du miel; et l’homme alors te bénira. n

26. LE CERF ET LE RENARD.

Le cerf dit au renard: n Malheur à nous, pauvres et faibles aulmaux! Le lion a fait alliance avec le loup.

- Avec le loup? dit le renard? Passe encore pour cela! Le lion
rugit, le loup hurle , et vous pourrez ainsi souvent échapper encore

a temps par la fuite. Mais si la pensée venait un jour au puissant
lion de s’allier avec le lynx cauteleux, obi c’est alors que c’en serait

fait de nous tous!
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îDa rief film du momifioit au :

Alors lui cria un rosier:

Glenn: 6m;

Misérable orgueil

anf gamme Gûfiigtcitm!

pour des douceurs prêtées!

3R bain: 3mm batum

Ton fruit est-il pour-cela

maligne perte?
31ml): Immif
in bief:
ben 61mg,
menu bu et bermugft

moins acre ?
Pousse en-haut (fais monter)
dans celui-ci

le miel,

uni; banni erft

si tu le peux;
et alors seulement

miro be: émettra; bid) icarien.

l’homme te bénira.

26. 59’" 5’1er un ber 8mm.

26. LE CERF ET LE maman.

me: 6&ch Mac!)

Le cerf un

au hem 8111W:

au renard -.
Maintenant malheur à nous
pauvres animaux plus-faibles!

911m turf une

amen remette 559mm! ,
me: 26m bat ne; ensimai

Le lion s’est allié

mit hem émotte.

avec le loup

me hem 23cm?
(est: in: 8mm:

Avec le loup 1

bac mag un!) Ennemi!
me: 25m Smith,
in: 553W bruit,
uni: f9 mm le: tènntn
and; une!) ait mm
ne 3mm mit tu minât.
aux: «tabarin, aubain:

mon: ce gemmai rein
nm une «tu,

dit le renard f
cela peut encore aller!
Le lion rugit,
le loup hurle,
et ainsi pourrez vous
vous sauver encore souvent
à temps par la fuite.
Mais alors, alors

ce serait fait
de nous tous,

mu ce fume

s’il devait

einfaikn

tomber-dans-l’esprit

hm gmaitigm 25men,
M au rabinben

au puissant lion,

mit hem fluidifie

avec le lynx

fileidyenbm.

qui-se-glisse-en-tapînols.

de s’allier

7

98 fermas? gobeta in smalt.
27. 9er sommaire!»
"über fage mit bort), fragte bie âmeibe ben EDornfftaudy,

matant bu me!) ben RIeibetn bee borbelgebenben Menfclzen

fa Beglerlg fifi? me multi bu bannit? me fônnen fie bit
belfen?

-- surets! faste ber mortifiante. 36; tout fie lem and)
nldw nebmen ; la; mil! fie mm mit geneifien."

28.5911 garum,
"Meute ïfutien, fagte allais au bem 580ml ber Œàttet, tuer:

ben aIt unb fhtmbf’. 3d; branche friftfie. (8d; aIfo, tillant,
unb fun): mit ouf ber Dbetmdt brei tüdfiige QBelbôberfonen

basa me." imam ging.
Rut; bitterai fagte 31mn sa mm mimant : "Glaubft bu
mon, 3:15, lutter ben êterblldym ami obel: brei boutonnant
27. LE BUISSON.
a Mais dis-mol donc, demandait le saule au buisson , d’où vient

que tu es si avide des habits du passant? Qu’en-veux tu faire? A

quoi peuvent-ils te servir?

-A rien! dit le buissongje ne veux pas non plus les lui prendre; je veux seulement les lui déchirer. n

28. LES FURIES.

c Mes furies, dit Pluton au messager des dieux, commencent a
vieillir et à se casser. Il m’en faut de nouvelles. Va donc, Mercure,

et choisis-mol dans le monde supérieur trois femmes propres a ce
ministère. I Mercure partit.

Bientôt après , Junon dit à sa suivante : a Crois-tu, Iris, pouvoir
trouver parmi les mortels deux ou trois filles d’une vertu sévère et

nous DE messine un moss. 99
27. me: Summum.

27. Le surssou-n’ntrxnns.

fragte bie inhibe

Mais dis-moi donc,
demandait le saule

ben mammouth,

au buisson-d’épines,

matant bu un
f0 Minis neuf; ben melba!

pourquoi tu es
si avide des habits

aber fage mit MK5,

bec sutBeigeâenben nomma

de l’homme qui-passe-auprès-de un?

une: mimi bu battit?

Que veux-tu faire (le-celai

me imam fie

à-quoi peuvent-ils

bit betfen!

te servir?
A rien!

une»:

fagte ber gamin-auch.

dit le buisson-diépines.

sa, min and; niait
fie tipm nanan;

Je ne veux pas non-plus
les lui prendre;
je veux seulement

in; mm nue
fie un: gendfim.

les lui déchirer.
o

28. SDie Uuelen.
Meute Eueien,
faste Blum
au bem 53mn ber Quitter,

28. LES Forum.

Mes furies,

dit Pluton.
au messager des dieux,

mnben ait unb numbf.

deviennent vieilles et cassées.

3d; branche frifdie.

J’en ai-besoin de fraiches (nouvelles).

Gel) nife, Merlu,
unb Me mit baal: une
ouf ber DbemtIt

Va donc, Mercure,

beei tûd;tige ilBeibspetfunen.

et choisis moi a-cet-efi’et

dans le monde-supérieur (sur la terre)

minim- gins.

trois solides femmes.
Mercure alla.

Rut; binauf

Bientôt après

faste Sun»

Junon dit

au leur Meneur: :
Menin bu zobbi, Sels,

à sa servante:

une: ben êtesbiiifien

Crois-tu bien, iris,
trouver
parmi les mortels

and aber but 3!!an

deux ou trois tilles

au finben

100 Yeflîng’é agneau in girafe.
fleenge, gücbtige illicibdâen sa finbm? aber boiŒommen fleenge i

maman bu miel)? 11m (intimer: Quint tu intubai , bic fic!)
bas gouge meibiidn (54:51th untetmotfm au haben tübmt.
Gel) humer, unb fief; me bu fie anftreibeiF!" Brie ging.

Su Miami! 93mm ber Œrbe indue Idem bic gaie gris!
unb bennod) umfonft! (île tout gang airent miebet, unb Surin)
bief ibr entgegen z "fifi eê môgiid; ? D Reufifibeit i D Sixgenb !
-- Œôttin, fagie gris, la) ont: bit tout)! btei Elliiibdyen brin:
gen tonnent, bic «(le btei boufommen fireng unb güdytig gave:
fen; ble site btei nie einer Mannebetfon geiâcbeit ,- bie aile brei
ben germgiim ûunfen ber fileta: in lima 6mm etiîidt 5 aber

la;
faut
ieibet
auf0?fbât. i
-- Bu
finit? faste
31mn. son
irréprochable! Mais irréprochable! Tu m’entends? Pour faire pièce

a Vénus, qui se vante d’avoir soumis tout le beau sexe a son empire.

Va toujours, et vois ou tu pourrais les trouver! » iris partit.

En quel coin de la terre la bonne Iris ne chercha-t-eiie pas! Et
toutefois sans succès! Elle revint seule, et Junon, en la voyant, s’écria z

n Est-il pessiblei 0 chasteté! 0 vertu!
- Déesse, dit iris, j’aurais pu l’amener trois tilles, qui toutes
trois ont été d’une vertu sévère et irréprochable, qui toutes trois

n’ont jamais souri à aucun homme, qui toutes trois ont étouiié dans
leurs cœurs jusqu’à la moindre étincelle de l’amour; mais je suis
hélas! arrivée trop tard.

-- Trop tard? dit Junon. Comment cela?

FABLES DE LESSING EN PROSE. 10!

lini ôobn au ibretben

parfaitement rigides et chastes!
Mais parfaitement rigides!
Me comprends-tu?
Pour nous-moquer

(émierai,

de Cythérée,

hie ses trisme

qui se vante

noliiommen fireng(e), idiotifie)?
sliber nodiummen fireng(e)!
æeefleiyfi bu micb?

untemorfen au haben

d’avoir soumis

bas ganse mendié): Œefdjieitjt.

tout le féminin sexe.

Œeb limiter, unb fier;

Va toujours, et vois
ou tu les trouveras!
iris alla.
En quel coin de la terre
ne chercha pas la bonne Iris!
et toutefois en-vain!
Elle revint toute seule,
et Junon lui cria au-devant:
Est-il possible i
0 chasteté! 0 vertu!

les bu fie auftreibeft!

3m gins.
Su tombent lIBinieI ber Œrbe
filète lutât bie gute Sein

unb bennod) umfvnfl!

êie lem gang audit miebet,
unb Sun» tief il): eutgegen:
3R es misaine?

D Reufiijeit! D inscrite!
0min, faste Bris,

Déesse, dit Iris,

id; bâtie nicht icarien

j’aurais bien pu

bit briment

t’amener

bret mutina,

trois filles,

bie une brei gmefen

qui toutes trois ont été

boulonnerai firent; un!) jiîeijtig;
bie «(le brei

parfaitement rigides et chastes;
qui toutes trois

nie genou:

n’ont jamais souri

elner mannsberfen;

à un homme;

bic aile brei

qui toutes trois

«th
in lima 6mm

ont étouffé

ben geringfien Eunien ber Eiebe;

la moindre étincelle de l’amour;

aber le, lem

mais je vins
malheureusement trop tard.

(du: au Nt.
sa fait?
fagte Sans.

mie in?

dans leurs cœurs

Trop tard?
dit Junon.
Comment ainsi? (Comment cela?)

102 Qeffing’é gobent in girafe.
- 05m batte fie Merlu: fût ben mais abgebelt.
- 811e mimine? unb M31! mil! imine bide Sugmbbaf:

un i

- Bu Sinon."
29. tirefiaé.’
Sitteflaê mimi feincn êta!) nnb ging über üeib. sur: 233m

trug tipi bard; cincn beiiigen min, unb mtttcn in brin «bains,

me brei &ch einanbcr butdjircngtcn, inarb et ein mon
êdflangen gamin, bic fic!) begattctcn. SDa bob incliné ben

ôtai: ouf, unb fdjiug tinter bic bctiiebten êdflangm. aber,
o 231mm! Snbem ber êta!) qui bic êdflangen berabfanf,
matb girelles 611m inhibe.

mati; neun Monben ging bas me EIiteiiaB mieber bute!)
ben belligen bain 5 nnb an eben bcm Dm, me bic btci &ch
cinanber bntmheugtcn, marb lie ein filant êdfiangcn semât,

- Mercure venait de les emmener pour Pluton.

- Pour Pluton! Et que venthlre Pluton de ces trois mimi
-- Des furies. s
29. TIRESIAS.
Tirésias prit son [mon et s’en alla faire un tour dans les champs.

Son chemin le conduisit par un bois sacré; au milieu de ce bois,
a un endroit ou se croisaient trots chemins, il trouva deux serpents
accouples. Tirésias alors leva son bâton et d’un coup sépara les son

pents amoureux. Mais, o prodige! au moment ou le bâton toucha
les serpents, Tirésias fut changé en femme.
Neuf mois après, Tirésias passait de nouveau dans le bois sacré;

et juste à l’endmit’ou- se adulent les trois chemins, elle trouva
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fillette: eben Mercure précisément
me tu assenoit était venu les:preudre

fût ben mais. pour Pluton.
Elle ben mais? Pour Pluton?

un mon mit! W Et que veut faire Pluton
biefe Sugmbfiafteu? de ces vertueuses?

au Gatien. Des furies.
29. sucrier 29. rmésms.
Sheila nervin ’feinen en!» Tirésias prit son béton

un ging über 8er. et alla dans les champs.
Sein 918m trin; ilpi Sou chemin le porta
buté; cincn beiligen Sain,

e-travers un bois sacré,

uni: mitan in bem «Daim,

et au milieu dans le (du) bois,

me brei mege
einanbet butdjfreujten,

là ou trois chemins
se croisaient,

isarb et gerbai):

il aperçut

ein 58cm: êdngen,

un couple de serpents,

bie M; begatteten.

qui s’accouplaient.

me bob Sheila ben 6nd» auf,

Alors Tirésias leva le bâton,

mib fafiot;

et frappa
entre les serpents amoureux.
Mais, o prodigei

unie: bie vertubleu Mengen.
liber, e minutier!
ber sur, benzines!

Au-momeut-où
le bâton tombait

ouf bic êtbinngcn,

sur les serpents,

mat-b mufles juin inhibe.

devint Tirésias une femme.
Après neuf lunes

Sultan

M neun incuber:
gins bos libella flaflas

alla la femme Tirésias

and»!

ile-nouveau

bard; ben beitigen «bain;

a-travers le bois sacré;

unb ebcn on bem bric,
me bic brei 2!!ch
einenber bunfyfreujtm
me!) fie semai:

et précisément a l’endroit,

ein mon: Mlugen,

un couple de serpents,

ou les trois cheniin’s

se croisaient,
elle aperçut

104 Peflîng’ô 35mm in 23min.
bic mit flamber fiinqaftm. fDa bob ïhefiaê abrrmaiô ibun
êta!) auf, unb Minis miter bic crgtimmtm êtbiangm, unb

o flafla! Sabra: ber êtab bic fâmpfenbm êdflangm
Miel), matb bas 313d!) flaflas mieber 3mn immine.

50. minerve.
2:45 fie Nid), 59mm, lai? fie, bit Eieinm bântifcbm me»:
brime mamfcnbm illuminé ! ŒSatum lotit brin un; tâte ber

mergefl’enbeit Bcftimmtm 91mm bercmigcu? .
311 bem uniînnigm Rrirge, mon bic mon miner bic
(Botte: fübrtm, italien bic Sliefm ber minium: einm fdyredî-

lichen 5&an entgegm. minium aber crgriff ben SDratben,
tmb f6fleubertc mu mit gemaitigrr 55mm au me firmament.

deux serpents qui se battaient. Tlrésias alors leva encore son bâton,

et d’un coup sépara les serpents furieux. Nouveau prodige! Au
moment où le bâton toucha les serpents irrites, Tirésias redevint
homme.

30. MINERVE.
Laisse-les donc, ami. laisse-les, les misérables envieux de ta gloire

croissante! Pourquoi ton esprit voudrait-il immortaliser leurs noms
destinés à l’oublil

Dans la guerre insensée, que les géants entreprirent contre les
dieux, ils opposèrent à Minerve un dragon effroyable. Mais Minerve

saisit le dragon, et de sa main puissante elle le lança au firmament.
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bi: lâmpften

qui se-battaient

mit eiuanbçt.

l’un avec l’autre,

me En!) Œitefiac

Alors Tirésias leva

«thermale

de-nouveau

tâter: en» auf,

son bâton.

unb Mina

et frappa

tinter hie ergrimmten êdylangen,

entre les serpents courroucés,

unb...... o Minium!

et"... o prodige

Snbem

Au-moment-où

ber êta!) Min:

le bâton séparait

bic tàmnfenben firmament,

les serpents combattants,

math bas 218d!) flaflas

devint la femme Tirésias

michet au!!! manne.

de-nouveau un homme.

30. Minerve.
Bai fie ne), Ennui),

hi fie,
bie freinai bamifdyen Steiber

30. IINEIIVB.

Laisse les donc, ami,
laisse les,
les petits malins envieux

Mines mafifenben aubines!

de ta gloire crolssantet’

Ennui mil! hein 913i;
bermigen
une 92men

Pourquoi veut ton esprit

benimmt(en) ber Œergen’enbeit’i

éterniser

leurs noms
destines à l’oubli?

gr: bem unfinuigen Rdegc,

Dans la guerre insensée,

meidyen bic æiefen

que les géants

fumier!
bribe: bic même,

conduisirent (tirent)
contre les dieux,

bic 91km:

les géants

fienta: tu 931mm entgegen
cincn faretflidyen 91mm,

opposèrent a Minerve

915e: mimeras

Mais Minerve

un horrible dragon.

ingrifl’ ben 513mm,

saisit le dragon,

unb Mieuberte il»:

et le lança

Lmit getoaitiger 6mn)

de sa puissante main
au firmament.

fait ne firmament.

106 Peflîng’ô garum in mon
me glanât et noti)’ ; turbinas f0 oft grofier fîbateu Œeioiynung

tout, marb me 931’an beneibenemütbige êtrafe. i

il y brille encore; et ce qui fut si souvent la récompense des grandes actions, devint, pour-le mon. un châtiment digne d’envie.
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fit gîtant non; ba;

unb tous fo vft

i les: machinas
gtofier fiaient,

il brille encore la;
et ce-qui si souvent
tut la récompense

de grandes actions,

tout; beneibenomûrbige Girafe

devint le châtiment digne-d’envie

les Quidam.

du dragon.

108 teffl’ng’é gamin in ancra.

fibrines æud).
1. 9er 53men Des Œogené.
Gin tillant: batte einen teefiiirben 5803m son (&benboig, mit

bem et ici): mit unb febt fichet Rififi, unb ben et ungemein
averti; Welt. (finit aber, nié et ibn enfuierffam bettadfiete,

fbtad; et: "Gin toenig sa binant: ne bu boa)! me beine
Sietbe ifi bie (glane. Gemme! 590d; bem ift abgnbeifen!
fie! ibntein. SGI; wifi bingeben, unb ben Mien Rünfiier

æiibet in ben æogen fdynigen iaffen." Œr ging Inn,
nnb ber Riinfiiet ftbniëte eine ganse Sagb (tuf ben æogen;
t

LIVRE TROISIÈME.

l. LE POSSESSEUR DE L’ARC.
Un homme avait un excellent arc de bois d’ébène, avec lequel il

tirait très-loin et très-juste, et dont il faisait le plus grand cas. Un
jour pourtant qu’il le considérait attentivement: et Tu es en vérité

un peu trop lourd, dit-il; toute ta parure consiste dans le poli de
ton bois. C’est dommage! Mais il y a remède a cela, pensa-t-ii. J’irai

trouver le meilleur artiste et lui ferai sculpter des figures sur mon
arc. n il y alla en elfet, et l’artiste sculpta sur l’arc tout une chasse:
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LIVRE TROISIÈME.

t. 9er flamber bec æogena. 1. LE POSSESSEUR ne L’ARC.

cincn urfflirben 9309m

Un homme avait
un excellent arc

bon Œbenbola,

de bois-d’ébène,

mit bem et fdwfi

avec lequel il tirait

l’elfe mit nnb fer): Mer,

très-loin et très-sûrement,

Gin Marin batte

un ben cr bieit

et qu’il tenait

ungemein mimi).

extrêmement précieux.

(bien aber,
au et ibn betradytete

Un jour pourtant,
qu’il le considérait

aufrnerl’fam,

attentivement,

forcer; et r

il dit:

mu bift bort;

Tu es pourtant
un peu tr0p grossier!
Toute ta parure
est le poli.

du mais au plumet
wir beine Sierbe
in hie Œiàtte.

Grime l

C’est dommage!

Dort; bem ifl abgubeifen!

Mais a cela il est à remédier!
lui tomba-Ml dans l’esprit.

ne! ibm ein.
se mil! bingeben,
uni: ben befren Rünftier Infini

mon tanneur

Je veux aller,
et faire le (au) meilleur artiste
ciseler des ligures

in ben 28men.

sur l’arc.

G: ging bin,
nnb ber Muffin:

Il y alla,

Manier: eine ganse Sage

sculpta toute une chasse

ouf ben 23men;

sur l’arc;

et l’artiste

110 satinai nanan in rem.
unb me batte titi; befier auf einen Œogen grisbicft, ale eine
Saga?
9er matin mat boiter firenben. "931: berbienfl biefe Bieratben, mein Iieber 523mm." Snbent wifi et ibn berfntben;
er frannt, unb ber ÆBogen gerbridyt.

2. sic martyrisait unb bic Berthe.
tillas fofl.man.3n ben firman fagot, bic f0 gent ibren

mua mit titrât aIie &afl’ung beB grbfiern îbeilê ibrer Mer

nebmen? filas fouît, aIB mas bie marbtigalt einfi suber limbe
fagte: "Gamingfi bu bief), ürwnbin, nur banon f9 bort), nm
nabi gebbrt au haubert?"

5. 9er Œeift bei! 64mm.
Gin ebriicber Œreis trug me Sages liait unb filer, fein
ûer mit eigner fiant) au bflügen, nnb mit eigner éanb ben
quel sujet aurait pu, mieux qu’une chasse, convenir a un are?
L’homme était plein de joie: a Tu mérites bien ces ornements,

mon cher arc. n En pariant ainsi, il veut l’essayer, il le bande, et
l’arc... se rompt.

2. LE ROSSIGNOL ET L’ALOUETTE.

Que dire aux poètes, qui prennent si volontiers leur vol au-dessus
de la portée du plus grand nombre de leurs lecteurs, sinon ce que le
rossignol disait un jour à l’aiouette : « Amie, ne relèves-tu si haut,
que pour n’être pas entendue? »

3. L’ESPRIT DE SALOMON.

Un honnête vieillard portait le poids et la chaleur du jour, a iabourer son champ de sa propre main, et à répandre de sa propre

"131.35 DE LBSSlNG EN PROS];

m me nm sa. son» mer.

et. qu’aurait-il film! convenu

ouf cincn 38men,

sur un arc,
(Nulle chasse i

au eine Sagb i

9e: allaita ma:

L’homme était

boiter firmben.

plein de joie.

Du renient!

Tu mérites

biefe Binatben,

ces ornements,
mon cher arc.
En-memo-temps

min ileber mogen.
Snbem

ont et il»: minima;
et fpannt,

il veut l’essayer;

unb ber æogen..." mon;

et. l’arc»... . sir-rompt.

2. SDie flamme-li nnb
bie Sera e.
filas foi! man fagen

111

il la tend.
2. un ROSSIGNOL cr

nautismQue doit-on dire

au ben mimera,

aux poètes,

bic nebmen

qui prennent

fo gent ibren bing

si volontiers leur vol [sion

mit über aile Stations

loin au-dessus de toute compréhen-

bec grogna sont:
ibrer Mer!
Bas fonfl,
au me!
bic immigra! faste

de la plus grande partie
de leurs lecteurs?
Quoi autrement,
que ce-que
le rossignol disait

einfl au ber Serein :

un-jour à l’alouette :

Œmingfl bu bid; fo bot!)

T’élèves-tu si haut

ne: barum, immun,

seulement pour-cela, amie,
pour ne pas être entendue?

nm niât mon au herbent

3. me: Œeift bes Galvano.

3. L’ssrmr ne saumon.

Gin ebriirlyer Œreis

Un honnête vieillard

trug
bie 2m I
unb hie fils: bec Sages,

portait le poids
et la chaleur du jour.
a labourer son champ
de sa propre main,

fein 8er au bfiiigen
mit signer mais,
nnb au filtrant
mit eigner 6mn,

et à répandre

de sa propre main

112 Qefüng’ô gabelle in mon.
reinen êaamen in ben iodent êôooâ ber milllgen’Œtbe au ’

rumen. ’

9(uf chimai flanb miter bem breiten Gobelin: cirier Sinbe

eine gimIldye Œrfdyeinung bût tout ba! 921? (Salé flatte .

"3d; Ein Galeries), fagte mit betttaulidyet Gnome baô
æbantom : maô marbfi bu blet, 5211m?

- 91mm bu Gallium) Mit, betfegte ber me, mie fatum bu
fugue? 5311 flificfteft miel) in minet Sugmb au ber 911mm;
le!) fat) ibren Œanbel, unb Ietnte bon il»: fleifilg fein unb font:
ouin. 933cm ici; ba Ietnte, baô tI)u’ id) n06).

-fDu fiait beiue Section ont balla gelant, betfegte ber 6km.
Qeiy’ 110:1; einmaI bill sur 91meife, unb lente nun and; bon il):

in bem Œinter beinet Sabre tubai uub beê Qfiammelten ge:
niefien.”

main une pure semence dans le sein de la terre, toujours docile aux
vœux de l’homme.

Tout à coup devant lui, sous le vaste ombrage d’un tilleul, se
présenta une divine apparition. Le vieillard tressaillit.
a Je suis Salomon , dit le fantôme d’une voix propre à le rassu-

rer : Que fais-tu ici, vieillard?

- Si tu es Salomon, répliqua le vieillard, comment peux-tu le
demander? Tu m’envoyas dans ma jeunesse vers la fourmi; je fus
témoin de sa conduite, et j’appris d’elle à être laborieux et a amas-

ser. Ce que j’appris alors, je le pratique encore aujourd’hui.
-Tu n’as appris ta leçon qu’à moitié, reprit.le fantôme. Retourne

1ers la fourmi, et apprends d’elle aussi à te reposer dans l’hiver de

les ans, et ajouir de ce que tu as amassé. n
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* ben reinen Soutien

la pure semence l

and einmai
fiant: on: mm ba
miter bem breiten Sarment

dans le sein poreux
de la terre favorable.
Tout-a-coup
se tint la devant lui
sous le large ombrage

einee fibule

d’un tilleul

eine goutte: Grfdyeinung!
5d; loin Gamme,

une divine apparition!
Le vieillard tressaillit.
Je suis Salomon,

fagte bas imputant
mit «moulurer êtimme :

dit le fantôme
d’une voix propreà-rassurer:

me madm bu blet, slifter?

Que fais-tu ici, vieillard?
Si tu es Salomon,

in ben [orient échoué

ber militant (Et-be.

59e: Gais fluate.

2130m bu êoiomo ont,
oetfeate ber sIlite,

répliqua le vieillard,

mie Iannft bu fusent?

comment peux-tu le demander?

SDu [officiait raid;

Tu m’envoyas

in meiner Sugenb

id; foi; ibren 213mm,

dans ma jeunesse
vers la fourmi;
je vis sa conduite,

unb («me bon il):

et j’appris d’elle

fleiiig fein
uni) fammein.

à-etre laborieux
et à amasser.

au ber sIlmeife;

91m id: ba terme,

Ce que j’appris alors

id; tinte bas n06).

je le fais encore.

En bort nue bai!) gelant

Tu as seulement a-moltié appris

betne fientoit,

ta leçon,

betfeçte ber Gent.

reprit l’esprit.

Qel)’ nod; chimai Ein

Va encore une fols
vers la fourmi,

au: Slinteife,

uni; terne nun oud; bon il):
titi)!"
in bem 91mm:
beiner Saine

et apprends maintenant aussi d’elle
à te-reposer

un!) geniefien

et à jouir
de ce-que-tu-as-amasse.

bec Ûefammeiten.

dans l’hiver

de les années

8
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4. fDaâ (Serment ber iigeen.
Bu ber filiege eineê jungen Œringen, ber in ber üolge einer
ber grôâten 9iegenten ftlntê 2anbe8 marb, traten 3mn rooI7I:
tbâtige item.

"sa; Meute biefem minent Bieblinge’, fagte bie eine, ben
Marfl’tditigrn sans beB flibIerê, bem in feinetn meiten mon:

and) bie fleinfie me: nicht entgeiyt.
-- me Œefdyen! ift Mon, nnterbraci; fie bie ponte 8er. mer
Œring toitb ein einiidnôooiier flottard) merben. mon ber QIb:
Ier befigt nidyt aIIein Gabarfi’tdytigfeit, bie erinften müefen
au bemerfen 3 et [retint and) eine ebIe Œeraætung, lhnen nicht
nadyguiagen. llnb biefe neiyme ber 3min; bon mir 311m ü:
riflent!
- 3d) banfe bit, êdpoefter, fût biefe meife Œinftbrà’nfung ,

turfiste bie erite üee. (sa ift traire; oieIe totirben mit griiâere

4. LE DON DES FÉES. ’

Deux bonnes fées assistaient a la naissance d’un jeune prince, qui

devint plus tard un des plus grands rois de son pays.
a Je fais don à mon favori, dit la première. du regard perçant de
l’aigle, a qui, dans son vaste empire, n’échappe pas même la plus

petite mouche.
- Voila un beau présent, interrompit la seconde fée; le prince
deviendra un monarque plein de pénétration. Mais l’aigle ne possède

pas seulement cette vue perçante, qui découvre les moindres insec-

tes; il est aussi doué de ce noble mépris, qui ne lui permet pas de

les poursuivre; et voila le don que je fais au prince i

- Je te remercie, ma sœur, de cette sage restriction, reprit la
première fée; Beaucoup en effet auraient été de bien plus grands rois.
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à. (bas (Semer! ber üeen.
3a ber fliege

tl. LB bon ors nias.
Au berceau

einea jaugea 513mm,

d’un jeune prince,

ber in ber ÜoIge toarb

qui dans la suite devint
un des plus grands rois
de son pays,

einer ber grôfiten Œegenten

fentes iambes,

traten
gibet monitoring: Sun.

se-présenterent

3d; fÉCnÎt

biefem meinetn Sublime,

Je donne
a ce mien favori,

fagte bic eine,
ben fayarffidytigen Mie!

le regard pénétrant

deux bienfaisantes fées.

dit l’une,

ses giflai,

de l’aigle,

bem in feinetn mettra me:
and; bie rhinite mon

a qui dans son vaste empire
même la plus petite mouche

niât entgebt.

n’échappe pas.

mon 64men! in Mon,

Le présent est beau,

unteebrocb fie bie pipette En.

l’interrompit la seconde fée.

9er 5min; loirb merben

Le prince deviendra
un monarque clairvoyant.

du einfldytsoollee Moutard).

au: ber une:

Mais l’aigle

beiist nicht aHein

ne possède pas seulement
une vue-perçante,

êflorffiâtigieit,

au bemerfeu

capable d’apercevoir

bie lieinfien milicien;

les plus petites mouches;

er brellai and)

il possède aussi
un noble mépris,

eine ebIe Œeraætung,

ibneu niât taquinent.

de ne pas les poursuivre.

llnb biefe

Et ce mépris

mime ber Surin; son mir

que le prince le prenne de moi

leur Gemma

en présent!

M; boute bit, Gommer,

Je te remercie, sœur,

fût biefe mire Ginfdyranlung,

pour cette sage restriction,

Suffit: bie- ente En.

reprit la première fée.

G! in trabe;

Ç’a est vrai;

bieie intubent gerbefen [du

beaucoup auraient été
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sans: 9etoefen fein, hmm fie ne!) toettiger mit ibretn bard):
bringenben 93nfianbe bis pt ben fieinften angelegenbeiten
bitten erniebrigen laotien."

5. 9nd êcbaf unb bie écimait".
(Bine êdytoaibe fiog ouf ein êdyaf, ihtn ein menig flBoIIe
fût ibr sur anêgurupfen. Œaô Schaffprang unioiiiig [un unb
mieber . "âme bifi bu benn nur gegen and; fo targ? fagte bie
êtbmaibe. 53m ôirten erIanbii bu , baâ et bid; beiner mon:
’ über unb über entblbâen barf, nnb mir bermeigerft bu eitte

ricine ïflocfe. weber tomait bas?

- SDaE fontmt baher, antioortete bas 611M, toeiI bu mir
meine floue nidyt mit eben fo guter flirt au nebnten tintât, ais
ber ôirte."

s’ils avaient moins souvent abaissé la pénétration de leur intelligence
a des détails indignes d’eux. u

5. LA BREBlS ET L’HIRONDELLE.

Une hirondelle vola sur une brebis, afin de lui tirer, pour son nid,

un peu de laine. La brebis s’agitait impatiente : a Pourquoi, dit
l’hirondelle,n’es-tu donc qu’envers mol si avare? Tu permets au

berger de te dépouiller entièrement de ta laine, et tu m’en refuses a

moi un léger flocon? D’où vient cela? -Cela vient, répondit la

brebis, de ce que tu ne sais pas me prendre ma laine d’une façon

aussi adroite que le berger. D
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mit grogne Rônîgt,

de bien plus-grands rois,

menti fie bottent niellent

s’ils avaient voulu

«et; maiger erniebrigen

s’abaisser moins

mit ibretn bureiybringenbett meeftanbe

avec leur pénétrante intelligence

bio au ben tieiuflen ilngeiegenbeiten. jusqu’aux plus petites affaires.

5. mas Gebaf

5. LA Bazars
tr L’BIRDNDELLI.

unb bte écimait».
Œine êdymaibe

ilog auf ein son,

Une hirondelle
vola sur une brebis,

Mans; unmillig

pour lui tirer
un peu de laine
pour son nid.
La brebis
sautait impatiente

bin nnb mieber.

(le-côté et d’-autre.

sur: bit! bu benn fo farg

Pourquoi es-tu donc si chiche
seulement envers mol?

lipn «neptunium

ein mais; mon:
fût me men.

DM Smaf

nur gegen miel)?

faste bie Erbium.
En tritium bem bitten,

dit l’hirondelle.

M5 et baef

qu’il puisse

Tu permets au berger,

bit!) enibiofien

te dépouiller

über utrb über

tant et plus
de ta laine,

beinee fmolle,

unb bu bemeigeelt mir
eine l’Ieine Mode.

idiome tommt bas?
tous tommt,

antioortete bas aboi,
baba, ont!

et tu me refuses à moi
un petit flocon.
D’où vient cela?

Cela vient,
répondit la brebis,

mir meine mon: au neipnen

de ce que
tu ne sais pas
me prendre ma laine

mit eben to quiet au,

d’aussi bonne façon,

au ber ôitte.

que le berger.

bu reniât niât
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6. 9er mon.
9er maire bemerfte, bafi ber QIbIer ganse breiâig Siage über
feinen Œiern brütete. ,,11nb baber tomoit es ointe Stoeifei, forai!)

et, bafi bie Sungen me amers fo alifebenb nnb fiarf merben.
(But! bob relit le!) and; thon."
11nb feitbetn brütet ber Siam mirfIitI; ganse breifiig Sage
über feinen (Stem; aber me!) bat et nicbtê ale eIenbe titubai
attêgebrt’itet.

7. 9er mangfireit ber sbiere.
3a hier fiabein.

(Frite dabei,
85 entfiaub ein biçiger ERangfireit unter ben ibieren. "3611
sa füiiæten, intact) baô Œferb, Iaffet unê ben menfdyrn au
matin sieben; er’ iit fritter bon ben fireitenben îbeilen, unb
fann befto unbarteiifdjer fein.

6. LE CORBEAU.
Le corbeau s’aperçut que l’aigle couvait ses œufs trente jours

entiers: a De la vient sans doute, dit-il, que les petits de l’aigle acquièrent tant de force et une vue si perçante. Boni j’en veux autant

faire. n

Et depuis lors, en effet , le corbeau couve ses œufs trente jours
entiers; mais il n’a jusqu’ici fait éclore que de misérables corbeaux.

7. LA QUEBELLE DES ANIMAUX SUR LA PRÉSÉIANCE.
u QUA’I’II urus.

sans PREMIÈRE.

Il s’éleva, au sujet de la préséance, une violente querelle parmi

les animaux. a Pour en finir, dit le cheval, consultons l’homme; il
n’est point partie dans la cause, il en sera d’autant plus impartial.
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6. me: 8tabe.
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8. LE comme.

me: Stabe benteeite,

Le corbeau remarqua,

bafi ber bible:

que l’aigle

brütete über feinta filera

couvait ses œufs

ganje breifiig Stage.

une et.

trente jours entiers.
Et de-la vient-il
sans doute,
dit-il,

bai bte 51:an bec abies!

que les petits de l’aigle

umbo: in anfebmb
ont: kari.
Gui! ici; tout and)
bas mon.
llab feitbem
brûttt ber titube monts

deviennent si voyant-tout

über feinen Œiern

(sur) ses œufs

ganse breifiig Sage;

trente jours entiers;

aber et bat nolb mon anagebrt’ttet

mais il n’a encore rien faibéciore

au eienbe ilabett.

que de misérables corbeaux.

’l. son mangflreit ber influe.

7. LA QUERILLn-DE-RANG pas AMIABX.

1inb boiter tomant et!
orme Smeifei,

et si forts.
Boni je veux aussi
faire cela.
Et depuis
couve le corbeau en anet

Sa site Babel".

Il qVÀTII ,AlLu.

PREMIÈRE "au.

Œrfie üabel.
Go entflanb

ein bitiger mangflreit

tinter ben nierai.
En 3a fdjitdiiflt,
fpratb ba! Bien,
lafl’et une 5a matin peut

il s’-éleva

une violente querelle-dentus
parmi les animaux.
Pour la vider,

dit le cheval, [tons)

laissez nous tirer a conseil (consul-

ben wattmen;

l’homme;

et in teint:

il n’est aucune

bon ben flatteront mitent,
rab hum rein

des parties contendantes,
et peut etre

bette uneamiifeber.

d’autant plus impartial.

120 flammé gabarit in turbin.
mâlber bat et and) ben Sierflanb basa? Iiefi ne; ein Manie
ronrf bbren. Œr brandyt toirfiid; ben alierfeinften *, uniere oft
tief beritedten moutommenbeiten au erfennen.
--SDa5 leur febr weiêlieb erinnert ! fpracb ber .tâainfter.

-3a loobI! rief and; ber miel. 3d; giaube eê nimmer:
mebr, baâ ber blêmie!) êtbarfftdjtigfeit genug bej’tget.

- êtbibetgt ibr! befabi bas 5.13ferb. son inifi’en es Mon :
aber fief) ouf bie (bitte feiner Gatbe am menigften 511 oeriafl’en

bat, ifi immer am fertigften, bie Œinftebt feineê fichiers in
Stoeifei sa sieben."

8. Binette fiabei.
son Simili; toarb 9iid;ter. film!) ein flint, rief ibnt
ber majeftiitifdye Séisme au, bevor bu ben bluôfbrud; tbuft!

- Mais a-t-il aussi ce qu’il faut pour cela d’intelligence? fit en-

tendre une taupe. il en aurait besoin en effet, et de la plus déliée,
pour discerner nos perfections, souvent si difficiles a découvrir.

-- On a fait très-sagement de le rappeler! dit le mulot.

- Oui, certes! cria aussi le hérisson. Je ne croirai jamais que
l’homme ait assez de perspicacité!

- Taisez-vous! commanda le cheval. Eh! nous le savons bien :
celui qui doit le moins compter sur la bonté de sa cause, est toujours le premier a mettre en doute la pénétration de son juge. a»

8. sans osmium.
L’homme fut pris pour juge. a Encore un mot, lui cria le majes-
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sliber bat. et and;

Mais a-t-il aussi

ben æerftanb bagn?

l’intelligence nécessaire pourpeia?

IieE fiel; bbren

(Et braucbt miriiitb

se fit entendre
une taupe.
Il a besoin en effet

ben allerfeinften,

de la plus déliée,

3a eriennen
unfere Æolïiommenbeiten

pour reconnaitre
nos perfections

oft tief berjîetften.

souvent profondément cachées.

ein flambart

mas trar erinnert

Cela a-été rappelé

febr meibiid)!

très sagement!

foret!) ber èamfier.

dit le mulot.
Oui certes!

Sa mobi!
rief and; ber Sgei.
3d; glaube et nimmermebr,

s’écria aussi le hérisson.

Je ne le crois (croirai) jamais,

bafi ber tillenfeb Minet

que l’homme possède

Œdyarffimtigteit germa.

assez de perspicacité.

êebmeigt un!

Taiscz vous!
commanda le cheval,

befab! bas æferb.

58h toiffen es Mon:
filin: ont wattmen bat

Nous le savons déjà :

flet, au beriafien

Celui-qui a le moins I
a se confier

auf bit Œtite

dans la bonté

feiner 6min,
if! imine: ont fertigflen,
in Bmeifei au aubert

de sa cause,
est toujours le plus prompt,
à mettre en doute

bie Œinfidyt fentes illimites.

la pénétration de son juge.

8. Binette üabeI.

8. broutas rua.

me: menin; toarb mimer.

L’homme devint juge.

binet; ein 918m,

Encore un mot,
lui cria
le majestueux lion,
avant-que tu fasses (prononces)
la sentence!

rief mm au
ber majefiâttfebe 26m,

bebor bu mati
ben aubinant)!
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mati; toeieber bleui, 812mm), triait bu nnfern fieri!) be;
ftinnnen?

- mari) meicber 91ml? trad; bem Girabe, obne Smeifei,
annoortete ber 812mm), in tombent ibr mir niebr ober meniger
mignot; feib.
- moruemit’b! mime ber beieibigte mitre. Q’Bie torii mürbe

ici) aiêbann unter bem (Sjei au fteben fournira ! mu iannft
linier mimer niebt feta, mentît)! Œniafi bie malaxant:

lutta.lll

9. fibrine fiabei.
son tillenfd; entfernte titi). "titan, fbrad) ber bbbn’tfdje

miaulionrf, (unb ibm ftinnnten ber (panifier nnb ber 39a
trieber bei) fiebft bu, æferb? ber 25m meittt t5 and), baâ
ber Menin; unie: mitâtes ntebt feta fana. SDer t’être bentt
mie mir!
- über cette befi’ern (Erünben, ais ibri" faste ber 215m,
unb mari ibnen einen beriidptiidjen sans au.

tueux lion, avant que tu prononces la sentence! Suivante quelle règle,
ô homme! prétends-tu fixer notre mérite?

- Suivant quelle règle? En! vraiment, répondit l’homme. sulvant le plus ou le moins d’utilité que je tire de vos services.

- A merveille! reprit le lion odensé. Combien serais-je alors mis
au-dessous de l’âne! Homme, tu ne peux être notre juge! quitte
l’assemblée! n

9. nous TROISIËIE.
L’homme s’éloigne. a En bien! dit la taupe d’un ton moqueur (et

le mulot et le hérisson se joignirent encore a elle) vois-tu, cheval!
le lion est aussi d’avis que l’homme ne peut étre notre juge; le lion

pense comme nous.

- Mais par de meilleurs motifs que vous! » dit le lion; et il leur
lança un regard de mépris.
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mari) tomber diesel, inenfei),

D’après quelle règle, homme,

toilift bu befiinnnen

veux-tu fixer

nnfern bilera?

notre mérite?

me treieijer diesel?

D’après quelle règle?

trad; bem (grau,

suivant le degré,

obne Stoeifei,

sans doute,

antroortete ber Meute»,

répondit l’homme,

in meiebetn il): mir feib

dans lequel vous m’étes

met): aber manger mais.

plus ou moins utiles.

mourefflidjl
cafette ber beieibigte 25m.

Délicieux!

18k mit
toitebe id; amans tommen

Combien loin
viendrais-je alors

au fleben

a etre placé

tinter bem (Fiel!

au-dessous-de l’âne!

reprit le lion offensé.

sa fanait nient fein

Tu ne peux pas étre

unfer émaner, surfs:

notre juge, homme,

Œeriaâ bie merfammiungl

Quitte l’assemblée!

9. Dritte Eabei.
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9. nommas. FABLE.

Der intenté, entfeente se.

L’homme s’éloigner.

mon, fprad) ber bbbnifebe Mantuusf,

En! bien, dit la taupe moqueuse,

(unb ber bonifier tutb ber 336

(et le mulot et le hérisson

ftitntnten ibm wiebee bei)

s’unirent à elle de nouveau)

item bu, Bjerb?

vois tu, cheval?
le lion le pense aussi,

ber Rome meint es ana,
bai ber menin;
tatin aide! fein
enfer allaiter.
me: En» bentt trie mirl
über ont befl’errt Grimm,

ais lin!
faste ber Serbe,

unb mati ibnen au

elnen uranium 388d.

que l’homme

ne peut pas être
notre juge.
Le lion pense comme nous!
Mais par de meilleurs motifs,
que vous!
dit le lion,
- et il leur lança
un regard de-méprls.
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10. fillette en: l.
9er 25m fubr welter fort z "SDer marmitait, menu id; ce
redyt überlege, m ein nitbtâwürbiger êtreit! émet and?
fût ben Œornelàmften vber fût ben Œieringften; :5 giIt mir
glue!) blet. Qenug, le!) ferme me; l ” unb f0 ging et auê ber
Œerfamml’ung.

3mn foIgte. ber meife (Embout, ber fübne figer, ber ernft:
boîte âBâr, ber quge 811cm, bas ebIe SDferb; fars, que, bie
ibren 5133m!) fument, ober au füfflen glaubten.
SDie fiel) am legten megbegaben unb über bie gerrifi’eneæer:

faxuqung am meifieu murrten, hmm ber Qlffe unb ber ŒfeI.

11.9er æâr uni) ber Œlepnant.
"(Die auberftânbigen albumen ! fagte ber æâr sa bem Œle:
puanteur. filas forban: fie nidyt unes ’ son une Beîfern ne»:

10. mus QUATle..
Le lion ajouta: « Cette querelle, quand j’y songe, est une que-

relle insignifiante. Tenez-moi pour le plus considérable ou pour le
moindre, je m’en soucie également. Je me connais, c’est assez! a Et
il sortit ainsi de l’assemblée.

Le sage éléphant le suivit; autant en firent le tigre hardi, l’ours

grave, le prudent renard, le noble cheval; bref, tous ceux qui sentaient leur mérite ou croyaient le sentir.
Les derniers qui s’éloignèrent et qui murmurèrent le plus de la
dissolution de l’assemblée, furent le singe et l’âne.

il. L’OURS ET L’ÉLÉPHANT.

a Que les hommes sont absurdes! disait l’ours à l’éléphant. Est-il

rien au monde qu’ils n’exigent de nous autres, animaux privilégiés!
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10. miette Eabel.
me: 25m fui): miter fort :
me: fiangflreit,

Le lion continua ensuite:
La querelle-de-rang,

hmm il!) es reebt ûberIege,

si j’examine bien la chose,

in tin nifitémürbiger émit!

balte: miel;

est une insignifiante querellai
Tenez-moi

fût ben mannequiner!

pour le plus-distingué

aber fût ben meringfim;

ou pour le moindre;

et giit mir

ça me vaut

skie!) riel.

également beaucoup (ça m’est égal).

Ûenug,

C’est assez que,

id; tenue miel)!

je me connaisse!

1111be ging et nus ber æerfammlung.

Et ainsi il sortit de l’assemblée.

93e: unifie Œiepbant ,

Le sage éléphant,

be: tribut figer,

le hardi tigre,

ber emfibafte Æâr,

le grave ours,

ber Un: 8mm,

le prudent renard,
le noble cheval,
le suivit;

bas ebie æferb,

folgte ibm;
tues, aile, bic

bref, tousceux qui

fûlylten ibren filleul),

sentaient leur mérite,

ne: glaubten
au filmer.

ou croyaient
le sentir.

son fiel; megbegaben

Ceux-qui s’éloignèrent

am Iegten,

en dernier,

unb murnen am ruement

et murmurèrent le plus

über bie Âenifl’ene meIfammiung,

sur l’assemblée dissoute,

murer! ber film unb ber Œfei.

furent le singe et l’âne.
i 1. L’ouns ET

il. Der me: unb

natrium-r.

ber Gleplyant.
EDie unbeeflànbigen alleuflben!
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10. QUATRIÈIE une.

Que les hommes sont absurdes!

(«au ber me

disait l’ours

ne bem Œlebbanten.

à l’éléphant.

23a! foi-bem fie me: ailes

Que n’exigent-ils pas

son uns

de
nous [qu’eux.)
meilleursanimaux! (qui valons mieux

befiern îbiereul

126 reniais? garum in mon.
un! 3d; m9 une!) ber sur: tangen, id), ber ernfifyafte âBâr!
me fie miffen ce bot!) nnr criminel)! , baâ ne; foIdye Œnffen
au mentent ebrtvürbigen 5134m niebt imam; benn matant
lumen fie foni’r, menu il!) «me?

-3d) tange and; nerf; ber Shunt, berfeste ber gelebrige (Elepbant, unb glaube eben f0 ernfibaft unb ebrtvürbig au fein, «le
bu. (Bleicbmslyi haben bie Sumatra nie über miel) adorât,freubige Œetvunberung biné tout (tuf ibren (Èefitîytern au Iefen.

(moufle mir nife, æâr, ble mienfclyen IaeI;en nimtbarüfier,
bafi bu tangeft, fonbern bnrüber, bafi bu but) M31! in albern
anfmidi’t.”

’ 12. 9er étroite.
Sas pfeiIfebneüe menntbier fat) ben (étamé, unb fbrad) z

Il me faut danser au son de la musique, mol, le grave ours! Et pour-

tant ils ne savent que trop bien que de telles boudonneries ne conviennent pas à mon air respectable; autrement, pourquoi riraient-ils

quand Je danse?
- Je danse aussi au son de la musique, répliqua le docile élé-

phant, et je crois être tout aussi grave et respectable que toi. Toute-

fpls, les spectateurs n’ont jamais ri de moi; on ne lisait sur leurs
visages qu’une admiration mêlée de plaisir. Crois-moi donc, ami,

les hommes ne rient pas de ce que tu danses, mais de ce que tu t’y

prends Intimement. a ’
12. L’AUTRUCHE.

Le renne, aussi rapide que la flèche, vit l’autruche et dit: a il
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sa; muâ tangent

Je dois danser

une!) ber imam,

d’après (au son de) la musique,

id), ber «nfibufte Mr!

moi, le grave ours!
Et ils le savent pourtant
seulement trop bien,
que de telles bondonneries

un fie mlfi’eu es bort;

au: angoissât,

bai friche moflai
M nient feindra
sa meinem ebrmürbigen 28mn;

benn [onft
martin! Iadnen fie,

hmm id; fange?
5d; range and;
me!) ber mitent,
surfent:
ber atteints: Œlepbant,
unb glaube au feint
cime in ernfibaft

ne s’accommodent pas

.a mon air respectable;
car autrement
pourquoi riraient-ils.
quand je danse?
Je danse aussi
d’après la musique,
répliqua

le docile éléphant,

unisson bic Bufebauer

et je crois être
tout aussi grave
et respectable que toi.
Cependant les spectateurs

babel! nie saurât

n’ont jamais ri

über min) ;

freubige æemunberung

de mol;
une joyeuse admiration

leur biofi au lefen

était seulement à lire

(tuf mais Qefimmn.

sur leurs visages.
Crois mol donc, ours,
les hommes ne rient pas
de ce que tu danses,
mais de ce que

unb eiyrmûrbig au bu.

flambe mir nife, En,
bie illumina [amen nient
barüber, bafi bu ionien,

fonbern bonifier, bafi

bu bid) bau anfdyidft

tu t’y prends

in caban.

Il sottement.

12. mer êtreufi.
me! ilienntbier

12. L’AUTIDGIE.

bieilfehnelle

Le renne
rapide-comme-la-ileche

tub ben ennui,

vit l’autruche,

un!) (becta):

et dit :

128 Qeflîng’é gabein in airera.
"son 2aufen me êtraufieô in in aufierorbentiid) eben nicht;
aber sbire Bmeifel fliegt et befto tufier."

Gin anberxnai fat; ber 91bIer ben êtreufi, unb irrue!) :
"81kg"! fann ber êtrauâ nun rabbi airât 5 aber id) glaube,

et mai gut laufen toutim."

15. Bic lmobltbaten.
au "et Subtil.
Ü r fi e 8 a b e I.

"boit bu mobi einen grbâern Œobltbâter unter ben Sbieren,
ais une? fragte bie æiene ben Wienfeben.

- 3a rabbi! moirberte biefet.

- llnb men ?

- ibaô Gebaf ! benn feine floue fifi mir notbwenbig, unb
bein bonig ift mir nur angenebm."

Il. Binette Eabet.
"unb millft bu met; einen annb miffen, matant id; bas
Gebaf fût meinen grbfiern QBobItbâter balte, «le bief), 28mm?

n’y a rien, après tout, de si merveilleux dans la course de l’autruche. mais son vol sans doute est d’autant plus admirable. »
L’aigle, a son tour. vit l’autruche et dit : c L’autruche assuré-

ment ne sait guère voler, mais je crois qu’elle doit bien courir. n

13. LES BIENFAITS.
un Dru x rAlLu.

une: PREIIÈRE.

n As-tu bien, parmi les animaux, un plus grand bienfaiteur que

nous? demandait l’abeille a l’homme.

-- Oui, certes! répliqua celui-ci.

- Et lequel? ,

- La brebis! car sa laine m’est nécessaire, et ton miel m’est seulement agréable.

Il. une canneur.
a Et veux-tu savoir, abeille, un motif encore qui me fait considérer la brebis comme une plus grande bienfaitrice que toi? La brebis
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Des Saufen bes ênauiea
in eben nient

Le courir de l’autruche

1b enfierorbentiiebg

si extraordinaire;
mais sans doute

aber ointe Smeifet

n’est précisément pas

et fliegt bette tufier.

elle vole d’autant mieux.

üin anbermal

Une autre-fois

ber 5linier foi; ben gitan;
unb farad; z

et dit :

l’aigle vit l’autruche,

9er Ûtraufi tarin nun nîdpt

L’autruche ne peut certes pas

muât fliegen;

bien voler:
mais je crois,
elle doit pouvoir
bien courir.

aber in; glaube,
et mufi tonnen
gut laufen.

t3. EDie anobitbaten.

13. LBS armures-

3a and Gabelle.

Gril: üabet.

IR DIV! urus.

9mm FABLE.

ais une?

As-tu bien
parmi les animaux
un plus grand bienfaiteur
que nous?

fragte bic Siene ben Silenfdyen.

demandait l’abeille a l’homme.

Sa morfil erroieberte biefer.

Oui bien! répliqua celui-ci.

unb men?
son êdyaf!
benn feine abolie
ift mir notbmenbig,

Et lequel?
La brebis!
car sa laine

unb bein mais

et ton miel

in mir nue angeneiym.

m’est seulement agréable.

ont bu tout)!
tinter ben führer:

einen arrisent Wobltbater,

14. Burette iabei.
unb tsiuft bu mifien
usa; einen Œrunb,

nanan id; balte
bas Sabot.

in: meinen suifent montrera,
au bien, æiene?

m’est nécessaire,

il. SECONDE une.
Et veux-tu savoir
encore un motif,
pourquoi je tiens

la brebis .

pour mon plus grand bienfaiteur,
que toi, abeille?
0

130 chfing’ô gabelle in me.
me êdyif frimant mit fritte 280m cime bic gnhgftc samit:
rigfclt; aber hmm bu mit Muni abouts fientât, muâ la;
and; and; imam ont brisent 6min! fütdytm . "

13. Die (fiche.
Der mimi): maman Inti: feint édifie, in chut filmai:
(d’en matin, au zinc: rtbabmm Œidye Ermiefm. mua Iag fie

grftrrdt, unb du: filtrage niebtiget (induit): lagon miter i171:
summum. (Ein Üud’ê, ber feint Qtub: nidyt mit banon
batte, l’ai; il: MS flammé barouf. "553cm fût «in 8mm! fief

et. me: la) body aimantai): gebadfi, baâ et in grofi mâte 2"

46,911 Œefcbicbte lacé alun émoifé.
:n fichu 805ch.

Gril: Eabet.
me: 551": 5113va mat 311 Safran getommm, uni) hâte ben

me fait don de sa laine sans la moindre difficulté; mais quand tu
me donnes ton miel, encore me faut-il toujours appréhender ton
aiguillon. a
15. LE CHÊNE.

Le vent du nord dans sa fureur avait, par une nuit orageuse, déployé sa force contre un grand chêne; l’arbre gisait maintenant renversé, et une foule de petits arbrisseaux avaient été brisés sous lui.

Un renard , qui avait non loin de là sa tanière, le vit au matin suivant. « Quel arbre! s’écria-HI ; je n’aurais jamais pensé qu’il fût si

grand! n
16. HISTOIRE DU VIEUX LOUP.
u sur ÙADLII.

un: "une.
Le méchant loup, devenu vieux, prit l’hypocrite résolution de vl-
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M «son: (me: mi:
faine 913th
ointe bic geringfle êdybierigfeit;
aber hmm bu mit fdyenieii

brima bonig,
la; m5 miel; fürdytm

and, imam

sur brimai emmi.

La brebis me donne
sa laine
sans la moindre difficulté;

mais quand tu me donnes
ton miel,

je dois avoir peur
encore toujours
de ton aiguillon.

15. son Œitbt.

15. LE canut.

me: raient): gloxinia)

Le furieux vent-du-nord

patte bcmicfcn

avait montré (déployé)

feinte Gmfi,

sa force
dans une nuit orageuse,

in tine: flürmîfdxn Sial-In,
au tine: «l’album: (Biche.

sur une chêne élevé.

6k Iag mm 921mm,
unb tine mais:
nietrigrr Girard):
[agui 1mm i5:

il gisait maintenant étendu,

et une foule
de petits arbrisseaux
gisaient sous lui

gerfæmettttt.

brisés.

Gin 8ms, ber batte

Un renard, qui avait
son terrier non loin de-là,

reine Œrubc nid): nuit banon,

rai; ne ses amome taxatif.
me fût du æaum!

le vit la matin là-dessus (d’ensuite).

Quel arbre!

:in et.

s’écria-Hi.

661m id; bort;
nimmetmcâr gebaclyt,

Aurais-je pourtant
jamais pense,

bai et fa gtnfi mâte!

qu’il fût si grandi

16. 513i: Gemma me alun

16. L’HISTOIRE ou "aux

en o I f a.

mm.

Su fichai mâtin.

IF un "fini.
PREIIÈnl "au.

G t fi e 8 a b e I
me: bôfe flBnIf

Le méchant loup

mat gtfvmmm

était venu

au Bain-en,

a des années (devenu vieux),

un!) fait:

et il embrassa

132 Qeffing’ô gabelle in aireragleifienben Œntfdyiufi, mit ben êdjâffln ouf einem gütIidym

üufi au leben. (si: inerme fiel; elfe auf , unb faut au bem
êdyîfer, beffen menu feiner ôbble bic nâcfjfien marra.

"êdyâfet, forait; et, bu nennefi miel; ben blutgietigen seau:
ber, ber id; bvd) mutile!) nidyt Ein. sans» mué id; mit!) au

beine êdmfe balten, menu miel; bungert; benn ganser mut
met). Gemme and; une ne: bem bauger, muche and; une feu,
unb bu fouit mit mit terbt mob! gufiieben fein. SDenn id) bien
mitflid) me jabiru-te, fanftmütbigfte Siffler, hmm id) fatt blet.

- Wenn bu fan Mit? SDaB faim ml)! fein, betfegte ber
êmâfer. me: manu bifi bu bemt fait? 51311 unb ber Gag
nimbent ce nie. (5M) beinen 91kg i"

vre avec les bergers en bonne intelligence. Il se mit donc en chemin,

et vint vers le berger dont les parcs étalent le plus près de sa
tanière.

q Berger, dit-Il, tu m’appelles un brigand sanguinaire; c’est un
nom que je ne mérite pourtant pas. Il est bien vrai que je dois m’en

prendre a tes brebis, quand j’ai faim; car la faim fait soudrir. Pre-

serve-moi de la faim , fais que je sois rassasie, et tu seras parfaitement content de moi; car je suis en réalité l’animal le plus doux et

le plus docile, quand je suis rassasié.

- Quand tu es rassasié? cela peut bien être! répliqua le berger;
mais quand donc es-tu rassasie? L’avarice et toi, vous ne l’êtes ja-

mais. Passe ton chemin. I
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ben gicifienben (infirmai.

l’hypocrite résolution,

au Ieben

mit ben 666mm

de vivre
avec les bergers

qui cincn gûtIicben 81x5-

sur un pied der-bonté.

Œt mainte fiel; «(in «tif,

befl’m ônben

Il se mit donc en chemin,
et vint vers le berger,
dont les parcs

hmm bic nitrifier!

étaient les plus proches

feiner ôbble.

ber id; body airât bin

de son antre.
Berger, dit-il,
tu me nommes
le brigand sanguinaire,
lequel je ne suis pourtant pas

nitrifia.

réellement.

Emilia,
id) mufi midi breiten

je dois m’en prendre

un belne êtbafe,

à tes brebis,

hmm nid; baugea;
bem bunger ibid ME.
sans: mie!) un:
se: bem bauger,

quand j’ai faim;

mais: miel; nu: (au,

fais moi seulement rassasié,

unb tain au bem 6min,

6mm, fprady et,
bu nennefi mir!)

ben blutgierigen alanine,

A-la vérité

car la faim fait mai.
Défends moi seulement

contre la faim,

unb bu fait! feint

et tu seras

redit moi)! aufiieben

très bien content
avec (de) moi.
Car je suls réellement
le plus-docile

mit mie.
23mn ide blet mais;
me gabmfie,
fanftmütljigfle 825m,

le plus-doux animal,

mon id) fait bin.
menu bu fatt Mit?

quand je suis rassasié.
Quand tu es rassasié?

Dits leur! hmm fein,

Cela peut bien etre,

injecte ber me;

répliqua le berger.
Mais quand es-tu donc rassasié?

über manu bill bu benn fait?

EDu unb ber on;
herber! es nie.

84 beinen laies!

Toi et l’avarice

ne le deviennent jamais.
Va (passe) ton chemin

134 2effing’5 sans in airera.
i7. Bibeite Œabet.
9er abgetviefene 4130W faire sa einem anuitai (attifer.

"9231: tintât, êdjiifer, mat feule amuse, me id) bit, bas

Sabt bard), mutins êdyaf mirant Ebnnte. Mit bu mit
überbanbt jebeB Saï): («bé êebafe geben, in Ein id; aufrieben.

S911 tamtji aubaine ficher fdyiafm, uni) bic 65mm cime æe:
benfen abfcbaffen.

- 6:2th Grime? final; ber sans. 93416 ift in eine ganse
fourbe!

- 5mm, mil bit es me, je mu id; and; suit fünfeu be:
guügen, fagte ber Œbif.
- 931: febergefi; fünf êdpfe! imitât aie fünf êtbafe opfre

id) faune im gangue Sabre bem 56m.

- fluet; nicht nier?" fragte ber éIBoIf miter; uni: ber
êtbàfer fdjiitteite fpôttifd; ben 80W.
’,,SDrei! - gibet?

-midyt ein dugigeô, fiel enblitI; ber æefdjeib . mon es imite

11. un: montas.
Le loup congédié s’en fut vers un second berger, et voici quelle

fut sa harangue :
a Tu sais, berger, que je pannais, dans le cours de l’année, égor-

ger un grand nombre de tes brebis. Si tu veux me donner en bloc
six brebis chaque année, je me tiendrai pour satisfait. Tu peux alors
dormir en sécurité, et congédier les chiens sans scrupule.

--Six brebis? dit le berger. C’est la vraiment tout un troupeau!
- En bien! parce que c’est toi, je me contenterai de cinq, dit le
loup.
- Tu plaisantes, cinq brebis! C’est a peine si dans toute l’année

je sacrifie a Pan plus de cinq brebis.
-- Pas même quatre? n ajouta le loup; et le berger, d’un air moqueur, secoua la tête.

- q Trois? deux?
- Pas une seule! fut enfin la réponse. Quelle folie, en effet, ce se-
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il. thorite üabei.

47. DEUXIÈIE une.

me: abgeiniefene 580W

Le loup rebuté

tant au einem weiter: 6mm.

bai la; limite,

vint vers un second berger.
Tu sais, berger,
fut sa harangue,
que je pourrais,

bas Bal): bard),

pendant l’année,

bic mâtant

t’égorger

martyrs sauf.
mua bu mir geben

mainte brebis.
Veux-tu me donner

überbaubt me! Serbe

en-hloc chaque année

i355 mm,
in bite id; aufrieben.

six brebis,
alors je suis content.

Du tamia alabann Met Miami,

Tu peux alors dormir en-sécurité,

unb bie finnbe abfæaffen

et congédier les chiens

ointe Malien.

sans scrupule.
Six brebis?

591! Mât, Wh,
leur feint and»,

erdu 6mn i
farad; ber Gcbàfer.

En ifl fa eine sauge 6eme!
911m, mil bu et ne,

dit le berger.
Cela est certes tout un troupeau!
En! bien, parce que tu l’es, (parce

in mm id;

alors je veux [que c’est toi)

and; mit fûnfen begmigm,

me contenter de cinq,
dit le loup.
Tu plaisantes;
cinq brebis!
je sacrifie a-peine

fagtt ber ailoit

En foutait;
fûnf fichait!

la; obfre taum
tin ganses Sabre bem flan,

135

dans toute l’année a Pan,

me. au fini 045m.

plus que (plus de) cinq brebis.

and; nient nier?
fragte ber flBoif weiter;
uab ber gante: fraxinelle

Pas même quatre?
demanda ensuite (continua) le loupr

frimas ben aux.

moqueusement la téta.

En" - 3nd?

Trois? -- deux?
Pas une unique,

alitât rin einjiges,

lie! amict; ber 5841W).
menu es mare

et le berger secoua

tomba enfin la décision. l

Car ce serait

136 Qeffing’é gobeta in bruira.
in mob! tbôrWt, menu W mW einent 8min ginêbar marbre,
bot meWent W mW bure!) meine Œacîyfamfeit fWern faim."

i8. initie Saint.
"ailier guten SDinge fini: brei’,” barbu ber 913M, unb tant
311 einem britten gemmer.

"(53 gebt mir rWt trabe , (brai!) et, bafi W tinter nid;
êdye’ifern ale bas graufamfie, gemifîeniofefie Siffler berfdjriem

Ein. Sir, mironton , wifi W ith bemeifen, mie nani man
mir mut. Mi) mir iëbrIW ein êdytf, (o (ou beine èeer’be in

jenent SIBaibe, ben niemanb uaner matât, ais W, fret unb
nnbeftfjâbigt meiben biirfen. Gin Sauf i meWe samurai!
bilant W groâmiitbiger, ibnnt’ W uneigennngiger banbeln?
tIDn Iadjji, êdpifer! æsriiber lacbft bu brun?

rait à moi de me rendre tributaire d’un ennemi. dont je puis me ga-

rantir par ma vigilance! n

18. nous nommas.
a Le nombre trois est le nombre heureux, n pensa le loup. Et il
alla vers un troisième berger.
a il m’est fort pénible, dit-il, d’être décrié parmi vous autres,

bergers, comme l’animal le plus cruel, le plus perfide. Je veux te
prouver aujourd’hui, Montan, combien on est injuste envers moi.

Donne-moi par an une brebis; et ton troupeau pourra, libre et sans
dommage, paître dans ce bois que nul autre que moi ne rend dange-

reux. Une brebis! quelle misère! Pourrais-je en user avec plus de
générosité et de désintéressement? Tu ris, berger; de quoi ris-tu

donc?
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ia mob! méritât,

certes bien insensé,

mm: la; mini; matât:

si je me faisais

tintin 8eme ainêbat,
m mcïcbem id) [tout mid; ficbetn

contre lequel je puis m’assurer

bard) main: æaæfamfcit.

par ma vigilance.
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tributaire a-un (d’un) ennemi,

18. SDritte Kaki.

18. nomma: FABLE.

flirter gram SDinge

De toutes bonnes choses

flnb brai,
barbu ber 5530W,

sont trois, (le nombre trois est le
pensa le loup, [nombre heureux)

1m rem au tintin britten Siffler.

et il vint vers un troisième berger.

(in gebt mit urbi trabe,

Il me va très-près (il me peine fort)

me et,

dit-il,

bafi in) bufcfiriem bût

que je suis décrié

tinter au!) êdfifetn,

parmi vous bergers,

au bac Stuc:

comme l’animal

graufamfte,

le plus-orne],
le plus-sans-consclence.
Je veux maintenant prouver

gmiffmlvfefic.
3d; mit! jeu bannirez!

bit, montait,
mie unttdfi man mi: finit.

à toi, Montan, [moi.

f0 bain: ôtai):

combien injustement on agit envers
Donne moi annuellement
une brebis,
alors ton troupeau

ou mimi bûrfcn

pourra paître

fui uni; unbcfripâbigt,

(Ein êŒaf!

librement et sans dommage,
dans ce bois,
que personne que moi
ne rend dangereux.
Une brebis!

incitât klcinigfeit!

quelle petitesse (misère)!

Œib mit iàbritd;

du êdyaf,

in imam imam,
ben niemanb au id;
matât unifier.

Rônnt’ id) banban

Pourrais-je agir

gtvfimütïfigcr,

plus-généreusement,

fbnnt’ id; banban

pourrais-je agir

uncigmnüeiger?

avec-p1us-de-désintéressement 1

5911 MW, Wir!!!

Tu ris, berger!
De-quoi ris-tu donc!

23mm tuant bu bem?

138 Yeflîng’é gabant in airera.
- D über nirbtêl! über mie au Mit bu, 311m 8mm)?
man; ber êdflifet.
-- 9.33416 gebt me, 1min son: au ? imanat and; aIt 92:11:91,
bit bain: liebftm 26mm: au mürgm.
-Œtgûme laid, 11km, alter Sfcgtim ! (ES tbut mit Ieib, baâ
bu mit Rhum æorfdflagc einige Sabre au filât fommft. fibrine
auêgcbifi’mm 35mn serratben bid). Su fpirïfi un mitigent:
mîmes, bIoâ un: bic!) bette gemacblilfiet, mit befto manger
(5min uâbxcu su fbnnm."

40. miette 845d.
me: élBoIf math Maud), (afin flet; abat lied), unb ging
and; sa bem bierten êdyïfct. ibidem tout rima fait! tram:
bien gcflorbm, un) ber 9280W méfie fifi; ben unifiant au

mute.
,,êd)âftt, [pua et, la; in!» mid; mit minent Mm in

- 0 de rien! Hale que] âge Ils-tu donc, mon bon ami? dit le
berger.
- Que t’lmporte mon âge? je suis toujours d’âge encore à étran-

gler tes plus chers agneaux.
- Ne muche pas, vieil lagmi! J’al regret que tu viennes avec
ta proposition quelques lunées trop tard. Tes dents usées te trahissent. Tu ne joues le désintéresse, qu’afin de pouvoir te nourrir plus

confortablement, avec moins de danger. n
19. FABLE QUATRIÈIE.

Le loup commençait à se fâcher; il se contint pourtant, et alla
encore à un quatrième berger. Celui-ci venait justeth de perdre
son fidèle chien, et le loup profita de cette circonstance.

a Berger, dit-l1, je me suis brouillé avec mes frères de la foret,
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D über nid)!!!

über toi: ait bift tu,

0Maisde
rien! [as-tu,)
combien âgé es-tu, (quel age

gutet 5mm?

bon ami?

futur!) ber ëdyàfer.

dît le berger.

[Bas gebt bit!) au

Que t’importe

mein aliter?

mon âge?

humer and au gang,

toujours encore asse: âgé,

oit au murger:

pour t’etrangier

veine Iiebfteu flammes.

tes plus chers agneaux.

(italien: hlm niât,

Ne ne fâche pas,

«En: Siegtiml

bafi bu foutroit
mit beinem Œotfdflage

vieil lsegrim!
il me fait peine,
que tu viennes
avec ta proposition

einlge Sabre au Ml.

quelques années trop tard.

Seine Seine

Tes dents

En tbut tut: tell:

anagebifienen

usées-a-force-de-mordre

mufles tu.

te trahisæut.

mu (pleut ben llneigenmiyigen,

Tu joues le désintéressé,

bibi un: au Rumen

simplement pour pouvoir
le nourrir

bit!) site:
bette gmàdyiifiet,

mit me mange: Œefaiyr.

19. miette fiabei.

Der
8:!th mm
abc: faite tu; body,
unb ging and;
au bem hiatal êdfifer.
somma me: eben genettes
[du treuet 45mm,

me be: Œolf

d’autant plus-confortablement,
avec d’autant moins de danger

l9. omnibus une.
Le la!) devenait dépité,

mais il se contint pourtant,
et alla encore
vers le quatrième bergerr
A celui-ci était justeth mort
son fidèle chien,

il!) bah miel; bauneinlgt

et le loup
se fit la circonstance
i profit (profita de la circonstance).
marger, dit-il.
je me suis brouille

mit meinen 23mm

avec mes frères

mame tu; ben limitant;
au muge.

Wh: M05) et,

Ho Peifing’é gamin in airera.
bem 928aIbe benmeinigt, unb in, bafi le!) mie!) in Œmigfeit niât
mit lhnen auêfbbnen merbe. SDu touât, mie bic! bu bon lhnen
3a fürtbten bail! m3011: bu and; aber anftatt beineê berfiorbe:
nm Jambes in SDlenfie 11than matît, in fteb’ le!) bit bafür

bai; ile filtres beinet êmafe and; un: fibre! anfeben fallut.
-- SDu miflft ile alfo, vedette ber êdjâfet, gegen beine ætü:
ber lm amibe befcbüçen?

-- QBaB amine il!) beau fouît l ÜulIid).
- ŒaB mâte mon übeI! über menu il!) bill; nun in imine

barbe einnâbme, fage mit but), me: foute «remua meine
amen 6mm green bief; miaulent? Œinm Œieb i115 glané
nebmen, son bot ben Mettra auget bem bannie limer 31x (un,
bas balten toit Menfdyen...

et de telle sorte que jamais, au grand jamais, je ne me réconcilient

avec eux. Tu sais combien de leur part tu as à craindre! Mais si tu
veux me prendre à ton service, a la place du chien que tu as perdu,
je le réponds qu’ils n’oseront regarder une seule de tes brebis, non
pas meme du coin de l’œil!

- Ainsi tu veux, répliqua le berger, les défendre contre tes frères

de la foret?
- Quelle serait d’ailleurs ma pensée P Assurément!

- Cela ne serait pas mal! mais si je le recevais a cette heure
dans mon troupeau, dis-moi donc, qui défendrait alors contre toi
mes pauvres brebis? Accueillir un voleur dans sa maison, pour etre
en sûreté contre les voleurs du dehors, nous regardonsoda, nous
autres hommes...
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unb in, bai

dans le bois,
et de telle sorte que

ici; me»: miel; niât ausfbânen

je ne me réconcilierai pas

in bem inhibe,

in Wigfeit
mit lima.
En inclût,

mie bic! bu bal!
son limer: in plumeur!
albe: hmm bu milift

dans l’éternité

avec eux.
Tu sais,
combien tu as
à craindre d’eux!

milieu

Mais si tu veux
me prendre en service
a-la-place

Mines sunnismes 61mm,

de ton chien mort,

in fleb’ ici; bit baffle .

bai fi: anfeijen folks

alors je te réponds
qu’ils ne regarderont

miel; in SDienfie mimer:

une!) nu: [cipal

même seulement de côte

trines beinet sanie.
Du mina alfa,

aucune de tes brebis.
Tu veux donc,

vert-(bi! ber wm’

répliqua le berger,

fi: befdyüsen

les défendre

gtgen bein: Met
in: Rail»?

contre tes frères
dans le bols P

lilas mein: il; benn fuma?

Que’pensé-je donc autrement?

i mais.
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Assurément,

fage mir body,

Cela ne serait pas mali
Mais si je te recevais maintenant
dans mon troupeau,
dis-mol donc,

me: foute aicbarm befrbûten

qui défendrait alors

mettre armer! êtbafe

in! ôauo,

mes pauvres brebis
contre toi?
Prendre un voleur
dans la maison,

un! Mer au feit:
se: ben miam!
allies bem basic,

contre les voleurs
hors de la maison,

mon max: me 115:1!
gibet menu la; bief; nun einnâljme

in mein: ômbe,

gegen bien?

Gina: ibid) nebmm

mir intensifiai

bahut me ......

pour erre en-sûrelé

nous qui": hommes
tenons cela"...

14-2 Beffing’ê gobeta in math.
- Set; bête Mon, faste ber 513va, bu fângft au au me:
remirent. fiebe mol)! ! "

20. en": Salut.
"flaire id; nicht f0 «It! tuméfie ber 518va. gibet id) mufi
mid) Ieiber in bic seit febiefen." unb f0 tant et 311 bem fünf:

ten Gdfifer.
"Rami bu miel), êtbâfer? fragte ber QBva.

- Deineâ ŒIeiebeu menigflenê ferme ieb, mime ber

Gebâfer.

- âmeineê ŒIeirben? Satan 3mm id; febr. sa; Ein ein fa
fonbetbarer 9331M, bafi id; beiner unb alter édifier firman:
fd;aft hmm tout!) un.

- 11nb mie fonberbat un bu beau?
- se; finmte feint Iebenbigeê êtbaf mütgen unb ftefi’en, unb

menu eê mir baé 2mm Mien foute. 3d; nâbte mieI; Noé mit

tvbten êdflfen. se baé nid)t Issus? (StIaube mir «va im:
met, bafi id) mid) bann unb manu Bei beiner flambe e’mfînben,

unb narbftagen batf, DE bit nicht
- Je t’entends, dit le loup; tu commences à moraliser. Adieu l n
20. FABLE ClNQlJlÈIE.

a 0h! si je n’étais pas si vieux! dit le loup en grinçant les dents.
Mais il faut, hélas! m’accommoder au temps. Et il alla vers un cinquième berger.

a Me connais-tu, berger? demanda le loup.
-- Je connais du moins tes pareils, répliqua le berger.
- Mes pareils? j’en doute fort. Je suis un loup si singulier, que
je mérite bien assurément ton amitié et celle de tous les bergers.

- Et qu’as-tu donc, qui te distingue si fort?
- Je ne saurais, dût-il m’en coûter la vie, étrangler et manger

une brebis vivante. Je ne me nourris que de brebis mortes. Cela
n’est-il pas digne d’éloges? Souffre donc que j’ose de temps!!!
temps me présenter auprès de ton troupeau , et m’informer s’il ne
t’est pas....

Nv-fi ,.
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sa, bore Mon, faste bei: me,

J’entends déjà, dit le loup,

bu fanait au au momifiant.

tu commences a moniiser.
Vis bien! (Adieu!)

2m muât!

20. üùnfts Galet.

20. mourut une.

2845:: (en nuât

Ne serais-je pas (si je’n’étais pas)

je au!

si vieux!

[nimba bei: 185M.

dlt-en-grinçant-les-dents le loup.

me: id; mué ieibet

Mais je dois malheureusement

miel) in bic Beit fdyiden.

m’accommoder au temps.

un fo une et

Et ainsi vint-il

in bem fûnftm Wh.

vers le cinquième berger.

munît bu midi, 6mm?

Me connais-tu, berger?
demanda le loup.
Je connais tin-moins
les pareils,

fragte be: fieri.
sa; [me menigfiens
seines stemm,

enfeu: ber stem.

répliqua le berger.

manu anima?

Mes pareils?

Se!) crucifie W)! baron.

mû id; profil mettâ Ein

Je doute fort de-cela.
Je suis un loup
si singulier,
que je suis bien digne

Minet Steunbfdyaft

de ton amitié ’

tmb aller êdfifer Ergttitbftbaft.

et de l’amitié de tous les bergers.

un» mie intuber Mit bu hum?

3d; bin du émoif

fa fonbnbatet,

rein Iebenbiges êdpaf,

Et comment singulier es-tu donc?
Je ne p0urrals égorger et manger
aucune brebis vivante,

uni) menu a! foute

et si ça devait

mit bas 2mn Mien.
sa; nun mid; bien
mit toment 6mm.

Je me nourris seulement
de brebis mortes.

Sil bas niât 1651M)?

Cela n’est-il pas louable!

adoube mir nife fumier,

bei bains: ôenbe,

Permets-mol donc toujours,
que je puisse me trouver
de temps en temps
auprès de ton troupeau.

ont nommant on bit me... ..

et m’informer s’il ne t’est pas......

sa; forint: murant un!) («fieu

bai (et; barf une!) einfinbm

tout! unb mon

me coûter la vie.

1H Bemng’é gobent in mon.
--êpare bic 9130m! fagte ber êdyâfer. 9311 müâtefi gai: teine

édifie freffeu, and; nicht einnia! tobte, menu id) bein üeiub
niebt fein foute. Gin Sbier, baB mir fdjon tobte êdjafe frifit,
[crut leidyt que (muge: trente Genou fût tobt, uub geîunbe

fût trant anfeben. sans» auf imine 8reunbfcbaft aifo teins
incrimina, uub se!) 1"

2l. Gedyste label.
"sa; mué nun fdwn mein Qiebfiee baran incubai , mu au
meiuem girafe au getangen!" badyte ber 930W, unb tain au
bem fedjêten êdfifer.
"(êdsâfeg mie gefâiit bit mein girls? fragte ber 9330W.

- Sein EBeig? fagte ber êebâfer. flafi feben! Œr ifi fdjôn;
bic àunbe müfl’en bit!) niât oit unter gebabt haben.

-9iun, f0 bête, êdjâfer; id) Ein ait, uub iverbe es in Jauge

- Treve de paroles, dit le berger. li faudrait que tu ne mangeasses absolument aucune brebis, non pas même celles qui sont
mortes, pour que je ne fusse pas ton ennemi. Un animai, qui déjà
me mange des brebis mortes, apprend aisément de la faim à consi-

dérer comme mortes les brebis malades, et comme malades celles
qui se portent bien. Ne compte donc pas sur mon amitié, et vaot’en ! n

21. 1?an embu.
a li me faut donc enfin, pour atteindre mon but, y employer ce
que j’ai de plus cher! r pensa le loup; et il alla vers le sixième
berger.
a Berger, comment trouves-tu ma peau P demanda le loup.

- Ta peau? dit le berger. Voyons! Elle est belle; les chiens ne
doivent pas t’avoir souvent terrassé.

- Eh bien donc , écoutel berger; je suis vieux , et je n’irai plus
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Grau bie flint-te!

Épargne les parolesi

fagte ber êmàfer.

dit le berger.
Tu ne devrais manger
absolument aucunes brebis,

mu müfiiefl frefi’eu

sur: teine 6mm,
and) nient chima! tette,
menu in; foute
beiu Eeinb nicht (du.
Gin r«(bien bas mir Mon frifit

si je devais (pour que je dusse)
ne pas etre ton ennemi.

tobte êdyafe,

des brebis mortes,

[crut me: que êunger

apprend aisément par la faim

anfeben

à considérer

haute Grime fût tobt,
uni: gefuube fin: traut.
and): «tin teine magnum

les brebis malades pour mortes,
et les saines pour malades.
Ne fais donc aucun compte

ouf imine 8reunhfdyaft,

sur mon amitié,

nub set)!

et va-t-en!

pas même mortes,

Un animal, qui déjà me mange

2l. SIXIÈME FABLE.

2l. Gedyste Saint.

[cher,

Se!) mufi nun (mon

Je dois maintenant déjà

mein fléchîtes harem tombeu,

y employer mon (ce que j’ai de) plus

nm su geiaugtn

pour parvenir

su meiuem Binette!

à mon but!

pensa le loup,
barine ber 50m,
et il vint vers le sixième berger.
unb tain au bem fauter! Sentier.
(5654m, mie gefiiut bit mein intis? Berger, comment te plait ma peau?

hie êunbe unifiai nicht vft

demanda le loup.
Ta peau? dit le berger.
Laisse (fais) voir!
Elle est belle;
les chiens ne doivent pas souvent

bic!) geipibt baba!

t’avoir en

miter.

sous eux.
Eh-bien-donc, écoute, berger;
jesuis vieux,
et je ne le pousserai plus

fragte ber mon.

Sein 1km fugte ber 6mm.
Seî Men!
Wir îfl Mimi

man, in bore, Gantier;
id; Mn ait,
unb tout: es me: met: treiben
f0 iange.

si longtemps (je n’irai plus bien loin).
10

146 semng’ô galle!!! in mon.
nldjt mebr trelben . üûtlere miel; si: Iobei, nnb il!) barnache
bir meinen astis.
- (El, fiel» bref)! feinte ber êdjâfer. Ronnnfl bu and; bluter
bie Œdjlidye ber alten Œeiglvà’lîe? mon, min 5 brin ŒeIg mûri):

mit am Œnbe fiebenmal mebr foften, nié et ment) mâte. Sft

es bir aber du 6m11 , mir tin Œefdjenf au machen, f0 gib mit
ibn gicla) lem.” tain-mit grifi’ ber êdy’ifrr une!) ber seule,

unb ber &blf flot).

22. ëiebente Sahel.
"D bie linbarmberjigen! férie ber 2130W, unb galet!) in bie

&ufierfte me). en tout id; and; «la a): ûelnb fierben, ebe
me, ber bauger tbbtet 5 bemt fie mollen es nicht fieffer 1"
(St fief, farad) in bie QBobnungen ber êdjâfer einî, fifi ihre
Rinber nieber’, unb leur!) 11km et)!" grofie Mû!» son ben
êdjâfern erfdeagen.

bien loin. Nourrls-moi le restant de mes jours, et je te lègue ma peau.

- Eh! voyez donc. dit le berger. Connais-tu toi aussi les ruses
des vieux avares? Non , non! la peau me coûterait à la fin sept fois
plus qu’elle ne vaudrait. Mais si tu veux sérieusement m’en faire

cadeau, donne-la-mol a l’instant meme. n En meule temps le berger
saleltsa massue, et le loup s’enfuit.

22. un: SEHŒIE.
a 0h! les lmpitoyabiesi n s’écria le loup; et sa rage ne connut plus

de bornes. u Eh bien! puisqu’ils le veulent ainsi, avant que la faim

me tue, je veux aussi mourir leur ennemi! n
Il courut, se jeta dans les habitations des bergers , déchira leurs
entente. et ne fut enfin qu’à grand’ peine assommé.
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m: «in; au in»,
un la; martyr bi:

Nourrislmll monüœqu’t me mort),

minent que.
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et je le lègue

mein, nein;

ma peau.
En! vois donc! dit le berger.
Viens-tu aussi
derrière (connais-tu aussi) les ruses
des vieux avares?
Non, non;

bein 213te am Gerbe

ta peau à-Ia fin

mirbe mit Mien
fiebenmat man,

me coûterait

fil, ile» body! («au ber même

Sommft bu and;
bluter bie êdflidje
ber alleu (ëeljbâlfe?

sept-fois plus,

au et terri» mâte.

qu’elle ne serait valant (vaudrait).

albe: lit esjbir

Mais est-ce a toi

ein 0mn,

un sérieux (vendu sérieusement)
de me faire un présent,

mir ein Wiener au marina,

êtremit griff ber 653m:
and; ber seule,

alors donne-moi-la
dis-suite maintenant.
Là-dessus le berger porta-lamait:
à la massue (sa houlette),

unb ber 2’13va fifi.

et le loup s’enfuit.

je si!» mir lin
gleld) jeçt.

22. Giebente Saki.

22. sizerins "au.

D bic nubamijeqigeni

0 les impitoyables!

Wir ber 2113m,

s’écria le loup,

unb gerietb in bie àufierfle 5131m).

et il tomba dans l’extrême fureur.

en min la; and)
au Un Seinb haben,

Alors je veux aussi
comme leur ennemi mourir,

et» ber bauger miel; mm;
bem ne muet: ce niât Mer!

avant-que la faim me tue;
car ils ne le veulent pas mieux!
li courut,
lit-irruption
dans les demeures des bergers,

a! fiel.
5m!) ein

in bic infinitum be: Grutier,
r15 nleber
(lyre Rinber,

déchira en-les-terrassant

mm ben Mien:

leurs enfants,
et ne fut pas sans grande peine
par les bergers

erfqlagen.

assommé.

unb mm niât cime grvSe me:

148 Qeflîng’é gamin in lib-ora.
En farad; ber flBeifefie bon ibnen: "933i; tbaten body mob!
unreebt, bali mir ben alten mauser auf bas muflerfte bracbten ,
nnb ibm aile mon! sur æefferung, f0 fbât unb etgmungen fie
and; mer, benabmen l"

25. fêle mené.
(Situe bbiivfobbiftbe minus brieâ bie güiige Statut, me fie
bie filiâufe su einem in bursüglitben (Begenflanbe ibter Œrbal;
tung’ gemacbt babe. "Œenn tine JbCiIfte bon uns, fbtatb fie, et:

bielt bon ibr ülügel, bai"; , meurt mir blet unten and; aile
son ben Rabat auôgrrottet mürben, fie bvlb mit Ieicbter mübe
nué ben ÜIeberntiiufm linier auëgetotteteé mefdyletbt mieber

berftellen fiânnte.” .

(Die gute alloué muâte nidfi, bafi es aneb gefîügelte sa:

son gibt. 11nb f0 berubet unfer êtolg meiiienê auf unferer un:
tuifîenbeit !

Le plus sage d’entre les bergers dit alors : c Nous avons eu
grand tort de réduire le vieux brigand à l’extrémité , et de lui enle-

ver tout moyen de conversion, quelque tardive et forcée qu’elle fût! n

23. LA SOURIS.
Une souris philosophe louait la bonne nature d’avoir fait des sou-

ris un objet si particulier de sa puissance conservatrice. a En effet,
disait-elle, elle a donné des ailes à une moitié d’entre nous, et ainsi

lors même qu’ici-bas nous serions toutes exterminées par les chats.
elle pourrait, a peu de frais, au moyen des chauves-souris, régénérer
notre espèce. n

La bonne souris ne savait pas qu’il est aussi des chats qui ont des

ailes. Ainsi notre orgueil, le plus souvent, repose sur notre ignorance.
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sa nuai!) ber fibrifefle son ibnen:

Alors dit le plus sage d’eux:

Wir tbaten bvcb rabbi

Nous limes pourtant sansdoute
injustement,

unreebt,

bas mir braebten

que nous avons-porté (réduit)

(tuf bas ilafietfie

à l’extrémité

ben alten allumer,

le vieux brigand,

unb ibm benal’ymen

et lui avons-ôté

aile mon! jar æefierung,

tous moyens pour-l’amélioration,

je [bât un ergmungen

si tardive et forcée

il: and) mari

qu’elle fût memel

23. LA SOURIS.

23. EN: illicite.
filtre billofobbifcbe nous
bries bic mitige mame,

Une souris philosophe
louait la bonne nature,

bob ne gemadjt bribe

de-ce-qu’elle avait fait

bic maure
ibrer Œrbaitung.

les souris
pour un objet si particulier
de sa puissance-couServatrice. -

menu eine ôàifte son uns,

Car une moitié de nous,

liardé? fit.

disait-elle,

erbielt son il): Elüget,

a-reçu d’elle de: ailes,

bug, menu and;

de-sorte-que, quand même
nous serions toutes exterminées
ici-bas

au einem je bbrgüglieben Œegenfianbe

mir mirben aile aulgaoflet
blet tinter:

bon ben 843m,
fie tenure boa;

par les chats,
elle pourrait pourtant

mit leirbter me:

avec une légère peine

trieber berneIien

rétablir

and ben Üiebermàttfen

par les chauves-souris

unfee «ageratum Œefthubt.

notre race détruite.

mie gaie matu

La bonne souris -

mufle niebl,
bai ra aurb gibt
geflùgeite stemm.

ne savait pas, I
qu’il y a aussi

des chats ailés.

un» f0 bernbet unie: 6m;

Et ainsi repose notre orgueil

meiftma I

le-plus-souvent
sur notre ignorance.

ouf unfeue nanifienbeit!

150 sensass 8min in titrera.
24. 29h Gauvain.
Glanbet mir, 8reunbe, bie arobe ilBeIt ifi niebt fût ben
Œeifen, ifi alibi fût ben miebter! bilan fennet ba ibren mab:
ren tinettb nicbt, unb nabi fie finb oftfcbmatb genug, ibn mit
einem airbtigeu 31! bertaufcben.
Su ben erften Beiten tout bie GebibaIbe tin eben fo tontei:
«ber, meIobibeet Œvgel, aIB bie madytigaü. Gie marb eê aber

bain miibe, in ben einfamen æiifdyen au mobnen, une ba son
nirmanb, ale bem fieiâigen 2anbmann unb ber unfebuibigen
êtbiifetin gebôrt unb bemunbert sa inerben, Gie berliefi ibre
bemütbigere ürmnbin, unb 303 in bie Gitan. filao gefcbab?
anar man in ber êtabt niebt 8eit batte, ibr gbttIitbeô Bieb sa
bbren, fo setiernte fie es trad; unb nacb, unb Iernte bafüt bauen.

24. L’HIRONDELLE.

Croyez-moi , meulais, le grand monde n’est fait ni pour le sage
ni pour le poète! Ce n’est pas la qu’on apprécie leur mérite véri-

table; et souvent, hélas! lis ont la faiblesse de l’échanger pour un
mérite de néant.

L’hirondelle était d’abord un oiseau d’un gosier tout aussi riche,

tout aussi mélodieux que celui du rossignol. Mais elle fut bientôt lasse
d’habiter dans les halliers solitaires, et la de n’être entendue et ad-

mirée de personne . que du laborieux villageois et de l’innocente
bergère. Elle abandonna son compagnon plus humble qu’elle, et s’en

fut a la ville. Qu’arriva-t-il? Commea la ville on n’avait pas le
temps d’écouter son divin chant. elle l’oublier peu à peu , et apprit

en échange - a Mur.

sans me LESSiNG un moss. 151
24. L’HmONDELLE.

24. EDie êtbtbaïbe.

flambe: mis, flambe,
hie page son:

Croyez-moi, amis,
le grand monde

in nicbt fût ben flBeifm,

n’est pas pour le sage,

(fi nlebt frit ben Subite!

n’est pas pour le poète!

miam tennet ba nubt

On ne contrait pas là

ibren nubien 43m5,

leur véritable mérite,

unb aria!

et hélas!

fic finb oit Maud; sema,
Un au butaufeben

pour l’échanger

ils sont souvent assez faibles,

mit einem niebtigen.
Su ben erften Setten

avec (contre) un mérite de-rien.

me: bi: ôcblnalbe

l’hirondelle était

ein filage!

un oiseau
tout aussi riche-en-voix,

eben fr IDMGÎÙKŒ),

Dans les premiers temps

mainmise),

tout aussi mélodieux,

ale bie Sladptigaü.

aber ne mat-b et bali) mûbe,

que le rossignol.
Mais elle fut bientôt lasse,

au racinien

d’habiter

in ben einfamen Minbar, [mm dans les halliers solitaires,
unb ba gebôtt unb bewunbert au

et la de n’être entendue et admirée

ben niemanb,

de personne,
que du laborieux villageois

au bem fletiigen Eaubmann

unb ber anfrbttibigen 647M.
6l: berliefi

et de l’innocente bergère.

unb 303 in bic âtabt.

Elle abandonna
son amie plus humble,
et alla-demeurer dans la ville.

filas geftbal)?

Qu’arriva-t-il i

ibre bemütbigere 8reuubin,

fieu in ber m

Parce-que dans la ville

man aidât sa: batte,
il): abattées 2m au bâtai,

on n’avait pas le temps,

fb berlernte fie et

alors elle le désapprit

trad; unb nady,

peu a peu,

d’écouter son divin chant,

unb leude bafûr -

et apprit en-éelnnge --

buen.

à bâtir.

152 Yeffing’é 33mm in 25mm.

25. 9er nous.
924m fragtc un une: : "233mm etglebft bu brute Sungm
f0 body in on finît?"

En une: emmotta: : "imam fi: tu), emacbfm , 1’ o nul):
sur Sonne nagent, hmm la; fit fief au ou Œrbe abîme?"

26. sa lange unb ber au: nitra).
Gin Quiet), but bic gâtigc Shunt Sabtbunbette natte Mm
lafl’m, fagtc einfl su chum fritter (Sure! : "sa, famt miel; ber

sur non; font mont triment, ba m 951mm) MS hammam
Santal): un!) nicht crfunbm batte.
- Emmy: gIüchidye sa: ntufi me fût unfet (StfŒIedyt gr;
mien fait! feufgtc ber (Saïd.
-Du t’d;liefieft sa geidymlnb! faglc lm: alto àlrfd). fie 3m
mat anone, aber nient befl’et. En: 912mm; batte ba, anftatt

25. L’AlGLE.

On demandait à l’aigle : c Pourquoi nourris-tu tes petits dans les

hautes
régions de l’air? n e
L’aigle répondit : u Oseralent-lls, devenus grands, ameuter le solell, al je les nourrissals tout près de la terre? I
26. LES DEUX CERFS.
Un cerf, à qui la nature avait accorde plusieurs siècles de vie, dlIait un jour à l’un de ses petits-fils : a Je me rappelle très-bien le
temps où l’homme n’avait pas encore inventé le fusll foudroyant.

Imam -N

- Quel heureux temps ce devait être la pour notre espèce!
soupira le petit-fils.

- Tu conclus trop me! dit le vieux cerf. Le temps était autre,

FABLES DE LESSING EN PROSE.

25. me: 2mn.
Man ftagte ben mm:

25. L’AIGLE.

On demandait à l’aigle:
Pourquoi élèves-tu

28mm: «mon bu
hein: Sungen

tes petits

in body in ber Euh?

si haut dans l’air?

me: fiole: antmorteie:

L’aigle répondit:

Entier! fie au, nagea,

Se risqueraient-ils,
devenus-grands,

nivatbfen,

in nain au Sonne,

si près du soleil,

menu id; fie eegôge

si je les élevais

fief au ne: flue?

en-bas près de la terre?

26. me: jauge unb ce: cette

26. LI mon: ne LE "aux

New.

CERF.

Gin Ôîl’id),

ben bic mitige maint
batte lehm Iafien
saDthunbeete,

Un cerf.
que la bonne nature
avait laissé vivre

des siècles,

disait un-jour

faste einfl
au einem feiner (Intel:

à un de ses petits-fils:

3e!) rami

Je puis

and; (me mob! me; «intime

encore très bien me souvenir

ber Scie, ba be: Mati?!)
batte une!) me): etfunben

du temps. ou l’homme

ne bonnembe Ecuerrobr.
18eme glüflidye Beit

le fusil tonnant.
Quel heureux temps

bac mui gemefen rein

cela doit avoir été

n’avait pas encore inventé

fût unie: Qefebiedyt!

pour notre espèce!

[enfile ber Œnid.

soupira le petit-fils.
Tu conclus trop vite!
dit le vieux cerf.

Su (chiieàeii au gefefiminb!

fagte ber au: 5km.
son Scie me aniserai

Le temps était autrement,

aber nid): l’effet.

mais non mieux.

EDet 931mm batte ba,

L’homme avait alors,
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154 2efiing’6 gobeta in airera.
beê 8euerrobreê, æfeile unb 5805m 5 unb mir marett ebeu fo

Mutant baron «la me."

27. 9er Man unb ber baba.
Œinfl Mac!) ber infant au ber éberlue: "6M; damai, mie
bommütiyig unb trahir; beitt ôaint chiner tritt’! unb taud) fa:

9m bie illimfdmt nicht z ber Mise échu; fonbetn mu: humer:
ber fioige Watt.
- SDaê matât, fagte bie ficaire, mil ber 932mm) ehten ge:
gtünbeten étois überflebt’. mer ébahi ift ouf feinte SEN):

famfeit, ouf feine flambât fiois; aber morauf bu ? üuf
âarben unb Üebertt."

28. sa (rififi).
Die Statut batte einen &er son mebr ais gembbnlieber
Œrbfie gebtibet, unb au bem ôaIfe bingen mm iattge «bure
mais non meilleur. L’homme avait alors, au lieu du fusil, un arc et v
des flèches; et nous nous en trouvions tout aussi mal; n

27. LE PAON ET LE COQ.
Le paon disait un jour à la poule : a Vols donc comme ton coq
s’avance fier et superbe! Les hommes cependant ne disent pas :
. orgueilleux comme un coq; mais toujours et seulement : orgueilleux comme un paon.
- C’est, dit la poule, que l’homme excuse un orgueil bien fondé :

le coq est fier de sa vigilance et de sa vigueur; mais toi, de quoi estu fier? De tes couleurs et de tes plumes! o
28. LE CERF.
La nature avait créé un cerf d’une taille plus qu’ordinaire; a son

cou pendait aussi une longue crinière. Ce cerf se dit en lui-même :

FABLES DE LESSING EN PROSE.
anfiatt bel Emmaüs,
Nette unb 23men;

au lieu du fusil,

unb trie matent baron
ebeu in [ratinent

et nous étions tan-cela

au [est
27. me: iman unb ber ôayn.
mer EDfau
fierai!) eîuft

au ber écime:

6M; einmai,
mie bodymütfiig

unb mais;
hein mon cimier une!
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flèches et arc g

tout aussi mal
que maintenant.

27. LE mon ne u un
Le paon
disait un-jour
à la poule:
Vois donc,
comme superbe
et fier

ton coq s’avance! [pas 1

tint de) fagen Die armas": aidât :

Et pourtant les hommes ne disent

ber tictac «fiait: ;

le coq orgueilleux;
mais seulement toujours:
le paon orgueilleux.
Cela fait (vient),
dit la poule,

foutent au: immer :
ber fiche Watt.

me mon,
faste bic benne,
meii ber matir!)
ùberfiebt einenlgegrûnbeten ëtoig.

59a bain ifl fiois
ouf (une 28ad;famioit,
auf feinte managea;

aber bu lucratif?
fluf üarben unb 8ebern.

28. 9er 5h13).

de-ce-que l’homme

excuse un orgueil fonde.
Le coq est fier
de sa vigilance,
de sa vigueur;
mais toi, de-quoi tes-tu fier?
De couleurs et de plumes.
28. L! CERF.

chien film!)

La nature avait forme
un cerf

son mebr ais gemobuiimer Grbfie,

d’une grandeur plus qu’ordlnaire,

unb [ange beau

et de longs poils
lui pendaient
au cou.

SDie motter batte gebiibet

pinacle iota fierai:
au bem êaIf e.

156 Qeffing’s gobeta in sirota.
berab. Sa battue ber &irfd) bei fic!) ferfi : SDu fônnteft laid; in
mobI fût ein ŒIenb anfelyen Iafien. unb me tbat ber ŒitIe,
ein (SIenb au ftbeinen? Œr bing ben fictif traurig 3m Œrbe, unb
fiefite fiel), febr vît me bbfe sliiefen au baben.

En gIaubt nicht feiten ein migiger Œecf, bai man ibn frit
feinen fmbnen (Beift balten merbe, menu et niât über Sinaï:
me!) unb ôopomonber liage.

29. 9er aubier unb ber sans.
"Gei auf beinen flint; nicbt f0 fiois! fagte ber siums au bem
’21bIer. SDu fleigft bot!) nur beêmegen fo boa; in bie finît, mu

bid) befto weiter and; eiuent 2iafe umfeben sa fimnen. "
60 fenn’ id) flânant, bie tieffinnlge QBeittveife gemrben
finb, nicht ailé Siebe sur 928abtbeit, fonbern arts ÆBegierbe sa
einem eintrâglicbeu fibranne.

a Tu pourrais certes bien te faire passer pour un élan. I Et, pousse
par la vanité, que fit-il pour paraître un élan? li penchait sa tete
tristement vers la terre, et faisait semblant d’être sujet a l’épilepsie.

Ainsi souvent un fat spirituel s’imagine qu’on ne le prendra pas

pour un bel-esprit, s’il ne se plaint de maux de tâte et de vapeurs.
29. L’AIGLE ET LE RENARD.

c Ne sois pas si lier de ton vol! disait le renard a l’aigle; tu ne
t’eleves si haut dans l’air qu’afin de découvrir de plus loin quelque

charogne. a

Je connais ainsi des hommes, qui sont devenus de profonds philosophes, non par amour pour la vérité, mais par désir d’obtenir, dans

l’enseignement, une chaire lucrative.
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FABLES DE LESSING EN PROSE.
9a baebte ber bifide
bei ne; feibfl:

Alors pensa le cerf

En fonnteft in lovât

Tu pourrais certes bien

en lui-même :

bief; anfeben iafien fût ein Œienb.

te faire passer pour un élan.

unb me mat ber (Bitte,

Et que fit le vaniteux, -

tin ŒIenb au feintant?
(Et bing ben Ropf

pour paraitre un élan?
Il penchait la tête

traurig pu: Œrbe,
unb fteIIte fid;,

tristement vers la terre,
et faisait-semblant

febr oft au haben
bas bbfe 2134m.

6o giaubt nicht feiten
ein misiger fieri,
bafi man ibn boitai mon
fur ieinen Minuit Œeifi,

d’avoir très souvent

le haut mal.
Ainsi croit non rarement
un spirituel fat
qu’on ne le prendra

pour aucun (pas pour un) bel esprit,

menu et nidyt iIage

s’il ne se-piaint pas

über flonflon)

de mal-de-tete

unb berrichonne.

et d’hypocondrie.

29. me: 2(bIer unb ber mon

29. L’AlGLE ET LE anneau.

ouf beinen mua !
fagte ber sud)!

Ne sois pas si fier
de ton vol!
disait le renard

au bem alizier.

à l’aigle.

591: fieigfi fo bort; in bic finit

Tu t’elèves si haut dans l’air

body nur befiioegen,

pourtant seulement pour-cela,
pour pouvoir

6d nicht in fiois

un: au tonlieu
bic!) umfelyen

befto weiter

and; einem baie.
Go tenue id; sillonner,
bic geloorben finb
fiefflnnige flBeIttoeife,

nicht au! Stein
sur flambât,

voir-autour-de toi (chercher desyeux)
, d’autant plus loin

après une charogne.

Ainsi je connais des hommes,
qui sont devenus
de profonds philosophes,
non par amour
pour-la vérité,

fonberu que æegierbe

mais par désir

au einem eintràglid)en Eebramte.

d’une lucrative chargede-professeur.
o

158 Ecfllng’s gobeta in broya.
50. 9er êdn’fer unb bic machinait.
9311 aunait, Siebling ber mien, über bie iaute mienge bes
barnalîifdyen Eefdpneifieê ’i D bête bon mir, me riait bie
immigrait bôme mâte.
"Ginge boa), Iieind;e marbtigalï l rief ein êtbËtfer ber Minet:
genben êângerin an einem liebI’teben ïS’riiinngêabenbe au.

- s21(1)! faste bie immigrait, bie gribiche martien fie!) in
laut , bafi le!) aile finît 3mn êingen berlure. bilait bu ile
utrbt?
- se; bbre fie freiné), berfegte ber Gebâfer. über aux bette
êtbtseigen ift êtbuib, baà id; lie hôte."

30. LE BERGER ET LE ROSSIGNOL.

Tu t’irrltes, favori des muses, du bruit de cette multitude, canaille du Parnasse l [Apprends de mol ce qu’on disait un jour au rossignol.
a Chante donc, aimable rossignol! s’écrlalt, par une douce soirée

de printemps, un berger s’adressant au chantre des bois, alors
silencieux.

- 0h! dit le rossignol, les grenouilles font tant de bruit, que je
perds tout plaisir il chanter. Ne les entends-tu pas?

- Je les entends sans doute , reprit le berger. Mais ton silence
seul est cause que je les entends. n

meus un 13881156 EN raban.
30. il)" êd’fllfe: unb hl:

30. u: BERGER et LI
ROSSIGNOL.

madiflgall.
Du aürmfl,

Tu t’irrites,

Elcbling in: 5mm,

favori des Muses,

albe: bic tante mange
ne paruefilfdym Orfdyuadfice?

de la bruyante multitude
de la racaille du parnasse?
O entends de moi,

D fière mm mir,
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me! cluft bic maman

ce-qu’nmjour le rossignol

muât: Béret.

dut entendre.
Chante donc, aimable rossignol!
criait un berger
au chantre qui-se-taisait

Singe me, ficelât: Œaætigail!

fief du Grime:
ber famigmbm Gauguin au
cm chum limant: Erûiningachnbo.

par un agréable solr-de-printemps.

9M)! fagtc bic illumina,
un me».

Ah! dit le rossignol,

muffin M; [a tant,
bafi lé entier:

aile Bufl 31m1 Gina.
fient! bu fic nicht?
Sel) (me fie muid),

les grenouilles
se font si bruyantes,

que
je perds liter).
tout plaisir pour-le chanter (à chanNe les entds-tn pas?
Je les entends sans-doute,

rafale ber Wh.

répliqua le berger.

albe: nm: Min êtfimigcn

Mais seulement ton silence

m 5:51:15, bug id; fie bâte.

est ’cause, que je les entends.

Julian in herfen.
l. über êperiing unb bic &eibmaué.
But üelbmaue intact) ein 6ms: "6M; bort ben gibier figent
êiebi mil bu dm nerf; fiebfi, et miegt ben Remet Mon ;
æeteit 3mn tribun: ÜIug, befannt mit êvnn’ unb âBligm,

Bleu et trad) Soblé Sinon.
90cl: mette, feb’ id; fdivn nidyt abiermc’iâlg ans,

3d) flieg’ ian gIeidy. - âIeug’, Œralylet!" rief hie malté.
Snbeâ fiog iener auf, füiin auf geprüfte êdfiningen 5
unb biefer magt’ê, mm narbgubringen.
mon?!) faum, hué un: ungIeidyet M115

en bem bis sur 5555 gemeinet æâume trug,
9H5 beibe fic!) bem sans: ber bliiben’ EiJlauB entgogen,

Uni) beibe, mie ile fdflvâ, gleicI; unetmefilid; flegm.

l. LE MOINEAU ET LA SOURIS DES CHAMPS.
Un moineau disait a une souris des champs : a Regarde l’aigle au

repos! Regarde , tandis que tu peut encore le Voir! Il balance déjà

son corps; pret a un vol audacieux, familier avec le soleil et les
éclairs, il vise au trône de Jupiter. Je gage pourtant, bien que je
n’aie pas l’air d’un aigle, que je vole aussi bien que lui. -- Vole,
hâbleur! n s’écria la souris. L’aigle cependant prenait l’essor, sûr

de la puissance de ses ailes; et le moineau osa le suivre. Mais à
peine, dans leur vol inégal, s’étaient-ils élevés tous deux a la hau-

teur des arbres, que tous deux échappèrent a la courte vue de la
souris. Elle en conclut que leur vol a tous deux était sans bornes.

FABLES EN VERS.
l. me: êpetiing un!» bit

1. LE MOINEAU ET LA

âcibmnne.

Gin en; (pend;
au: Stimulus z
Sir; bort ben une: figue!
6M)! mail bu ibn me!) mini

SOURIS-DES-GEAIII’S.

Un moineau disait
a-la (a une) souris-deschamps :
Vois la l’aigle siéger!

Vois! tandis-que tu le vois encore,

et mirai En!" ben serrer;

il balance déjà le corps;

inuit mm mimer: Etna,
betannt mit 6min:
unb Bliscn,

prêt au (a un) hardi vol
connu (familier) avec le soleil

Ct paît me!) bem Sinon Sosie.

il vise au trône de Jupiter.

53ml) mette,

liais je gage,

et les éclairs,

feb’ id; («ben nicht abitmnfiig une,

bien-que je n’aie pasl’air d’un-aigle,

lé fliege

je vole

un: gleidy. - ’

semblablement à lui (aussi bien que

81mg, airain!

Vole, hâbleur! Uni.) --

fief hie finaud.
Situé jener [log nui,

s’-écria la souris.

tribu auf

hardi dans (comptant sur)

gratifie êdymingen;

ses ailes éprouvées;

unb bide: magie ce,
un mdyaubringen.
mot!) hmm, bai
ii)t ungieidyer Eiug il: trug
beibe bio au: 661;:
gaminer Baume,

et celui-ci (le moineau) osa
le suivre.

Cependant celui-la (l’aigle) s’ envola,

Mais à-peine que

leur vol inégal les porta
tous-deux jusqu’à-la hauteur
d’arbres ordinaires,

au (nib: sa, mimait

que tous-deux se dérobèrent

bem 281M

au regard

ber blüben allant,

de la souris à-iaihlc-vue,

unb Seine 503m

et que tous-deux volaient,
comme elle conclut,

mie il: (ding,
gifla) unermeiiid).

également sans-mesure.

il

162 l’effing’s (serein in îBetfen.
Gin unbiegîamer 8... wifi filin! mie militoit fingen.
mari; bem et allaiter maint, nuer) bem mirb’é mm gelingen.

2. En gibier unb bic (iule.
53e: une: Subiter’B unb Œallaô (Sule fititten.
"’IIEÎCInuIid) mamtgefpenft! - æeflbeibner, barf id; bitten.

9er bitume! beget miel) unb bief),
9153416 bifi bu elfe nui»: ais id) 2"

fier gifler firent!) : filial): .ift’ê, im bitumai finb mir Beibe ;
SDeeI) mit brin unterfdyeibe’ z

36) fam bure!) eignen mugi,
Œobin bill; beine (5min .trug."

5. 9er Sanglant.
Gin Slangbe’ir nm ber me nitrifiai,
Rem miebet in ben 933cm; gardé,

unb laniste feincr senau ein filieifietfiüef

and ben geivelinirn binterfüâen. .
"Gent, (Kyrie et, me ifi linnft 3 me Iernt man in ber alleu!
fini mit es nach, menn’B me!) gefiillt,
Uni) menu ilir fiinntl-(ëel), brummt’ ein alter émit,
Un poète sans génie prétend, dans son audace, chanter comme
miton. Du choix de ses juges dépendra la mesure de son succès.
2. L’AIGLE ET LE HIBOU.
L’aigle de Jupiterlet le hibou de Pallas se querellaient. c ’All’reux

spectre de nuit! -- Parle , s’il te plait avec plus de modestie. Le ciel
nous sert de séjour à tous deux , qu’es-tu donc de plus que moi? -

Il est vrai, dit l’aigle, que nous sommes tous deux dans le ciel;
mais avec cette diflérence : j’y suis venu de mon propre vol, ’la
déesse t’y a porté. n

3. L’OURS APPRIVOISÉ.

Un ours apprivoisé brisa sa chalne , et, de retour dans la foret, il
dansa à ses compagnons; sur ses pieds de derrière, la danse qu’il
savait le mieux. l Voyez, s’écriait-il, voila de l’art! voilà ce qu’on

apprend dans le monde! Imitez-moi , s’il vous plait, et si vous pou

neue un LESSING en vans. 163
Gin unbiegfamer En.

Un E... inflexible (sans génie)

Will tribu flngen

mie million.

veut audacieusement chanter
comme Milton.

Muni et mien: matu,

Selon-qu’il choisit des jugea.

une! bem mit-b ce ibm gelingm.

suivant cela il lui réussira.

2. me: une: unb ne Gale.

2. L’AIGLE sa LI linon.

me: slinier Supiter’s

L’aigle de Jupiter

unb allaitas Gui: (bitten.
flamand) maltigefbenft i

et le hibou de Pallas contestaient.
Horrible spectre-de-nuiti

æqdyeibuer, barf id; bitten.

Plus-modestement, j’ose le prier.

me: ôimmel luger mil!) unb bien,

Le ciel enferme moi et toi,

nias bit! bu elfe lutât «le id)?

qu’es-tu donc plus que mol ’.’

Der une: fumé : Œs ifl muât,

L’aigle dit: l1 est vrai,

un: finb bribe lm ôimmei ;

nous sommes tous-deux dans le ciel;

body mit bem Huinfdyeibe:

mais avec cette dillérence:

ne leur bard) eignen flua,

je vins par mon propre vol,

turbin Mine 0min bill) (mg. ’

id où la déesse t’a porté.

3. Der sanglier.

Gin 51th Un Men
ber liette,
(ce) faut punie!

miche: in un allaita,

unb un; feinte gabant

3. L’ounMAnsnur.

Un ours-dansant lut arnache
a la chalne,
il revint
de-nouveau dans le bols,
et dansa a sa troupe

tin illicifietflûe!

un chef-d’-œuvre

urf ben ôinterffiifli

sur les (ses) pleds-de-derrlère

gambillai.
Gent, fende et,
bac in 8mm;
bas leur! mon

qui-en-avaient-l’habltude.

in Les Ml
flint mis ce nerf),

dans le monde!
Faites-le après mol (Illichmol),

mun’l and; geflllll,

s’il vous plait,

unb menu le: tâtait! --

et si vous pouvez! -Va, gronda un vieil ours,

Gel), brummie (in alter Un,

Voyez. s’écrialt-ll

cela est de l’art; [prend)
ce]: apprend on (voilà ce qu’on ap-

164 Qefl’ing’s gamin in 2mm.
magieidym multi, fie fei in fdfimt,
6l: l’ai fa rat fie fat,

Beigt brinm nichent geiîi unb brin: ŒIabttel."
(Ein grofiet abonnant: feta,
Gin miam, bem êdymeidniei unb 2m
êtatt me unb 5113m7 ift 3
son me, aubain: fletgt, beê Sfürfim (55mm ctftieblt,

Mit 913m unb 66mm: (de RompIimmtm fpieIt ,
Œin fumer immun, ein gtvfiet ôofmatm fein,
êtbiieât baB 205 obel: Sahel du?

4. über faim!) unb ber Show.
"lôitfcb, mabtlicb, baB Begteif id; niât,
ôôtt’ ici; ben 8m36 mon flirt-d): fagm,

933k bit ber me; f0 febr gebridfi !
SDet ileinfie Œinbbunb faim bic!) iagm.
ætfid) bic!) bort), mie 9:95 bu fifi!
Uni) foüt’ es bit un Gtiitfe hmm?

53m gtôfitm tâtant), f0 fiat! et ift,
kann brin &emeiiy’ mit (Siam êtoâ entfeeIm.
une üücbfm mué mon m0171 bic êwmacbbeit überfeim;

93k finb sa mincit!) pan Œibetftebn.

vez! -Va, gronda un vieil ours, un tel art, quelque dimcile,
quelque rare qu’il soit, témoigne de la bassesse de ton esprit et de
ton esclavage. n

tre un grand courtisai), un homme à qui la flatterie et la ruse

tiennent lieu d’esprit et de vertu; qui s’élève par l’intrigue , surprend

la faveur du prince , se fait un jeu de sa parole et de ses serments ,

être un tel homme , un grand courtisan, est-ce la un titre de

louange ou de blâme P

4. LE CERF ET LE RENARD.
J’entendais le renard dire au cerf: x En vérité, je ne comprends

pas que tu manques à ce point de courage! Le plus petit levrier te
fait fuir. Considère-loi donc! Comment, avec cette taille, manquerais-tu de force? Le plus grand chien, si fort qu’il soit, (on bois
peut d’un seul coup lui faire rendre l’âme. Notre faiblesse , à nous

autres renards, doit nous mériter l’indulgence; nous ne sommes pas
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bergteldycn nanti,

un art de-cette-sorte,

lie lei f0 Miner,

qu’il soit si difficile,

lie lei le rat fie lei,

qu’il soit si rare qu’il soit

geigt miam nichet-n Œeift

montre ton bas esprit

unb Mine Gitans-cl.
Gin gruger ôofmann (du,

et ton esclavage.
Être un grand courtisan,

tin miam, bem

un homme à qui

êtfimtidyclei unb fiift in

la flatterie et la ruse est

fiait me unb ingrat»;

au-lieu-d’esprit et de vertu;

ber flcigt bure!) flancha,
allient: 8min me 8ûrflen,

qui s’-elève par des cabales,

me: mit 503m unb Sapeur

vole la faveur du prince,
joue avec la parole et le serment

au Somptimenten,
du fuma Mana ftîn,
(in groin: ôofmann,

etre un tel homme,
un grand courtisan,

mitât ne 255 ou: Sahel (in?

cela contient-il louange ou blâme?

4. me: filtra; unb in: 811d".

comme compliments,

4. LB un]? ET LE RENARD.

me. manne.

Cerf, en-vérité,

id; bcgreifc me nicht,

Ballet nid) ne,

je ne comprends pas cela,
entendais-je le renard dire au cerf.
comment le courage
te manque si fort!
Le plus petit levrier
peut te chasser.
Considcre-toi donc,

mie grufi tu bill!

comme grand tu es! [querais)

tette la; un indu («aux aura filmât,

mie tu aima)

bit 3:5:th f0 Mr!
me! mime üinbbunb
rami bien lagmi.

unb foHt’ ce bit Mien

Et devrait-l1 te manquer (tu man-

au Butte?
3min Œemil)’ hum cntfeelcn

en (de) force?
Ton bols peut tuer

mit Gincm étui

avec un (d’un) «en! coup

ben «mon 61m5,

le plus grand chien,

le fiat! et in.

s1 fort qu’il est (soit).

Man mai mi)! überfelyn

mit finb au fdlmatfi

On doit bien excuser
la faiblesse à nous renards;
nous sommes trop faibles

au!!! illibcrflcbn.

pour-le résister (pour résister).

bit êâmdibeit uns 81mm;

166 faîtage gamin in imita.
Sud), rag tin finir!) nicht Todd)!!! mufi,
311 fonnrnflar. on cincn êdflufi :
Sil irritant flirter, «le feit! geint,
Îft brandit ne!) nicht sur ibm surfit! au pentu 3
Su un un intuber! nun mit überIegcn, flirtant);

llnb fugua; sont bu niemals flieben.
- (Scariü, id; bali ce nie le telflid) überirgt.
îlien nun on, farad; brt ôirfd), liant man and) marketing,
93mn 59min unb Sâget ouf and; Mien;
Mn inibcrftcl)’ id; alleu."

3mn 111191156, M6 miam 66net
ée ne!) mit ihrrn mon tout.
en Drain, unb fobalb lm Smala
mon lhrem SBellm mithrfdydtt,

8min! fdyncü in MM: 8m unb flatte bâtît!) mon.
Statut flint ouadi nui): clé 29mnftratinn.

5. son Sonne.
Qu- êtern, bard; ben ce bei une test-filin, mimer, lern’, mie nnfcr tine: intubait!
de taille à résister. Mais qu’un cerf doive faire tête, cela est clair

comme le jour. Écoute cet argument: Quand on est plus fart que
son ennemi, il ne faut pas devant lui battre en retraite; or, ami, tu
es de beaucoup plus fort que les chiens, donc jamais tu ne dois fuir.
-- Vraiment, dit le cerf, je n’y ai jamais si mûrement songé. On

me verra désormais intrépide aux attaques des chiens et des dusseurs ; je leur résisterai à tous. r
Par malheur, la troupe de [Marne avec ses chiens n’était pas loin.

lis aboient, et la forêt retentit à peine de leur aboiement, qu’au
plus vite s’enfuient le faible renard et le robuste cerf.
Nature l’emporte en tout temps sur le syllogisme.

5. LE SOLEIL.
L’astre qui nous donne la. lumière --- c Ah! poète, apprends à
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530ch, bafi tin ôirfd;
.îflidjl mufi meidyen,

in fonnenttur.
faire cincn êdflufi z

Isa lemanb

ne doit pas reculer,
est ciair-comme-le-soleiL
Écoute un argument :
Quelqu’un est-il (si quelqu’un est),

lutter, au fein sans,

plus fort que son ennemi,

be: breiten nicht

celui-la n’a-pas-besoin

tu) manageait sur il’;m;
nun bift tu, Ütullb,

de se retirer devant lui;
or tu es, ami,

mit üetlegen ben ôunben;

unb folgtid)

bien supérieur aux chiens;
et conséquemment

bat-fil bu niemals l’item.

tu ne dols jamais fuir.

Gemifi, id; bain es nie

Certes, je ne l’ai jamais

in reiflid; übertegt.

si mûrement examine.
Désormais, dit le cerf,

mon nun an, faire!) ber finit),
litât mon mir!) unbemegt,

167

Mais qu’un cerf

menu burine unb Sàger

on me voit (verra) immobile,
si chiens et chasseurs

falun auf mien;

tombent sur moi (m’attaqueni);

nun

maintenant

miherfielye id) olim.

je résiste (résisterai) à tous.

311m linglüd,bafi hie Genet SDianens

Par malheur, que la troupe de Diane

me: in unb

était si (très) proche

mit buen âunben.
êta bellen,

avec ses chleus.
lis aboient,

une fobalb ber and»

et sitôt que la foret

mieberfdyalit son ibmn æelten

retentit de leur aboiement

flitijl. muet! baron

s’enfuient rapidement

ber Marianne 8m56

mon" tbut alliât.

le faible renard
et le fort cerf.
Nature fait entons-temps

met): au Demonnxatiou.

plus que démonstration.

une Reste «6km.

5. au: Sonne.

5. LE SOLEIL.

En 6mn, tutti) ben
et tagt bei un! -

L’astrc par’lequel

tu), miam, terne ibred’m

Ah! poète, apprends à parler

trie unie: einerl

comme l’un de nous!

il fait-jour chez nous-n

108 Qefiing’é gabetn in 53mm.
Situé mon, menu bu ergiiijlfi,
11nb uns mit aibern ÜabeIn quiiIfi,

sur; benfenb nul; ben serf getbredjen ?"

- Stun gui i bic 60mn marb gefragt z
D6 fie eô nicht betbtiiffe,
59416 ihre unermeâne (brisée

" mie bard) ben Êdjt’itt bettogne QBeIt,

sur SDuthflrbnitt’ grbâer mon, ais eine gratine, par:

"me, fiatidn lie, foute biefeê iranien?
533w in bie 233m? me: finb fie, bie f0 buttent
(Ein blinb (Semürm! (Skating, menu jene («Éditer une,

me auf ber filialitbeit bunfeIn 6mn,
53416 QBefen son bem Grimm trenneu,

Œenn biefe and) nut beffer fennen!"
gin ibidjter, miche ïS’en’t unb Qeift
fibré Œbbeië bibbein æIiŒ entreifit,

fiant, wifi curry mifigefdjâbt beê sans .Rcdtfinn iranien,

Suftieben mit un!) felbit, fiois mie bic Sonne benfen!
parler comme un de nous! Faut-il, quand tu racontes, et que tu
nous fatigues de tes sottes fables, se casser encore la tete à te
deviner? u
Eh bien! on demandait au soleil, s’il ne lui fâchait pas que le
monde, trompé par l’apparence, estimât son globe immense plus
grand a peine, en diamètre, qu’un empan.
a Moi, dit-i1, m’en chagriner? Qu’est-ce que le monde? Quels

sont ceux qui pensent ainsi? D’aveuglcs insectes! Il me suait que
ces esprits, qui, sur les traces obscures de la vérité, distinguent
la réalité de l’apparence, il me suffit que ceux-la me connaissent

mieux! a
0 poëles, que le feu du génie dérobe au faible regard de la multitude, si, vous méconnaissant, l’indifférence du lecteur prétend

vous offenser, contents de vous-mêmes, apprenez, a l’exemple du
soleil, à concevoir (le vous une haute pensée!
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allai mon, menu bu «une,
mit albumen üabeln,

Doit-on, quand tu racontes, 4
et que tu nous tourmentes
avec de sottes fables

ne; nerf; attbttdjfli ben fictif

se casser encore la téte

bentenb 3

en pensant (à penser)?

Siam qui! bie germe
math gefragt z
si; lie et nient subroge,

fut interrogé (on demandait au so-

unb une quatre

Eh bien! le soleil [lei] z)
s’il ne le chagrinait pas,

bai bic flBeIt,
bettegen bure!) ben Gehein,

que le monde,

Mit ihre

hum grimer

tient (tienne) son
incommensurable grandeur
a-peine plus grande

un mutâfdynitie,

en diamètre,

au eine Granite?
Skies foute
miel; hantai, farfelu fie?

qu’un empan?

283e: il! hie 3113:3?

Qui est le monde?
qui sont-ils,
ceux qui ainsi pensent!
Une aveugle vermine!

unes-Mine 65:55:

une finb fie,
hie fi) heurtent i

Gin titubes Œemirm!

trompé par l’apparence,

Cela
devrait q
m’offenser (m’oflenserait), dit-li?

Œenug,

C’est assez

menu jette Oeifter nur,

si ces esprits seulement,

ble, ouf banner en:

qui sur l’obscure trace

ber Smart-ben,

de la vérité,

tunnel: bas and": son bem 66eme,

séparent l’etre de l’apparence,

. menu biefe nuifieffer miel; fennec!

SE: Dithier,
miche Setter unb Oeil!

si ceux-la seulement
mieux me connaissent
Vous poètes,
que le feu et l’esprit

entrait bem item Mit!
m intime, terni,

dérobe au faible regard

(menu) bec Mm Ratifinn

si l’indifférence du lecteur

cuti) iranien nain

veut vous blesser [mant),

intimidant.

vous mésestimés (en vous mésesti-

aufrkben mit cuti; fetbii,

contents avec (de) vous mêmes,
à fièrement penser comme le soleil!

flot; benien mie hie Benne!

de la multitude, apprenez,

170 chfmg’é gobeta in aïerfm. .

6. Sic 536mm
9m æârm gifla-If ce mut fdyvn fait gemmer Bât,
93m ætummen, plumpcm Œrnfi unb fiolget âtbmmtgfeit,
me êtttcmidymamt Bai alun fæmâcbern finirait,
911:8 angemafitet minent, 51m1; ïBüthIiŒen, 311 fübrm.
(Ein me fürrIyte’ rida, unb feinté mat f0 fühn,

6M; mu bic faute 23mm nebft lhnen au bemühn 5
élite eanid) and) un îhuïyâ ber 33mm etinadfie,

unb hier une in du 84min œuf êtttmfptiidye badyte.
921m fat) mon haine flets (tuf gâtée 8mm! faim;
nui) Beibe fat) man bot!) hammam même geint.
SDie æâren moflen nut me; êtrenge beiIig membru;
53k îlien]? ftrafen and), me; ftrafcn fie mit 2mm.

53m 15th mon mu 811w, hier bramai man nur 66mg ;
mort befiett mon ben 6:59am, me: befl’ett man me fiers;

6. LES OURS.
Déjà depuis longtemps, les ours, en vertu d’un pouvoir usurpé,

ont réussi avec leur grondement, leur lourde gravlté et leur piété

orgueilleuse, à exener en tyrans, sur mules faibles animant, la
fonction de censeurs. Chacun avait peur, et nul n’était si hardi, que

de leur disputer cette pénible charge; enfin pourtant le patriotisme
s’éveille dans le renard, et de temps en temps un renard imagina

quelques sentences moules. On vit, alors ours et maintenant; une

stamment au marne hlm. M on les vit y marcher par Men.
chemins. C’est: par la sévérité seulement que les ours prétendent

sanctifier; les renards châtient aussi, mais ils châtient en riant.
D’un côté on n’emploie que l’anathème, on n’emploie de l’autre que

la plaisanteric;.ià on corrige l’apparence, on. corrige ici le cœur;
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6. Die mâtai.

(hmm

G3 giûdte ben Satan

Il a-réussi aux ours

nun fion fait guanine; seit,

maintenant déjà depuis longtemps,

mit 58men,

avec leur grondement,

nimbent Œmfi
unb noise: Erimmigfeit,

leur lourd sérieux

a" MW

à exercer

une angemafiter Marat,

par un usurpé pouvoir,
semblablement à des tyrans,
la œnsure-des-mœurs,

gIeiei; Œütbtimen,

sa: ëüttnridyteramt,

bd «une lm 35km.
Gin 1cm finaude fia),
unb feints me: in tribu,
M au immibn mW ibnen

et leur orgueilleuse piété,

chez tous les plus faibles animaux.
Un chacun avait-pelu,
et aucun n’était si hardi,

de se peiner avec eux

nm hie faute 213mm;

pour ce pénible devoir;

bic mimi!) nui;
ber æatrivt amathie

jusqu’à-ce-qu’eniin encore

im and»,

dans le renard,

unb blet unb ba

et que ça et la

tin 8nd)! butât:

Siam fat; mais
beibe flets

un renard songea
rides sentences-morales.
Alors on vit
tous-deux constamment

Mn auf giclé): Binette;

voir (viser) à semblables buts;

unb body fat man me

et toutefois on le: vit tous-deux

gebn nerfdyiebne image.

aller diflérents chemins.

Die une mottent
kilts mayen

Les ours veulent
rendre saint

teuf ÊMcth.

un: me) Gange;
th Mie fictif": and),

M hm M W Mm-

lliem brandy! tu: un M,

le patriote s’éveille!

seulement par sévérité;

les renards châtient aussi,
h mais ils châtient avec rire.
Onemplotela seulementmalédlction,

man huchet bic:
un: Gehen;

on cmplole ici
seulement badinage;

man infini bort but êdyein,
mon Sein-t bic: bal être;

on corrige ici le cœur;

on corrige la l’apparence,

172 2eflîn9’ê gobeta in Œerfen.
mort fiebt man Mfittnbtit, biet fiebt mon 2km unb 2eben ,
EDott trad; ber .Çeuciyeiei, hier and; ber ingenb ftreben.

531:, ber bu miter battit, fragii bu midy nidyt gefdymiub :
DE beibe fibeiIe rabbi and; gute 8reuube finb?
D mâtai fle’â! QBeId; (Quiet für ingrat), me unb 6mm!
90cl.) min, ber arme 8116m initia son bem æâr beftritten,

11m), une ses 3mm Binette, bon ihm in 23mm gerbait.
immun? SDer 8mm greift feibft bic 235ml tabeinb au.
sa; faim raid; biefimaI nicht bei ber imam! vertudieu;
i SDie fünfte êtuube fŒIügt 3 id) muâ 311m êtbaubiaç eiIen.

81mm), ieg bic SBrebigt mg! alitait bu nidit mit mit: geben?
- flirté fbieit mon? -- EDen îartüff. - 53W êtbanbfiüd
fvüt’ ici) Men?

7. "Der bien unb Die timide.
Œin jauger âeib sont muntern âme,
58415 nur ber êonneufæein beiebt,

d’un côté tout est sombre, de l’autre tout est lumière et vie; là , on

tend à l’hypocrisie; ici. à la vertu. Toi, qui ne t’arrêtes pas à la

superficie des choses, tu vas me demander sans doute si les uns et les
autres sont bons amis. Eh! plût au ciel qu’ils le fussenti Quel bonheur ce serait pour la vertu , pour l’esprit et les mœurs! Mais non ,
le pauvre renard a l’ours pour ennemi, et, malgré ses bonnes inten-

tions, il est par lui excommunié. Pourquoi? C’est que le renard
lance lui-même aux ours les traits de sa critique. Je ne puis cette fois
m’arrêter à la morale; cinq heures sonnent; je cours au théâtre.

Ami, laisse-là le sermon l Veux-tu venir avec moi? -Que joue-bon?Le Tartuffe. - Moi! j’irais voir cette pièce abominable?

7. LE LION ET LE MOUCHERON.
Un jeune héros faisait partie de cette vaillante armée , qu’animent
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mon Mr bort Œûflernbeit,

on voit la obscurité,

mon item blet sur: unb Mien;

on voit ici lumière et vie;

bort (treben trad) ber murmel,
bic: me!) ber Sugenb.
mu, ber bu weiter bentfi,

là tendre à l’hypocrisie,

ici, à la vertu.

gemmai: 2

Toi, qui penses plus loin,
ne me demandes-tu pas
promptement :

si) bei’oe Mette

si les-deux parties (l’un et l’autre)

finb moi)! and; gute flambe?
D mitent fie et!
osera, (son fur Œugenb,

sont bien aussi bons amis?
Oh! le fussent-ils!
Quel bonheur pour la vertu,

fragfi bu mir!) nuât

ont; unb gitan!

l’esprit et les mœurs!

mort; min, ber arme flous

Mais non, le pauvre renard

miro beftritteu bon bem 286w,

est attaqué par l’ours,

unb, me bec guten Sonda,

et, envdépit du bon dessein,
par lui excommunié.

bon tint: in 28mm getâan.

imam? Der une!»
greift feibfl bit Muni au

Pourquoi? Le renard

tabeInb.

en les blâmant (de son blâme).
Je ne puis pas cette fois m’arrêter
à la morale;

Set; tatin biefimai miel; nient ontoeiieu

bei ber Moral;

attaque même les ours

bie fünfte Gruau feblâgt;

la cinquième heure sonne;

ici; mufi eilen aumêdyauplab.

je dois me-hàter d’aller au théâtre.

Ereunb, [cg hie Sittebigt mg !

Ami, laisse la le sermon!

mon ou nidyt mit mir geben?
Mine fouit man?
men transir.
sa; tolite rebut

Ne veux-tu pas avec moi aller? -

biei êdyanbiii’nt 7

cette abominable pièce!

- 1. 9er son: unb bit limule.

Que joue-t-on? - ’
Le Tartufe. le devrais voir (je verrais)

7. LB mon n 1.: lotionner.

Gin juuger .6er
oom muntern bem,

Un jeune héros

bas mir ber êonnenfebein

que seulement la lumlère-du-solell
anime,

beIebt,

de-la vive armée,

174 Yeffing’ê gobent in mettra.
Unb bas mit faugenbem gemme
Mari; 9mm geftodyner Œmien ftrebt,
Sort) bie mon iroit), 5mn groâen Quitte,
and) 5mn 213cm êtrümpfe biubern faim,

mer iuuge 65er tout tine mon.
ont meineê ôeiben montas au!
vfliuf litron Rang: unb mittergügen

fiant) fie, attitrai bon .ibrrrâdyaat,
3m êæiummer cincn 25mm Iiegen
9er bon ber 8:13!) entitâftatiimr.
bâtit, êdpoeitmt, bort :bett 25men filaient,
geinte fiable géminai sautelait au.
me toit! id; bin’, unb tolu En itrafett:
(Br (ou mir. bluten’, ber Sortant l"

Sic eiIt, unb mit bermeguem êbtuuge
6th (te (id; ouf beêfiônigô (édition.

6k (tient, unb .fiiebt mit frimaient êdynnmge,
(étois ouf ben jouent Sorbeertrang.
9er 535m tout (le!) utdfibemegen?
son? ifi et tobt? SDaê bitté id; 933ml)!

seuls les raymastdu solidifier qui, a l’aide de son avide aiguillon,
ambitionne la gloire de piquantes enflures; encore estrll tort heureux
qu’au moyen de deux paireslde bas on puisse s’en défendre.-Ce1cune
héros était un moucheron. Écoutez les exploits de mon héros!

Dans ses emmures de croisade et de chevalerie, un jour qu’il
s’était écarté de sa troupe, il trouva, couché et endormi, un lion

fatigué de sa chasse. v: Frères, criard-il à ses communs d’un
ton de matamore, voyez lit-bas ce lion qui dort. Je vais l’attaquer,
je vais le punir : il saignera sous mon aiguillon , le tyran !.o
il y vole , et d’un élan audacieux il s’abat sur la queue Mairies
animaux. il piquent fuit d’un e701 rapide, (fier «tu laurier-qu’il a

conquis. Eh quoi! le lion ne bouge pas? Est-il mort? Quelle rue,

nous on LBSSlNG en vans. 175
unb bac firebt
mit faugenbcm Gemme

net qui tend
avec une suçantenrme

me!) 9mm

à la gloire

geflodyncr 23mm,

d’enflures causées-parla-piqiire,

ont!) bic mon 310:5 faim,

mais que l’on peut encore,

311m grvâm Quitte, birman
bard; and 58cm: êtrûmpfe,

par grand bonheur, empêcher
au-moyen-de deux paires de bas,

ber jauge 45:1!)

mai: tine amide.

ce jeune héros
était un moucheron.

ôôrt au

Écoutez

bic nanti maints ôtïbciil
fini ibrcn chuagùgm
unb miticrgiigen,

lles exploits de mon héros!

Dans ses croisades
et ,aventures-de-chevalier,

cntfernt non me: 6mn,

écarté de sa troupe,

fait): fic

il trouva

Iicgen im êdfiummet
cincn Mincir,

couché dans-l’assoupissement

tu: mat entfràfiet mm in: Sagb.
Gent bort, êæmeflem,

qui était airaibll par la chasse.

ben 26men felflafcn,

le lion dormir,

finie fie bic sapement on

cria-t-il aux (à ses) sœurs

enliant.

en gesticulant.
Je veux maintenant y aller
et je veux le punir: [mon aiguillon),
il doit a moi saigner (il saignera sous
le tyran!

3d; mil! jegt bin,
unb min li)n flrafm :
et [ou mir Milieu,

be: 5mm

un lion
Voyez là, mes sœurs,

6l: titi,

Il se-hâte,

unb mit nemcgencm Gvrungc
feu fic ne ouf ben Gâteau; m Râ-

Gl: mon unb me: [du

et avec un audacieux bond
il se place sur la queue du roi.
il pique, et fuit

Ma
œuf un fatum Samarium.

avec un rapide élan,
fier
de la pénible couronne-de-laurlen.

mil fumaient muge,

me: 26m: mit! nid):
tu; bcmegcn?

une? ift et tobt P

Le lion ne veut pas
se remuer?
Comment? est-il mon?

3d; Mât bas 18ml)!

J’appelle cela de la furie!

176 2eflîng’5 gabant in merlan.
,81: mbrbrifdy tout ber timide SDegm :

90cl) fagt, DE et niât fluxion: tbut?
"36) Ein ce, bic ben 913cm: Befreiet,
ce» fritte flvtbfudyt fvnfî getoBt.

Gent, êdymeftetn, ben ber figer Meurt,
me: ftitbt! main étame! ici grisbi!"
533i: êdyivrfietn iaudgen, boa Œergnügm,
11m ihre faute êiegetin :

"9133m 25mm, 25mm au befiegm!

flic, (amodier, tant bit me in Sima?
- 3a, êdymfiern, magm mufi man! wagon!
3d) hâtt’ :5 fallut nicht grimât.

9111H Iaffet uns main &einbe feiflagm.
met QInfang lit au fcbi’m gemacht."

Sud; tinter biefm êiegrâiiebern,

ma iebe son ïtiumpbm farad),
Gnocchi bei: matte 233m: michet,

unb eiIt etqulift bem 9mm nach.
en vérité! Quel glaive assassin que celui du moucheron! Dites, s’il

ne fait pas merveille?
a C’est moi qui ai délivré la foret, ou le tyran naguère exerçait sa

cruauté. Voyez, frères, celui que redoute le tigre, il meurt! Honneur à mon aiguillon! p Tandis qu’il célèbre ainsi bruyamment son

triomphe, autour de lui ses compagnons, pleins de joie : « Quoi!
s’écrlent-ils, un lion! Vaincre un lion! Frère, comment en as-tu
conçu la pensée?

- Oui , frères, de l’audace! Il faut de l’audace! Moi-même je
n’en espérais pas tant. Allons! cherchons d’autres ennemis à com-

battre. Ce premier succès nous en promet beaucoup d’autres. n
Mais, parmi ces chants de victoire , au moment ou chacun parlait de
triomphe , le lion fatigué se réveille et s’en va , ranimé, poursuivre

sa proie.

FABLBS DE LESSING EN VERS.

En imam ber sans;

L’épée du moucheron

tout au mbrbcrifd; :

était trop meurtrière a

Ml fut,

mais dites,

ob et airât 281mm tint?

s’il ne fait pas merveille?

36; bila es, bic befrciet ben imam
un feint Morbfudyt

C’est moi, qui ai délivré le bois,

font? getnbt.

ou sa soif-de-sang
a autrefois fait-rage.

Sein, étalement,

Voyez, mes sœurs,

ben ber me: (chenet,
be: ititbt!

celui que le tigre redoute,
il meurt!

min Surin! ici geiobt!

mon aiguillon soit loué!

son Gdylvtflcm fauchant,
tu!!! musai-13m,

Les sœurs s’écrient-de-joie,

un: ivre lame êicgetin : A

2mn 26men, 85men au befkgeu !
mie, émietter,

pleines de plaisir,
autour de leur bruyant vainqueur:
Comment? des lions, vaincre des
[lions l

3a, Gémefttrn,

comment, sœur,
cela t’est-il venu en esprit?
Oui, sœurs,

man mini imagea! nagent!

on doit oser ! oser!

Sel) bâtt’ et felbcr nicht gaudit

Je ne l’aurais pas moi-même pensé.

and! [effet 1ms fdylagen

Allons! laissez-nous battre (battons)

nui): inhibe.

plus d’(d’autres)ennemis.

0a unirais lit au fdu’m gemacht.

sur!) miter biefen Glegetlicbctn,

Le commencement est fait trop beau.
Mais parmi ces chants-de-victoire,

ba in: farad; son Sriumpben,
maudit Weber ber matte 26m,

se-réveille le fatigué lion [phes,

[am bit bac in gémi?

unb arquait tu: bem aux!» mari).

comme chacune parlait de triomI et ranimé se-hâte après la proie.
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NOTES.

Page 2 : t. bous-entend- m.
-- 2. æmôfint, gîté partie munira habitudes. Dans la pensée de

lusins, la attraits, dont notre La Fontaine a embelli l’apologue, ne
convenaient pu à a genre de Km. Il s’en explique clairement dans
les dimertations critiqua sur Il Fable.

Page 4 : 4. mon, ici «lamie scande martini, W.
- 2. Œenug, mon, etc. Nous traduisons en français: au: au: qu
l’invention mit du poe-te,- l’:zporitim doit être d’un himation me on; le

sont, d’un Il" [’- Ainsi, en " J, nous h

dans un pronom démonstratif. Lening, pour le dire en passant, résume
ici, en deux lignes, toute sa théorie sur le genre de l’apologue.

, - a. sellât. tht., bar. superficiel. Remarquez que m W en
au datif.
Page 6 z l. êcbm fumet, dans le même sens que [une Cet emploi du
verbe follet! est très-fréquent en allemand.

- 2. ôta-en ne signifie pas ’ t 1 , ’ Je, mais
comme ici, ouïr, entendre dire.

Page 8: l. Nom propre, sans doute de l’invention de Leasing, pour

désigner un méchant prédicateur. . .
- 2. Mosheim, né en 1694, mort en 4766, a été, en Allemagne, le
réformateur de l’éloquence religieuse. .

Page M : l. 9km: bic Mange, fine envieux. Tournure familière.

... 2. En " J, L r plus * qu’en ’ . ’ , le présent

l’emploie
pour le futur. s
--- 3. Kneller, l’un des peintres de portraits les plus célèbres qu’ait prck
duits l’Allemagne. Né à Luhcck, en 4648, il se fixa à Londres en 4674,

et reçut du roi Charles Il le titre de peintre de la cour. Il mourut en 4723.

v1

nous. 179l

I Pope, son ami, composa pour fuîl’inmlptfon fastueuse, don! omudécorü
le monument édgé en son honneur dans l’abbaye de Wesunlnster’.

Pige H : t. Pope, célèbre poste qui, nô 314m en; 4668, mon
en un. un caractère imitable ne Id poum pu «comme beaucoup
d’amis. Ce fut peu de me avmrl’appnrldm le sn’bollmmdmfionnde.
l’Illade, on un, qu’à-Ian on rupine avec Addilom
-- 5. Addison, célèbre écrivain anglalsfné en un, mon en 4749. Les
Anglais l’onàplaœ’ longtemps, comnie poëœ, à côté de Pope et de

Dryden.

Page 46 : 4. En bill am hein: sans: 6cm): getommcn, tu a: perdu tout
Ion troupeau ; à peu près comme nous dirions : Tu en es pour tout ton.
troupeau.

-- 2. rségrlm ou Ysengrln est le nom son: lequel figure le loup,
dans le vieux poème, torr divertissant, canonner: fiançais son: le une de
Roman du Renard, en allemand, altitude 81141,81

-- 3. filai, mon: de" chien du berger, C’en le me: grec fiat, qui
aboie.

Peso 20 : à» Scumuhudu un En dlmndlc verbe, comme nullhiu, ne souvenu-d très-touent.
Page sa : 4 ômmuüm, même à la gloire d’Arminiu ou Hermann
qui tailla en pièces, comme on sait, les légions de Vans. Ou sait aussi
qu’après sa mon les Germaine lui érigèrent une statue connue son:
le nom d’û-minsul, Srmmiâule, colonne d’Irmin, célèbre idole des

Saxons, détruite par Charlemagne, en 772.

- 2. Gin gueiffct Shunt, un barbe: qui (mail voyagé. Cet emploi du
participe page de teifcn, voyager, est peu correct, mais il est resté popolaire;

--- 8. 9a; tu 30th wifi, est dit mec emphase.

-- 4 Œefcbt doit seps-froid. duales-u de calme, pou, rouie,
qui ne ulula. paella: inl’enthousiunw.
Page 34 : 4. Gin gut 1mm locution familière, au lieu de nm du M5
Etna, pour une bonne part, c’est-i-dire beaucoup.

Page 38 : l 53051: fou me? sous-entendu biencn: à quai «la un
vira-bi]? à quoi bon «la?
-- a. Æcfim êdpvalben, par opposiüou i Mime: amcifcn.
- 3. c’est le nom grec, pfpogb, du pépier: e. Une singularité qui dhüngueraît ce! oiseau de tout lucre, die Ballon, ni elle était bien "me.
c’est l’habitude galon lut par. de voler Embouts: mien admire beaucoup

180 nous.

cette façon de voler (De Nul. animal., lib. l, cap. un); il eût mieux fait
d’en douter. a

Page 40: l. Man fagt, e! me. Remarquez l’emploi de ce subjonctif,
pour exprimer le doum, l’incatitude àl’égard du fait dont il s’agit. Nour

traduisons en français: Il y aurait, dit-on, un oiseuu....
Page 42 : i. æn’mn, couver,- audbrùten, faire éclore en couvant.

-- a. êprlngm, muter, bondir,- borbeiflariugm, paner à côté en bon-

. lieront.
Page 44 : l. Saga fit!) michet, au Miami, u remit à dormit»,- locution
plus française qu’allemande. On dit mieux, en effet, en allemand:
tu; Miami Iegen.
- 2. 24mm, courir,- «ultrafin, s’enfuir. échapper en courant.

Page 46 : 4. 6m: 6min un! 6691m, Monsieur Paru-pas. On sait
que le pion, aux échecs, ne peut faire qulun pas à la fois.

Page 60 : 4. sur, gang emàgfidyc, fin passable encore. Muet; fait
allusion a la première statue.
-- a. 35m mon babel au 6mm aefnmmm mûre, ne l’y avait par aidé.
Comme si la beauté de la première statue eût du exercer de l’influence

sur la seconde, par cela seul que celle-ci émit composée de la même
matière.

Page sa : 4. 2:13 in ben lester! Bügm (Œtâcmgûgm). Litt., gicait du";
larderaient souffle: de vie, c’est-à-dire était à l’exhémita’, à l’agonie.

Page 68: a. Dl)... Mon, quoique. Remarquez la tmèse. 953m4,
rimoit, 053mm la souffrent également.

Page 86 z 4. son me êtbamnfl gemma hm, qui avait l’habitude de
gratter, soit la terre, soit le fumier, etc. - and; blinb, quoique aveugle.
-2. Colleclanea, mot latin, recueils, mélanges.

Page 7o : l. Ainsi que Pudique tout d’abord son nom, en grec
luxoiùç.

Page 74 : l. glanant?! a ici le un: de enfin: allusion aux un de La

Fontaine: ’

Les grenouilles Je lassant
De l’état démocratique,

Par leur: clameur: MM
Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.

nous. 181

A Il leur envoya, comme on sait, d’abord un soliveau. Les grenouilles
n’en furent point contentes , et firent entendre de nouvelles plaintes:
lupin en a bientôt la cervelle rompue.

Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue.
Page 74 z 2. 91mm bu unftt Rôuig (tin, veux-tu être notre mi, c’est-ildire li tu nu: être notre roi. Cette tournure, qui n’est pas étrangère a
notre langue, est très-fréquente en allemand.

- a. martin... mil, pour cette raison.... que.
- A. nm «mac bitten, demander quelque chose par priè". 1.13., prier
pour quelque chose.
Page 82 : t. 5mm, presque toujours, isolé au commencement d’une

phrase, se traduit par eh bien!
Page 92 : 1. Snbem, pour in bem üugenblide, dans le sens de fogleid),
en "fine temps, aussitôt, à l’heure même.

Page 96 : l. êdfleidyenbm 8mm. Il y a ici un jeu de mon, fondé
sur la ressemblance de Buchs et 8mm, que nous n’avons pu rendre en
français. -- Le renard est trop fin pour se nommer lui-même; mais le
nom de l’animal qu’il indique est presque le sien; mais la qualité, qu’il

attribue gratuitement au lynx, caractérise tout particulièrement le renard;
et l’on devine ainsi aisément que c’est lui-même qu’il entend désigner.

Page 98 : l. St!) tout and; niât, je ne veux pas non plus, ou bien:

aussi je ne veux

- a. immun au unb flumpf, deviennent vieille: et cassées, c’est-à-dire

commencent à vieillir et à te carrer. êtumpf signifie littéralement émoussé.
usé.

Page 400 : l. au» bu il: auftttibtfl. Litt., ou tu les trouverais, c’est-adire ou tu pourrai: les trouver. Cet emploi du présent du subjonctif, pour
exprimer le conditionnel français, est fréquent en allemand.
Page 402 : l. Célèbre devin. Il était aveugle, et Minerve lui avait donné,

pour se conduire, un bâton bleu qui ne regarnit jamais. Il tenait aussi
de la faveur de cette déesse la faculté de percevoir les moindres bruita.
Page 406 : l. c’est la constellation du Serpent.

Page "2 : l. albumen, dans le sens du latin fileur.
Page m z l. ibidem meinem meulage. Litt., à ce mien favori ,- comme
on dit en latin.- liie- meut amicur; en français: un mien parent, mais cette

tournure a vieilli dans notre langue.

Q;

E82 MIS.

Page 420: l. Wh]. il. nm Ilnel «composition avec un

superlatiùdla, sind. ded,en empenne-eue la force.
Page 124 : 4. une: est ici explétif et emphatique.

Page 436 : l. une: am Ding: finb inti, loc. prov. Un, de toute; le:
bonne: chou Il y a Oral; , e’eet-ârdire le nombre mi: en le nombre parfait, le nombre heureux ,- toute: les banne: chou: sont au nombre de trois.

Page ne x 4. 311mm!) 4k sans. Ainsi portent’tonleeiles édifions
.ÎW en Allemagne, que nous avons consultées, celle de Lachmann en
particulier. (Je cette est aunai celui que présente le Mature de Soude,
dans lequel Lessing publia d’abord cette lubie, et qui était alors dirigé

par wiehnd. Substituer fulls à au, comme ont fait quelques éditeurs,
c’est détruire tout le sel de l’expression, qui doit être id moins raisonnée

que enfle.
Page (46 : l. Suture raid) au En»: signifie proprement: Fais-mai mourir
à force de me donner à manger .- e’est-à-dire: nourrie-mol copieusement ;

mais ne sens nous parai! ici inadmissible, et nous truduisons, comme
fil y avail bis 3mn sa», nourris-moi le "Mn! de me: jours. Ce qui pré-

cède: id; «au a f0 lange nidyt me? mitral, et ce qui suit : Mu 23cl;
1 milice, etc. , confirme une: notre sentiment.
-- 2. Œinbrefien, faire irruption ,- en latin imper-e.

ce! 8. Mafia, dodiner en terrassant ou en attaquant. c’est ainsi
ÇA’OII dit : du 16ans nkmifien, renverser, démolir une maison.

Page 448 : l. Mmes, dans le sens de Œrfialtungohaft, puiseance
conservatrice.
Page 154 4: l. Qinfieelveten, s’armer, en latin immigre.

un. ûfiufiflfin. Lin" voir par-Jeun: ,- ici ne s’apercevoir par, exclu",
performer, tolérer, comme en grec ûnepopoîm.

Fuel-60 r A. Slang, vieux et poétique pour 11W.
.- 2. me» est prie ici demie sens de Blôbfldyiig , qui a la vue courte.
Page 462 a l. Au lieu de mitez-femme, pour ’le ’besoin de la rime.

Page 470 : l. Siam, pour fùtdyme.
Page 474 : l. minimum, vouloir yaller, a la même valeur que Mn.
gem’mllta. «Cet aupbi d’une simple particule, pour exprimer en même
temps l’action d’un valu, n’est pas une en allemand.

- 2. (Et fou mit Hum. Un, il dainaigner à moi, demi-dire, mais
amine d’élu-5k , il saignera sou: mon aiguillon. Consultez, du reste,

le (Mur «t emploi du pronom personnel mir.
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